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Préface

Le métier de banquier central a profondément évolué au cours du temps et la
Banque de France, qui célèbre cette année ses deux siècles d’existence, peut en
témoigner. À l’aube du troisième millénaire, deux principes nouveaux et
complémentaires sont apparus essentiels dans les banques centrales : l’indépen-
dance et la responsabilité.

Pour approfondir la compréhension de ces deux concepts, leurs relations avec les
principes fondamentaux de nos démocraties, leurs liens avec l’avènement de
marchés financiers mondialisés et leur importance pour une communication
reposant sur la transparence vis-à-vis du public, la Banque de France, à
l’occasion de son bicentenaire, a organisé un colloque international intitulé
« Indépendance et responsabilité : évolution du métier de banquier central », qui
s’est tenu à Paris, dans les espaces du musée du Louvre, le 30 mai 2000. Ce
colloque a rassemblé plus de 110 gouverneurs de banques centrales et quelque
400 participants venus du monde entier. C’est donc l’ensemble de la
communauté financière internationale qui s’est ainsi penché sur ces deux grands
principes et leurs conséquences en termes de politique monétaire, permettant
ainsi un échange fructueux de points de vue et de conclusions de recherche.

Les interventions, les commentaires et les discussions au cours du colloque ont
été d’une très grande qualité. Je suis persuadé que la publication de ces actes
contribuera à promouvoir de nouveaux développements dans un domaine qui ne
relève pas seulement des banquiers centraux eux-mêmes, mais aussi des opinions
publiques qui jouent un rôle si important dans nos démocraties politiques.
Je remercie très chaleureusement les intervenants du monde entier qui se sont
succédés pour contribuer à la réussite de cette journée exceptionnelle dans
l’histoire de la Banque de France. Mes remerciements s’adressent aussi à la
direction générale des Études et des Relations internationales dont l’aide a été
précieuse pour l’organisation et le bon déroulement de cet événement.

Jean-Claude TRICHET
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Illustrations 159

12 BANQUE DE FRANCE – Colloque du bicentenaire



LES INTERVENANTS



Curriculum vitæ des intervenants

BRITTAN Samuel

Éditorialiste au Financial Times

Samuel Brittan est éditorialiste au Financial Times.

Ses ouvrages les plus récents sont : Capitalism with a human face (Edward Elgar,
1995 ; Fontana, 1996) et Essays, Moral, Political and Economic (Presses de
l’Université d’Édimbourg, 1998). Il est membre honoraire du Jesus College
(Cambridge), Docteur honoris causa ès lettres de l’Université Heriot-Watt
(Édimbourg) et Docteur honoris causa de l’Université d’Essex. Il a été professeur
invité de la Chicago Law School, membre invité du Nuffield College (Oxford) et
professeur honoraire de sciences politiques à l’Université de Warwick. Les prix
George Orwell, Senior Harold Wincott et Ludwig Erhard lui ont été décernés. Il
a été membre du Peacock Committee on the Finance of the BBC de 1985 à 1986.

Samuel Brittan a été fait Chevalier pour « services rendus dans le domaine du
journalisme économique » en 1993 et Chevalier de la Légion d’Honneur en 2000.

CAMDESSUS Michel

Ancien directeur général du Fonds monétaire international

Michel Camdessus prit les fonctions de directeur général et de président du
Conseil d’administration du Fonds monétaire international le 16 janvier 1987. Le
22 mai 1996, le Conseil d’administration du FMI lui confia, à l’unanimité, un
nouveau mandat de directeur général du FMI, pour une troisième période de
cinq ans commençant le 16 janvier 1997. Il a quitté ses fonctions au FMI le
14 février 2000.

Diplômé d’études supérieures d’économie politique et de sciences économiques
de l’Université de Paris, Michel Camdessus est également titulaire d’un diplôme
de l’Institut d’études politiques de Paris et ancien élève de l’École nationale
d’administration.

Après sa nomination comme administrateur civil dans la fonction publique
française, Michel Camdessus a intégré en 1960, au ministère des Finances et des
Affaires économiques, l’administration du Trésor. Il a ensuite servi à Bruxelles,
de 1966 à 1968, en qualité d’attaché financier à la représentation permanente
française auprès des Communautés économiques européennes, puis est revenu au
Trésor, devenant successivement sous-directeur en 1971, directeur adjoint en
1974, enfin directeur en février 1982. De 1978 à 1984, Michel Camdessus a
également exercé les fonctions de président du Club de Paris, ainsi que celles de
président du Comité monétaire de la Communauté économique européenne de
décembre 1982 à décembre 1984. En août 1984, il a été nommé sous-gouverneur,
puis en novembre 1984, gouverneur de la Banque de France, poste qu’il a
conservé jusqu’à sa nomination comme directeur général du FMI. Il avait été
nommé en 1983 gouverneur suppléant du FMI pour la France, puis gouverneur
en 1984.
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CROCKETT Andrew

Directeur général de la Banque des règlements internationaux

Andrew Crockett est directeur général de la Banque des règlements internatio-
naux depuis le 1er janvier 1994 et président du Forum sur la stabilité financière
depuis avril 1999.

Andrew Crockett a étudié à Cambridge et à Yale.

De 1972 à 1989, Andrew Crockett a occupé un poste au Fonds monétaire
international avant d’être membre du Conseil d’administration de la Banque
d’Angleterre de 1989 à 1993. Dans le cadre de ces dernières fonctions, il a été
membre du Comité monétaire de l’Union européenne, gouverneur suppléant au
FMI pour le Royaume-Uni et membre (ultérieurement président) du Groupe de
travail no 3 du Comité de politique économique de l’OCDE. Membre du Groupe
des Trente, il est également membre du Conseil d’administration de l’Interna-
tional Accounting Standards Committee.

De LAROSIÈRE Jacques

Gouverneur honoraire de la Banque de France

Jacques de Larosière est conseiller du président de BNP Paribas. À ce titre, il
participe aux réunions du Comité exécutif et apporte, par son expertise des
questions financières internationales, sa contribution au développement de la
stratégie, notamment internationale, de BNP Paribas.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, Jacques de Larosière est
également ancien élève de l’École nationale d’administration (promotion
« Dix-Huit Juin »).

Inspecteur général des finances honoraire, Jacques de Larosière fut notamment
sous-directeur des affaires multilatérales au service des Affaires internationales à
la direction du Trésor (1967-1971), avant d’être directeur adjoint, chef du service
des Prêts, Garanties et autres interventions du Trésor (1971), puis chef du service
des Affaires internationales à la direction du Trésor (1971-1973) et chef du
service des Affaires financières à cette même direction (1973-1974). Directeur du
Cabinet de Valéry Giscard d’Estaing au ministère de l’Économie et des Finances
(1974), il fut ensuite directeur du Trésor de 1974 à 1978, avant d’être directeur
général du Fonds monétaire international de 1978 à 1987, puis gouverneur de la
Banque de France de janvier 1987 à août 1993. Il fut président de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) de septembre
1993 à février 1998.

De ROTHSCHILD David

Associé gérant de la Banque Rothschild & Cie

David de Rothschild est associé gérant de la Banque Rothschild & Cie, vice-
président de NM Rothschild & Sons, président de NM Rothschild Corporate
Finance, membre du Conseil d’administration de Rothschild North America et de
la Compagnie Financière Martin Maurel. Président de Rothschild Canada Inc. et
de Rothschild Europe BV, David de Rothschild est aussi vice-président de
Rothschild AG (Zurich) et président du directoire de Francarep. Il est membre du
Conseil de surveillance de Casino, de Imerys, de ABN Amro et de la Compagnie
financière Saint-Honoré.

David de Rothschild est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris.
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DELORS Jacques

Ancien président de la Commission des communautés européennes

Jacques Delors anime, depuis octobre 1996, le Groupement d’études et de
recherches « Notre Europe ». Il a été nommé, en mai 2000, président du Conseil
de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC).
Jacques Delors, après une carrière à la Banque de France (1945-1962) a été
membre du Conseil économique et social, puis chef de service des Affaires
sociales au Commissariat général du plan, jusqu’en 1969, où il fut nommé
secrétaire général à la Formation permanente et à la Promotion sociale
(1969-1973). Quelques mois plus tard, il entra au cabinet du Premier ministre
Jacques Chaban-Delmas (1969-1972) où il fut chargé des Affaires sociales et
culturelles puis des questions économiques, financières et sociales. Jacques
Delors a été professeur associé à l’Université de Paris Dauphine (1974-1979) et a
dirigé le centre de recherches « Travail et Société ». Il a été membre du Conseil
général de la Banque de France, de 1973 à 1979. Il a également enseigné à l’École
nationale d’administration. Membre du Parti socialiste (1974) et de son Comité
directeur (1979), Jacques Delors est élu député européen en 1979, et préside la
Commission économique et monétaire jusqu’en mai 1981. Il devient alors
ministre de l’Économie et des Finances, poste qu’il occupera jusqu’en juillet
1984. Il est entre-temps élu maire de la ville de Clichy, responsabilité qu’il
exercera jusqu’à sa prise de fonction en tant que président de la Commission
européenne, où il assurera trois mandats, jusqu’en janvier 1995. D’octobre 1992
à décembre 1999, Jacques Delors a présidé, à l’UNESCO, la Commission
internationale sur l’éducation pour le vingt-et-unième siècle (rapport publié en
1996).
Jacques Delors a reçu le titre de Docteur honoris causa de vingt-quatre
universités et il a été président du Conseil d’administration du Collège d’Europe
(Bruges).

DUISENBERG Wim

Président de la Banque centrale européenne

Depuis le 1er juin 1998, Wim Duisenberg est président de la Banque centrale
européenne après avoir été président de l’Institut monétaire européen de 1997 à
1998 et président de la Banque des Pays-Bas de 1982 à 1997.
Wim Duisenberg est docteur en économie de l’Université de Groningue.
Wim Duisenberg fut notamment ministre des Finances des Pays-Bas
(1973-1977), membre et vice-président du Comité de direction de la Rabobank
Nederland (1978-1981), gouverneur du Fonds monétaire international
(de janvier 1982 à juin 1997), président du Comité des gouverneurs des banques
centrales des États membres de la Communauté économique européenne (1985
et 1993), membre du Conseil de l’Institut monétaire européen (de janvier 1994 à
juin 1997). Membre du Conseil d’administration de la Banque des règlements
internationaux, de janvier 1982 à juin 1997, Wim Duisenberg devint président du
Conseil d’administration et président de la Banque (de janvier 1988 à
décembre 1990 et de janvier 1994 à juin 1997).
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LE Rt Hon Sir Edward GEORGE

Gouverneur de la Banque d’Angleterre

En janvier 1993, Sir Edward a été nommé gouverneur pour une durée de cinq
ans à compter du 1er juillet 1993 et ce mandat a été renouvelé en février 1998,
avec effet à compter du 1er juillet 1998. Sir Edward est entré à la Banque
d’Angleterre dès sa sortie de Cambridge, où il a étudié au Dulwich College et à
l’Emmanuel College et obtenu un diplôme de sciences économiques en 1962.

Sir Edward a occupé à la Banque d’Angleterre les postes de directeur-adjoint de
la Gilt Edged Division, de membre du Conseil d’administration et de sous-
gouverneur. Actuellement, Sir Edward est président des gouverneurs des
banques centrales du Groupe des Dix.

En 1999, Sir Edward a été nommé au Privy Council et a été fait Chevalier en 2000
(Grande croix de l’ordre de l’Empire britannique).

GREENSPAN Alan

Président du Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve

Le 20 juin 2000, Alan Greenspan a pris ses fonctions en tant que président du
Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve pour un quatrième
mandat, d’une durée de quatre ans, se terminant le 20 juin 2004. Il est également
président du Comité fédéral de l’open market. Le 11 août 1987, Alan Greenspan
avait pris pour la première fois ses fonctions de président du Conseil alors qu’il
avait été nommé membre du Conseil pour remplir un mandat inachevé. Il a été
de nouveau nommé au Conseil pour un mandat complet d’une durée de quatorze
ans, à compter du 1er février 1992. Il a été désigné président successivement par
les présidents Reagan, Bush et Clinton.

Alan Greenspan a obtenu une licence (BS) ès sciences économiques (summa cum
laude) en 1948, puis une maı̂trise (MA) en économie en 1950 et est devenu
Docteur en sciences économiques en 1977, tous ces diplômes lui ayant été
décernés par l’Université de New York. Il a également effectué un troisième cycle
à l’Université de Columbia.

Alan Greenspan a auparavant été PDG et président de la Townsend-Greenspan &
Co., Inc, une entreprise de conseil à New York, président du Groupe des
conseillers économiques du président Ford et président de la Commission
nationale de réforme de la Sécurité sociale. Alan Greenspan a également été
membre du Economic Policy Advisory Board du président Reagan, membre du
Conseil des économistes du magazine Time, conseiller au sein du Brookings Panel
on Economic Activity et consultant auprès du Congressionnal Budget Office. Alan
Greenspan a été président de la Conference of Business Economists, président et
membre de la National Association of Business Economists et directeur du
National Economists Club.

Les universités de Harvard, Yale, Pennsylvanie, Louvain, Notre-Dame,
Wake Forest et Colgate lui ont décerné le titre de Docteur honoris causa.

HÄMÄLÄINEN Sirkka

Membre du Directoire de la Banque centrale européenne

Sirkka Hämäläinen est membre du Directoire de la Banque centrale européenne
depuis le 1er juin 1998.

Docteur ès sciences économiques Sirkka Hämäläinen est, depuis 1991, maı̂tre de
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conférences et professeur associée en économie à la Helsinki School of Economics
and Business Administration.
Sirkka Hämäläinen a occupé à la Banque de Finlande le poste de directeur de
l’Analyse macroéconomique et de la Politique monétaire et des changes
(1982-1991). Elle a été membre du Directoire de la Banque de Finlande
(1991-1992), présidente du Directoire de l’Autorité de contrôle financier
(1996-1997), gouverneur et présidente du Directoire de la Banque de Finlande
(1992-1998). Sirkka Hämäläinen a également été membre du Conseil écono-
mique de Finlande (1992-1998) et, depuis 1996, elle est membre du Central Bank
Governance Steering Group de la Banque des règlements internationaux.

JALAN Bimal

Gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde

Bimal Jalan est devenu gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde le
22 novembre 1997. Au moment de sa nomination à la tête de la banque centrale
indienne, Bimal Jalan était membre de la Commission de planification et y
exerçait la fonction de secrétaire général, à New Delhi.
Bimal Jalan a étudié à l’Université Presidency de Calcutta ainsi qu’à Cambridge
et Oxford.
Économiste de formation, il a exercé plusieurs fonctions de direction et de conseil
auprès du gouvernement indien. Il a été chef des conseillers économiques du
gouvernement de l’Union en 1980, secrétaire d’État aux Établissements de crédit
entre 1985 et 1989 et secrétaire d’État aux Finances auprès du ministère des
Finances du gouvernement indien. En tant que secrétaire d’État aux Finances, il
a également siégé au Conseil d’administration de la Banque de réserve de l’Inde.
Il a occupé les fonctions de président du Groupe des conseillers économiques du
Premier ministre entre janvier 1991 et septembre 1992. Bimal Jalan a également
exercé les fonctions d’administrateur représentant l’Inde aux Conseils d’adminis-
tration du FMI et de la Banque mondiale.
Bimal Jalan est l’auteur de nombreux travaux sur l’Inde et les questions
économiques internationales. Parmi ses publications sur l’économie indienne, on
peut citer : India’s Economic Crisis : The Way Ahead (Presse de l’Université
d’Oxford, 1991), The Indian Economy : Problems and Prospects (Penguin, 1993)
et India’s Economic Policy : Preparing for the Twenty-First Century (Viking,
1996, et Penguin, 1997).

JOHNSTON Donald

Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement
économiques

Donald Johnston est devenu secrétaire général de l’OCDE le 1er juin 1996.
Donald Johnston a étudié les lettres et le droit à l’Université McGill où il a
obtenu, en 1958, son diplôme en droit avec médaille d’or ; il a étudié ensuite à
l’Université de Grenoble.
Donald Johnston a enseigné le droit fiscal à l’Université McGill à Montréal de
1963 à 1976. En 1988, il a repris sa carrière de juriste au sein du Cabinet Heenan
Blaikie, dont il avait été l’un des fondateurs en 1972.
Sa carrière l’a amené, notamment, à exercer les fonctions de ministre titulaire de
plusieurs portefeuilles importants et à passer dix ans au Parlement canadien ainsi
qu’une période tout aussi longue en tant qu’avocat.
Donald Johnston a été membre du Parlement de 1978 à 1988. Il a siégé au
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Cabinet en tant que président du Conseil du Trésor et a été également,
successivement, ministre d’État chargé du Développement économique et
régional, ministre chargé des Sciences et de la Technologie, ministre de la
Justice et procureur général du Canada. Après la défaite du gouvernement
fédéral en 1984, Donald Johnston a été porte-parole de l’opposition pour les
finances, puis pour les affaires extérieures. En 1990, il est devenu président du
Parti libéral du Canada et a été réélu à ce poste en 1992.

JOSPIN Lionel

Premier ministre

Lionel Jospin est Premier ministre depuis le 2 juin 1997.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et ancien élève de l’École
nationale d’administration, Lionel Jospin intègre le Quai d’Orsay en 1965
comme secrétaire des Affaires étrangères. Affecté à la direction des Affaires
économiques, il suit tout particulièrement les grandes conférences multilatérales
en matière économique. En 1969, il prend la décision de rompre avec la carrière
de haut fonctionnaire et de diplomate qui s’offre à lui. À partir d’octobre 1970, il
est détaché du ministère des Affaires étrangères, d’abord comme maı̂tre de
conférences associé puis comme professeur associé d’économie à l’Université de
Paris XI, où il va diriger un département de gestion de l’IUT de Paris Sceaux. Il y
enseigne durant onze années.

En 1977, lors des élections municipales, Lionel Jospin devient conseiller de Paris,
élu dans le XVIIIe arrondissement et il est reconduit dans cette fonction en mars
1983. Élu député dans le même arrondissement en 1981 et Premier secrétaire du
Parti Socialiste le 24 janvier 1981, il conduit la liste socialiste aux élections
européennes et il est élu député au parlement européen le 17 juin 1984. Aux
élections législatives de mars 1986 il est de nouveau élu député. Le 28 septembre
1986, sollicité par la Fédération de Haute-Garonne lors d’une élection législative
partielle, il est élu député de la septième circonscription et renonce donc à ses
mandats de député et de conseiller de Paris. Le 12 mai 1988, il est nommé
ministre d’État, Ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et des Sports
et abandonne à cette occasion les fonctions de Premier secrétaire du parti
socialiste. Il conserve ce portefeuille jusqu’en avril 1992.

Après l’échec aux élections législatives de 1993 il est à nouveau élu
Premier secrétaire du parti socialiste en octobre 1995, fonction qu’il occupe
jusqu’en novembre 1997. Il retrouve, le 1er juin 1997, son siège de député, qu’il
quittera dès le lendemain du fait de sa nomination à l’Hôtel Matignon.

KENEN Peter

Professeur à l’Université de Princeton

Peter Kenen est professeur d’économie et de finance internationale à l’Université
de Princeton où il occupe la chaire Walker.

Spécialiste de l’économie internationale, Peter Kenen a obtenu une licence (BA)
à l’Université de Columbia et un doctorat (Ph.D) à Harvard.

Peter Kenen a enseigné à l’Université de Columbia de 1957 à 1971, où il a occupé
les fonctions de président du Département d’économie et, en 1969-1970, de
doyen de l’Université. Il a dirigé la Section finance internationale à Princeton de
1971 à 1999. Peter Kenen a exercé des fonctions de consultant auprès du Comité
des conseillers économiques, du Bureau de la gestion de la dette publique et du
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Budget, du Système fédéral de réserve, du Fonds monétaire international et du
Trésor des États-Unis. Il a été membre du Groupe de travail sur la politique
économique étrangère du président Kennedy et du Comité d’étude des
statistiques de la balance des paiements. Il est membre du Council on Foreign
Relations, du Groupe des Trente et de l’Economic Advisory Panel de la Banque
fédérale de réserve de New York. Peter Kenen a obtenu des bourses d’études de
la Fondation Ford, du Conseil de recherche en sciences sociales et du Fonds
Marshall allemand. Boursier du Centre d’études avancées en sciences comporte-
mentales et boursier Guggenheim, il a été titulaire de la chaire de recherche Ford
à l’Université de Californie. En 1983-1984, il a enseigné à l’Université nationale
d’Australie ; en 1987-1988, il a été chargé de mission à la Banque d’Angleterre.

KONAN BANNY Charles

Gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

Charles Konan Banny a été nommé gouverneur de la BCEAO le 1er janvier 1994
pour un mandat de six ans, renouvelé par le Conseil des ministres de l’Union
monétaire ouest-africaine lors de sa session du 17 juin 1999, pour une période de
six ans, à compter du 1er janvier 2000.

Charles Konan Banny est titulaire d’un diplôme d’études supérieures (DES) en
Sciences économiques et commerciales obtenu à l’École supérieure des sciences
économiques et commerciales de Paris en 1968.

C’est en 1976 que Charles Konan Banny fait ses débuts au siège de la BCEAO où
il occupe successivement les postes de directeur des Affaires administratives et
sociales, de directeur central des Titres, du Portefeuille, des Emprunts et des
Prêts en 1977 et de directeur central des Études en 1983. En 1986, il devient
directeur national de la BCEAO pour la Côte d’Ivoire, poste qu’il occupe
cumulativement avec celui de gouverneur suppléant pour la Côte d’Ivoire au
FMI et de conseiller spécial du gouverneur de la BCEAO à partir de 1988. Il est
nommé gouverneur par intérim de la BCEAO de 1990 à 1993.

MBOWENI Tito

Gouverneur de la Banque de réserve d’Afrique du Sud

En juillet 1998, Tito Mboweni a été nommé pour succéder au gouverneur
C.L. Stals, qui devait prendre sa retraite en août 1999. Auparavant,
Tito Mboweni avait été directeur adjoint du département de Planification
économique de l’ANC (African National Congress, Department of Economic
Planning-DEP), coordinateur pour la politique commerciale et industrielle au
sein du DEP, et, en 1994, ministre du Travail du gouvernement sud-africain.

Tito Mboweni a obtenu une licence (BA) d’économie (Honours equivalent) à
l’Université du Lesotho et une maı̂trise (MA) en économie du développement à
l’Université d’East Anglia (Angleterre).

En 1980, Tito Mboweni a rejoint l’ANC et occupé les fonctions de membre du
Comité national exécutif, membre du Groupe de travail national, directeur du
département de Stratégie et président du Comité de réforme économique. Il a
représenté l’ANC au Conseil exécutif de transition (Transitional Executive
Council — TEC) et assuré la présidence conjointe de son Sous-conseil des
finances. Il a dirigé la délégation gouvernementale au Conseil du développement
économique national et du travail (National Economic Development and Labour
Council–NEDLAC). Il a également occupé diverses fonctions au sein d’organes
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émanant du Cabinet. Tito Mboweni préside actuellement la Commission du
travail et des affaires sociales des ministres africains de l’Organisation de l’Unité
africaine (OUA).

En 1995, le Forum économique mondial a désigné Tito Mboweni comme l’un
des dirigeants mondiaux de demain (Global Leader of Tomorrow).

McDONOUGH William

Président de la Banque fédérale de réserve de New York

William McDonough a pris ses fonctions le 19 juillet 1993 en qualité de huitième
président et directeur général de la Banque fédérale de réserve de New York. À
ce titre, il est vice-président et membre permanent du Comité fédéral de l’open
market (FOMC), instance chargée de la formulation de la politique monétaire
américaine. William McDonough est également membre du Conseil d’adminis-
tration de la Banque des règlements internationaux et président du Comité de
Bâle sur le contrôle bancaire.

William McDonough a obtenu une maı̂trise d’économie (MA) à l’Université
Georgetown de Washington D.C. en 1962, après une licence (BA), également en
économie, au Holy Cross College de Worcester, Mass. en 1956.

William McDonough a intégré la Banque fédérale de réserve de New York en
janvier 1992 au poste de directeur général adjoint. Il a présidé le Groupe des
marchés de cette Institution et dirigé les opérations d’open market du FOMC.

William McDonough a quitté en 1989 les fonctions qu’il exerçait à la First
Chicago Corp. et dans sa banque, la First National Bank de Chicago, au terme
d’une carrière de vingt-deux ans. Il était vice-président du Conseil d’adminis-
tration et administrateur du holding bancaire de 1986 jusqu’à son départ. Avant
de rejoindre la Banque fédérale de réserve de New York, William McDonough a
occupé un poste de conseiller auprès de diverses organisations nationales
et internationales. Avant de débuter sa carrière à la First Chicago,
William McDonough a exercé des fonctions au Département d’État américain
de 1961 à 1967, après avoir appartenu au ministère de la Marine des États-Unis
de 1956 à 1961.

William McDonough est membre du Conseil de la New York Academy of Science
et du Conseil d’administration de la Foreign Policy Association. Membre des
Conseils d’administration du New York Philarmonic Orchestra, du Council on
Foreign Relations et de l’Americas Society, William McDonough est également
membre de la Commission trilatérale ainsi que du Groupe des Trente et président
du Conseil d’administration de l’Economic Club de New York.

ORTIZ Guillermo

Gouverneur de la Banque du Mexique

Guillermo Ortiz a été nommé au poste de gouverneur de la Banque du Mexique
en janvier 1998. De décembre 1994 à décembre 1997, il a occupé le poste de
secrétaire d’État aux Finances et au Crédit public auprès du gouvernement
fédéral mexicain. Avant de diriger le ministère des Finances, il a exercé
brièvement les fonctions de secrétaire d’État aux Télécommunications et aux
Transports lors de la formation du gouvernement Zedillo.

Guillermo Ortiz a obtenu une licence (BA) d’économie à l’Université autonome
nationale du Mexique (Universidad Nacional Autónoma de México), puis un
doctorat (Ph.D) en économie à l’Université Stanford.
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Guillermo Ortiz possède une vaste expérience professionnelle. Il a notamment
été sous-secrétaire d’État aux Finances et au Crédit public de décembre 1988 à
novembre 1994, après avoir exercé les fonctions d’administrateur au Fonds
monétaire international (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 (1971-1972). Guillermo Ortiz a
enseigné dans des universités au Mexique et aux États-Unis. Auteur d’études sur
l’économie et la finance, Guillermo Ortiz a publié deux ouvrages et plusieurs
articles dans la presse spécialisée mexicaine et internationale. De nombreux titres
honorifiques et prix lui ont été décernés.

TIROLE Jean

Professeur à l’Université de Toulouse

Jean Tirole est directeur scientifique de l’Institut d’économie industrielle,
Université des sciences sociales à Toulouse. Il est également professeur associé
au CERAS (Paris) et professeur invité au MIT.

Jean Tirole a obtenu un doctorat d’économie au MIT en 1981, des diplômes
d’ingénieur de l’École polytechnique (Paris, 1976) et de l’École nationale des
Ponts et Chaussées (Paris, 1978) ainsi qu’un doctorat de troisième cycle, en
mathématiques appliquées à la décision, à l’Université Paris IX (1978).

Avant d’enseigner à Toulouse, Jean Tirole a été professeur d’économie au MIT.
En 1998, il a été nommé président de l’ Econometric Society, dont il était membre
du Comité de direction depuis 1993. Il est le président élu de la European
Economic Association.

TRICHET Jean-Claude

Gouverneur de la Banque de France

Jean-Claude Trichet est gouverneur de la Banque de France depuis 1993. Il est
président du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France et
membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Gouverneur suppléant du Fonds monétaire international, il est également
administrateur de la Banque des règlements internationaux.

Ingénieur civil des mines, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et
licencié ès Sciences économiques, Jean-Claude Trichet est, de 1966 à 1968,
ingénieur dans le secteur concurrentiel, puis, en 1969, élève à l’École nationale
d’administration.

Jean-Claude Trichet est nommé inspecteur des finances en 1971. Il occupe
ensuite, au ministère des Finances, différents postes de chargé de mission à
l’Inspection générale des finances (1974), puis à la direction du Trésor où il
devient, en 1976, secrétaire général du Comité interministériel pour l’aménage-
ment des structures industrielles (CIASI). Jean-Claude Trichet est nommé
conseiller économique au Cabinet du ministre de l’Économie en 1978, puis
conseiller du président de la République pour l’Industrie, l’Énergie, la Recherche
et la Microéconomie de 1978 à 1981. Par la suite, il devient chef du Bureau de
l’aide au développement puis sous-directeur des Affaires bilatérales à la
Direction du Trésor de 1981 à 1984. Chef du service des Affaires internationales
en 1985, il est président du Club de Paris de 1985 à 1993. En 1986, il est directeur
de Cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation, avant
de devenir directeur du Trésor en 1987.
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WELTEKE Ernst

Président de la Banque fédérale d’Allemagne

Ernst Welteke est président de la Banque fédérale d’Allemagne et membre du
Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne depuis le
1er septembre 1999.
Ernst Welteke est diplômé en sciences économiques (Universités de Marburg et
de Francfort-sur-le-Main). Il a été apprenti en mécanique appliquée aux
machines agricoles de 1959 à 1962 et a obtenu son baccalauréat au Hessenkolleg
de Wiesbaden en 1965.
De 1972 à 1974, Ernst Welteke a occupé des fonctions au sein du Cabinet du
Premier ministre de Hesse et a été membre du Parlement régional de Hesse de
1974 à 1995. Entre 1984 et 1991, il a exercé les fonctions de président du groupe
parlementaire du Parti social-démocrate au sein du Parlement régional de Hesse,
à l’exception de la période comprise entre avril 1987 et février 1988. Il a été
ministre de l’Économie, des Transports et des Technologies de 1991 à 1994
et ministre des Finances de Hesse de 1994 à 1995. Entre 1995 et 1999,
Ernst Welteke a exercé les fonctions de président de la Banque centrale régionale
de Hesse et est depuis membre du Conseil de la Banque fédérale d’Allemagne.

WOLFENSOHN James

Président du Groupe de la Banque mondiale

James Wolfensohn, neuvième président du Groupe de la Banque mondiale
depuis 1946, a poursuivi une carrière de banquier d’affaires international tout en
s’engageant parallèlement dans les problèmes ayant trait au développement et à
l’environnement mondial. James Wolfensohn est président du Groupe de la
Banque mondiale depuis le 1er juin 1995. Le 27 septembre 1999, il a été reconduit
à l’unanimité par le Conseil d’administration de la Banque pour un deuxième
mandat de cinq ans qui a débuté le 1er juin 2000.
James Wolfensohn est titulaire d’une licence (BA), est diplômé en droit (LLB) de
l’Université de Sydney et a obtenu un MBA de la Graduate School of Business de
Harvard.
En 1996, en liaison avec le Fonds monétaire international, James Wolfensohn a
lancé l’Initiative des pays fortement endettés (The Heavily Indebted Poor
Countries Initiative — HIPC) et en janvier 1999 le Cadre approfondi de
développement (Comprehensive Development Framework — CDF). Avant de
rejoindre la Banque, James Wolfensohn a été président directeur général de
James D. Wolfensohn Inc., sa propre société d’investissement créée en 1981. Il a
cédé ses intérêts dans sa société avant de rejoindre la Banque mondiale. Avant de
créer sa propre société, James Wolfensohn a été associé de Salomon Brothers à
New York et directeur du département Banque d’affaires. Il a également été
président directeur général adjoint et directeur général de Schroders Ltd. à
Londres, président de J. Henry Schroders Banking Corporation à New York, et
directeur général, Darling & Co. d’Australie.
Actuellement, James Wolfensohn occupe également le poste de président du
Conseil d’administration de l’Institute for Advanced Study à l’Université de
Princeton.
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WYPLOSZ Charles

Professeur à l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève

Professeur d’économie à l’Institut universitaire de hautes études internationales
de Genève depuis 1995, Charles Wyplosz a été également professeur d’économie
et doyen associé en charge de la recherche et du développement à l’INSEAD
(Institut européen d’administration des affaires) de Fontainebleau. Au sein de
l’École des hautes études en sciences sociales, il a tenu les postes de directeur du
programme de doctorat et de directeur d’études.
Charles Wyplosz est diplômé de l’Université de Harvard (Doctorat en économie).
En tant que professeur invité, il a enseigné successivement à l’Université de
Pennsylvanie à Philadelphie, au Massachusetts Institute of Technology, à
l’Université de Harvard, à l’Université de Californie à Berkeley et à l’Institut
d’économie mondiale de Kiel.
Charles Wyplosz est éditeur de la revue Economic Policy depuis 1984 et éditeur
associé depuis 1989 de The Journal of The Japanese and International Economies.
Il a également été membre du Comité de rédaction des revues European
Economic Review et Annales d’économie et de statistiques. Il est directeur du
programme « Macroéconomie internationale » au CEPR.

YAMAGUCHI Yutaka

Sous-gouverneur de la Banque du Japon

Yutaka Yamaguchi a pris les fonctions de sous-gouverneur de la Banque du
Japon le 1er avril 1998, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la
Banque du Japon. Il fait partie des neuf membres du Conseil de la Banque, qui
est chargé de prendre toutes les décisions importantes.
Yutaka Yamaguchi a effectué ses études à l’Université de Tokyo.
Il a rejoint la Banque du Japon en 1964. Après avoir exercé les fonctions
d’économiste et de directeur des départements Recherche et Stratégie opéra-
tionnelle, il a été nommé chef du Bureau de représentation de la Banque sur le
continent américain en 1989, directeur du département Recherche et Statistiques
en 1991 et ensuite directeur du département Planification de la stratégie en 1992.
Avant d’assumer les fonctions de sous-gouverneur, Yutaka Yamaguchi avait été
nommé directeur général en 1996 et était essentiellement en charge de la
planification de la stratégie monétaire et des opérations de marché. À la suite de
sa nomination en tant que sous-gouverneur, il a été nommé président du Comité
sur le système financier mondial (ancien Comité permanent des euromonnaies)
de la Banque des Règlements internationaux. Yutaka Yamaguchi est également
membre du Conseil économique du Premier ministre et du Groupe des Trente.
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Synthèse du colloque

Ouvrant le colloque, le Premier ministre a rappelé que « l’indépendance des banques
centrales s’est imposée comme une nécessité pragmatique » : elle permet de
convaincre les agents économiques du caractère essentiel de la stabilité des prix.
Mais cette « indépendance n’est pas la solitude », car la maı̂trise de l’inflation est
l’affaire de tous. « L’indépendance, c’est donc aussi le dialogue (...) et elle appelle
la responsabilité [ce qui suppose] la transparence des décisions, la capacité — et la
nécessité — de rendre compte de ses actes ». « Cette indépendance, cette
responsabilité, la Banque de France les a progressivement conquises », a souligné
Lionel Jospin.

Pour sa part, le gouverneur Jean-Claude Trichet a indiqué que la stabilité de la
monnaie est « à la fois une condition nécessaire et une conséquence normale d’un
bon fonctionnement de la démocratie ». «Notre immense responsabilité consiste à
communiquer avec la plus large opinion en termes aussi directs et aussi justes que
possible », a-t-il poursuivi, en soulignant les trois défis auxquels les banques
centrales sont aujourd’hui confrontées :

– tenir le cap de la stabilité des prix ;

– préserver la stabilité financière ;

– assumer pleinement leurs obligations de transparence et de responsabilité vis-à-vis
de l’opinion publique.

Des exposés de Jacques de Larosière, gouverneur honoraire de la Banque de
France, de Wim Duisenberg, président de la BCE, et de Peter Kenen, professeur à
l’Université de Princeton, ont précédé trois tables rondes et des débats,
successivement consacrés à :

session 1 : L’évolution du métier de banquier central ;

session 2 : Les banques centrales et les marchés ;

session 3 : La responsabilité du banquier central vis-à-vis de l’opinion publique.

Dans leurs observations finales, Jacques Delors, ancien président de la Commission
des communautés européennes, a souligné la nécessité du développement du volet
économique et politique de l’Union européenne, tandis que Michel Camdessus,
gouverneur honoraire de la Banque de France et ancien directeur général du Fonds
monétaire international, a estimé que « nous sommes entrés dans une phase
d’inflation faible et stable avec, et cela est nouveau, le soutien des opinions
publiques et le respect des marchés ».
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1. L’évolution du métier de banquier central

1.1. Aux fondements de la stabilité monétaire :
indépendance et responsabilité

Les allocutions d’ouverture du Premier ministre, Lionel Jospin, et du gouverneur de
la Banque de France, Jean-Claude Trichet, ont souligné combien les concepts
d’indépendance et de responsabilité sont au cœur de « l’évolution du métier de
banquier central », thème choisi pour la première session présidée par Alan
Greenspan. Jacques de Larosière, pour la France, Wim Duisenberg, pour la zone
euro, ont retracé l’émergence de ces deux fondements de la stabilité monétaire, dans
le cas, respectivement, d’une Banque centrale bicentenaire et d’une Institution
fêtant tout juste son deuxième anniversaire.

Les deux principes fondamentaux d’une « constitution monétaire » moderne

Les participants ont tout d’abord noté que les notions d’« indépendance » et de
« responsabilité » étaient assez étrangères aux banques centrales il y a encore une
trentaine d’années. Comme le montre un bref rappel (cf. encadré in fine) de
l’histoire de la Banque de France, c’est bien la transformation du système
financier et l’avènement de marchés de capitaux globalisés dans les années
quatre-vingt qui ont modifié les conditions d’exercice de la politique monétaire et
les attentes des citoyens. D’instruments de la politique économique et financière
du gouvernement, les banques centrales sont devenues, dans les pays à marchés
financiers développés, des autorités indépendantes consacrées en priorité au
maintien d’un bien public fondamental : la stabilité des prix et la confiance dans
la monnaie. Dans les autres pays, les banques centrales sont restées un
instrument visant plus directement à soutenir l’activité économique.

L’indépendance des banques centrales peut ainsi être considérée comme une des
expressions de la séparation des pouvoirs dans les démocraties modernes. Cette
indépendance institutionnelle requiert, en contrepartie, le souci d’un respect
permanent du mandat confié par les citoyens, puisque ceux-ci attendent de la
banque centrale qu’elle agisse indépendamment des considérations électorales
tout en se considérant directement responsable devant eux. L’exemple de la
Banque centrale européenne (BCE) est éclairant : créée « clés en mains », elle
illustre l’achèvement du processus historique qui conduit à la mise en place de
« constitutions monétaires » dans les démocraties modernes.

– L’indépendance

De nombreux intervenants et participants ont souligné que si l’indépendance
institutionnelle des banques centrales trouve des arguments dans la théorie
économique ou les études empiriques, elle est aussi le fruit d’une évolution
historique très pragmatique. Cette indépendance est établie non seulement vis-à-
vis du pouvoir politique (gouvernement, Parlement), mais aussi vis-à-vis des
intérêts privés. Elle suppose un dialogue régulier entre la banque centrale et le
pouvoir politique, de façon à réduire toute discordance éventuelle entre politique
monétaire et politique budgétaire. D’un point de vue fonctionnel, l’indépendance
requiert la collégialité dans le processus de prise de décision et l’homogénéité de
la communication institutionnelle en regard de l’extérieur.
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– La responsabilité

La responsabilité est la nécessaire contrepartie de l’indépendance accordée par le
pouvoir politique. Elle signifie un devoir de communication, la transparence des
résultats et le respect du mandat confié. L’indépendance, de son côté, implique la
mise en place d’un dialogue entre la banque centrale et les institutions politiques ;
cependant, la banque centrale n’est responsable directement que devant l’opinion
publique, au sens large. De ce fait, elle a un devoir de communiquer, au moyen
de conférences de presse, par la publication de diagnostics complets dans les
bulletins périodiques, par des auditions parlementaires régulières, ou encore par
des interviews dans les médias. Ainsi, le processus de décision interne aux
banques centrales est-il devenu beaucoup plus transparent que par le passé.

La mise en œuvre de ces principes

– Le cas de la Banque de France

Bien avant la loi de 1993, et malgré une dépendance formelle vis-à-vis du
Gouvernement, la Banque de France a bénéficié d’une autonomie de plus en plus
substantielle, au terme de deux siècles d’histoire correspondant à de grandes
périodes de stabilité monétaire (cf. encadré in fine). Pour le grand public, la
Banque de France a toujours été vue comme jouant un rôle majeur de défenseur
sans concession de la valeur de la monnaie et, plus récemment, d’acteur central
dans la construction de l’Union monétaire. Elle est aussi perçue par l’opinion
comme assurant de nombreux services publics délégués par l’État.

Au cours des années 1992 et 1993, un consensus multipartisan, validé par le
peuple français, a permis d’amender la Constitution, de ratifier le traité de
Maastricht et de modifier le statut légal de la Banque de France pour lui conférer
l’indépendance institutionnelle en lui assignant un objectif de stabilité des prix.

– L’exemple de la BCE

La BCE présente l’originalité d’avoir hérité directement, de par le Traité,
notamment d’une indépendance et d’une responsabilité adaptées à ses missions,
qui s’expriment par le choix de publier un objectif quantifié de stabilité des prix.
Cet objectif est défini comme une progression, sur un an, de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) de la zone euro, inférieure à 2 %. Il doit être
maintenu à moyen terme. La stratégie pour tenir cet objectif est fondée sur deux
« piliers ». Le premier pilier assigne un rôle de premier plan à la monnaie. À ce
titre, la BCE suit plus particulièrement les évolutions de l’agrégat monétaire M3,
pour lequel elle a établi une valeur de référence. Le second pilier regroupe une
large gamme d’indicateurs précurseurs des tensions inflationnistes. La politique
de communication qui découle de cette stratégie ne peut être simple et décrite à
l’appui d’un seul indicateur ou d’une seule prévision. Elle prend la forme d’un
bilan des risques inflationnistes dans la zone euro, régulièrement publié.
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1.2. Analyse comparée et évolution récente
du métier de banquier central

Le colloque était l’occasion de réunir la quasi-totalité des gouverneurs des banques
centrales, représentant ainsi toutes les parties du monde et offrant une opportunité
exceptionnelle de partager leurs points de vue. Malgré cette diversité géographique,
il est apparu aux participants que, à côté de débats encore ouverts, des consensus se
sont consolidés dans la période récente. Stimulés par les horizons proposés
par l’universitaire Peter Kenen, les participants à la table ronde ont développé
de nouvelles perspectives, en raison soit de leur appartenance géographique
— Wim Duisenberg et Jacques de Larosière (Europe), Bimal Jalan (Asie),
Charles Konan Banny (Afrique), Guillermo Ortiz (Amérique) —, soit de leur
vision comparative des questions débattues, comme Andrew Crockett (BRI).

Les sujets de consensus

– L’objectif final de stabilité des prix

Les banquiers centraux et les universitaires présents ont reconnu que les banques
centrales ne peuvent pas tout faire, et que les arbitrages inflation/chômage sont
illusoires. La première mission d’une banque centrale est aujourd’hui de
préserver la stabilité des prix. La généralisation de cet objectif reflète elle-même
la généralisation progressive de la démocratie politique et l’acceptation des règles
de l’économie de marché. Il y a, en effet, un lien entre la stabilité des prix et un
bon fonctionnement de la démocratie. L’indépendance des banques centrales est
la marque et la condition de la confiance des agents économiques dans leur
monnaie.

– La responsabilité de la définition de la stabilité des prix

Les banquiers centraux sont unanimes pour répondre qu’il revient aux banques
centrales, indépendantes et responsables, de définir les objectifs de prix. Notons
qu’il n’y a pas toujours d’alternative, en particulier dans les unions monétaires
où il n’existe pas forcément de gouvernement fédéral pour prendre en charge de
telles responsabilités : c’est le cas dans la zone euro avec la BCE, mais aussi en
Afrique avec la Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest et la Banque des
États de l’Afrique centrale.

– La mesure de la stabilité des prix

Les banquiers centraux admettent aujourd’hui qu’il faut tenir compte d’un
certain biais statistique : la stabilité des prix est équivalente à un taux d’inflation
légèrement positif. De plus, il leur faut distinguer l’inflation courante, sur
laquelle une banque centrale n’a pas d’impact direct et immédiat, de l’inflation
prévue sur un horizon temporel, cet horizon représentant la cible d’une action
efficace et préventive, compte tenu des délais longs et variables des effets de la
politique monétaire. En outre, il conviendrait aussi de distinguer entre l’inflation
sous-jacente et celle que l’on peut qualifier de « transitoire », cette dernière ne
requérant pas forcément une action correctrice.
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Les grands débats

– Le passage à des cibles d’inflation

Les cibles d’inflation, pour certains intervenants, ne devraient pas être
considérées comme des concepts très nouveaux, du moins en termes de contenu.
Cependant, leur spécificité se situe dans leur transparence, ainsi que dans la mise
en jeu de la crédibilité de la banque centrale qui devra faire respecter un objectif
précis. Serait-il opportun de se fixer un objectif en niveau de prix (« inflation
zéro »), et donc de chercher à corriger les écarts à ce niveau dans les deux sens, et
à quelle vitesse serait-il nécessaire de revenir au niveau de prix initial ?

Pour les banques centrales n’ayant pas adopté des cibles d’inflation, pourrait-on
aller plus loin dans la transparence (par exemple formaliser une « règle de
Taylor » ou publier des prévisions d’inflation) ? Il ressort des débats que, dans de
telles circonstances, la « communication monétaire » peut s’effectuer par la
publication régulière d’une analyse des risques inflationnistes, sans qu’il soit
nécessaire de procéder à une publication formelle de prévisions d’inflation.

– La stabilité financière

La stabilité financière, dont les contours sont difficiles à appréhender, a donné
l’occasion aux représentants des organisations financières internationales
présentes de préciser leur point de vue. Quelle place doit-on accorder aux prix
des actifs dans la politique monétaire ? Y a-t-il conciliation possible ou
contradiction éventuelle entre stabilité financière et stabilité des prix ? Le débat
a fait apparaı̂tre que les banques centrales ne doivent pas donner l’impression de
garantir un niveau de prix des actifs. Elles doivent, en revanche, tenir compte des
effets de richesse dans leurs évaluations conjoncturelles, puisque les comporte-
ments de consommation peuvent être influencés par les prix des actifs boursiers
et les fluctuations de la valeur des collatéraux des crédits. Cette prise en compte
pose des problèmes de concept, de mesure, voire d’interprétation. Enfin, les
banques centrales ne peuvent se désintéresser des bulles financières ; à ce titre,
notamment, leur implication dans la surveillance bancaire est justifiée.

– Le choix du régime de change

Ce sujet a donné lieu à plusieurs interventions. Les crises de change des années
quatre-vingt-dix semblent avoir poussé certains pays à choisir entre deux
solutions extrêmes, soit un régime de changes flottants, soit un régime de fixité
axé sur des caisses d’émission. Or le choix du régime de change est crucial pour la
politique monétaire : les changes flottants seraient-ils le seul régime qui permette
le maintien d’une politique monétaire indépendante ? Il ressort de la discussion
que ce dilemme n’est pas aussi tranché. Le Système monétaire européen (SME),
par exemple, est un modèle de taux de change fixes mais ajustables qui a bien
fonctionné. Il peut servir de cadre aux pays d’Europe centrale avant une
intégration à la zone euro.
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2. Les banques centrales et les marchés

2.1. Les banques centrales
face à l’essor des marchés financiers

Le développement des marchés financiers internationaux et leur globalisation au
cours des années quatre-vingt ont transformé l’ensemble des stratégies et des
tactiques des banques centrales, comme l’a rappelé Edward George. Tous les
participants à la table ronde, banquiers centraux, universitaires, représentants
d’organisations internationales, praticiens des marchés, ont reconnu, au prix de
nuances parfois différentes, que les marchés financiers avaient rendu la conciliation
de l’équilibre externe et de l’équilibre interne plus difficile. La politique monétaire
doit tenir compte de ce nouveau rapport de forces, non seulement pour sa conduite,
mais aussi dans ses principes de communication.

Les nouvelles contraintes de la globalisation financière

Les banquiers centraux sont largement convenus que l’intégration internationale
est positive, notamment en ce qu’elle favorise le libre mouvement des biens, des
services et des capitaux. La globalisation des marchés favorise l’allocation
optimale des ressources. L’expérience des pays émergents, qui ont bénéficié d’un
afflux rapide et massif de capitaux, le confirme, même si certains de ces pays
butent sur de nouvelles contraintes, comme la volatilité des mouvements de
capitaux à court terme ou une économie trop peu diversifiée.

En contrepartie de l’intégration internationale, les économies sont devenues plus
dépendantes des chocs externes, ce dont les politiques monétaires doivent tenir
compte pour choisir entre la stabilisation de la demande agrégée ou celle du taux
de change. Un ancrage interne peut entraı̂ner une plus grande variabilité du taux
de change, et inversement. Ce choix entre ancrage interne ou externe dépend lui-
même de différents facteurs (taille du pays, convergence réelle avec les économies
partenaires, solidité et développement du système financier), mais il est devenu
impossible d’ignorer les interactions entre l’équilibre interne et l’équilibre externe.

L’impact des marchés sur la communication institutionnelle

– De nouveaux défis pour les banques centrales

Les marchés, plus efficients et décloisonnés, disposent d’un pouvoir de sanction
vis-à-vis de politiques qui pourraient être perçues comme trop orientées sur le
court terme ou pro-cycliques. De ce fait, les banques centrales sont conduites à
développer un scénario prospectif, indépendant de celui des marchés, pour
essayer d’ancrer une partie des anticipations de ces derniers.

Les banques centrales doivent en outre réussir à expliquer leur politique aux
marchés. Les participants à la table ronde, du côté tant des banques centrales
que des opérateurs de marchés, reconnaissent que ces derniers ont pour vocation
d’anticiper le sens de la politique monétaire. Ce jeu entre la banque centrale et le
marché est orienté par des signaux : une bonne politique de communication
devrait permettre aux marchés d’anticiper les actions des banques centrales et de
limiter l’ampleur des corrections à effectuer. Ainsi, il n’est pas forcément
nécessaire de surprendre les marchés pour être efficace : il faut les aider à
anticiper les mouvements à court/moyen terme de la politique monétaire.
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– Un dialogue délicat

Pour les banques centrales, les comportements des marchés apparaissent parfois
à la limite de la rationalité macroéconomique : ils semblent obéir trop souvent à
une logique de court terme et sont portés à surréagir. Ainsi, les analyses de
marchés tendent actuellement à mettre l’accent sur le retard européen par
rapport aux États-Unis, dans le domaine des nouvelles technologies ; de même,
ils sous-estimeraient l’entrée de l’Europe dans une nouvelle phase de croissance
ferme et durable. La communication des banques centrales envers les marchés
consiste à rappeler le rôle des fondamentaux à moyen terme et à lisser les
anticipations des marchés. Elle vise à rappeler aux marchés en quoi la politique
monétaire n’est pas arbitraire, même si elle s’appuie sur des indicateurs qui,
quelquefois, font ressortir des zones d’incertitudes.

Pour les marchés, les comportements des banques centrales sont parfois perçus
comme étant discrétionnaires, particulièrement au moment des changements
d’orientation dans le cycle d’activité. Ces différences d’appréciation sont en
partie inévitables : les banques centrales doivent combattre l’inflation par une
action préventive qu’il n’est pas toujours facile de faire comprendre au début
d’un cycle nouveau.

3. La responsabilité du banquier central

devant l’opinion publique

3.1. Les banques centrales devant l’opinion publique

Les débats des orateurs au cours de cette dernière table ronde se sont, pour
l’essentiel, partagés entre la question de la responsabilité politique des banques
centrales « indépendantes », et leur façon de communiquer avec le grand public.

Quelle responsabilité politique ?

– Le cas de la BCE

En publiant une définition d’un objectif de stabilité des prix, le Conseil des
gouverneurs de la BCE donne un contenu précis à son mandat. Sa responsabilité
peut ainsi être mise en cause à propos du non-respect d’un objectif clair et
quantifié. Au niveau de ses organes dirigeants, cette responsabilité est collégiale,
ce qui a pour conséquence de justifier une confidentialité des délibérations et de
promouvoir des discussions indépendantes de considérations nationales. Cette
responsabilité s’exprime lorsque la BCE rend compte de son activité directement
devant le Parlement européen par le moyen d’auditions spéciales, ainsi que
devant l’opinion publique et les médias lors de la conférence de presse mensuelle.

– Un horizon temporel de moyen terme

Cette conception de la responsabilité politique se retrouve chez de nombreuses
autres banques centrales. Ces dernières reconnaissent leur responsabilité ultime
devant les citoyens, sous la réserve, néanmoins, que leur « constitution
monétaire » les tienne isolées d’une responsabilité politique de court terme. En
effet, l’horizon temporel de leur mandat relatif à la stabilité des prix, qui est aussi
celui de leurs moyens d’action, se situe dans le moyen terme.
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L’exigence de transparence envers le grand public

– Rester prévisible

Comme l’ont fait remarquer quelques participants, certains souhaiteraient la pré-
annonce de chaque mouvement de taux d’intérêt et de chaque intervention sur les
marchés de change. Ce n’est évidemment pas ce que font les banques centrales,
sinon leurs instruments d’action perdraient de leur efficacité. À plus long terme,
par contre, la prévisibilité des actions des banques centrales est très importante.
Celles-ci dévoilent leur interprétation de l’évolution des fondamentaux macro-
économiques et laissent entrevoir ainsi le cours de leur action future.

– Les limites de la transparence

Certains orateurs ont souligné que la communication fait partie intégrante des
stratégies des banques centrales. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille
communiquer toutes les informations : il convient d’opérer une sélection, en
particulier sur les débats internes ou sur les travaux préparatoires aux décisions
de politique monétaire. En effet, les banques centrales n’ont pas à dévoiler de
façon détaillée le contenu précis de leurs prochaines actions, d’ailleurs
contingentes à un environnement encore imparfaitement connu. Par contre, la
publication d’une évaluation générale des tensions inflationnistes est perçue
comme un progrès substantiel, en Europe comme aux États-Unis.

Au total, l’indépendance des banques centrales a considérablement renforcé leur
responsabilité « politique » devant l’opinion publique, ce que résume la formule
de Jean-Claude Trichet : « la Banque de France indépendante [est responsable]
devant l’opinion publique française, la Banque centrale européenne devant
l’opinion publique constituée de 293 millions d’Européens, le Système fédéral de
réserve devant l’opinion constituée de 265 millions d’Américains ».

Comme le rappelait le président de la République, Jacques Chirac, invité à
s’exprimer sur le bicentenaire de la Banque de France : « Il y a deux cents ans, la
fondation de la Banque de France était le prélude à une importante réforme
monétaire : la création du franc Germinal, qui a apporté à notre pays plus d’un
siècle d’équilibre monétaire. Avec l’introduction de l’euro, nous nous trouvons
au cœur d’une évolution de même ampleur, associés avec dix autres États
européens, pour créer une Europe à la fois plus forte et plus unie ». (...) « Dans ce
contexte nouveau, la Banque de France doit être plus que jamais une Institution
en mouvement. Comme les autres, plus que les autres, puisqu’elle vit au rythme
instantané des marchés financiers, elle doit renouveler ses modes d’action et
s’adapter aux réalités du vingt-et-unième siècle. »

Le président de la République s’était ensuite félicité du choix de centrer le colloque
sur le thème de l’indépendance et de la responsabilité des banques centrales.

« L’indépendance n’a, en effet, de sens que si elle est un moyen pour les banques
de mieux assurer leurs responsabilités. Toute monnaie (...) repose sur la
confiance et il n’y a pas de confiance sans un échange permanent avec ceux qui,
par leur travail ou par leur initiative, font la force d’une économie. L’ouverture
de la Banque de France est le gage le plus sûr de son succès, de son autorité aux
yeux des marchés financiers et de son acceptation par les citoyens dans une
société démocratique. » (...) « L’interpénétration croissante des économies », a-t-il
poursuivi, « et l’unification des marchés de capitaux créent, par ailleurs, une
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nouvelle forme de responsabilité pour tous ceux qui ont la charge des grands
équilibres financiers. » (...) « Je souhaite que les banques centrales puissent y
réfléchir avec tout le réalisme et l’ambition nécessaires. Ce bicentenaire coı̈ncide
avec une Banque de France désormais intégrée à l’Eurosystème. »

En écho à ses propos, la communauté financière internationale, largement
représentée au cours de ce colloque, a pu souhaiter, avec le président de la BCE,
Wim Duisenberg, « deux cents années de succès à la Banque de France en tant
qu’élément constitutif de l’Eurosystème ».

De la monnaie administrée à la politique monétaire de marché :

l’évolution du rôle de la Banque de France

(d’après l’intervention de Jacques de Larosière, gouverneur honoraire de la Banque de France)

La Banque de France a été fondée le 28 nivôse an XIII (18 janvier 1800). Organisme
de droit privé à l’origine, elle s’est imposée progressivement comme banque
d’émission, mais aussi comme banque des banques. Son rôle en a fait un élément-
clé de la confiance du public dans la monnaie, tout au long du dix-neuvième siècle
et jusqu’à la fin de 1914. La définition du franc Germinal, formulée par le législateur
en 1803 par rapport à un poids d’argent et d’or, restera en effet inchangée pendant
cent vingt-cinq ans.

La création et le développement d’une banque centrale moderne (1800-1940)

L’évolution de la Banque et de la politique monétaire jusqu’en 1914

La France adhérant à l’étalon-or, la politique monétaire consiste alors à maintenir
une encaisse métallique suffisante pour couvrir la circulation fiduciaire dans une
proportion convenable. Le taux d’escompte est l’outil principal. Mais la marge de
manœuvre de l’émetteur était réduite, compte tenu de la nécessité de préserver
la confiance dans la monnaie par une couverture forte. Le concept de politique
monétaire n’a pris son sens moderne qu’à partir de 1914.

La mise en place d’instruments modernes de politique monétaire (1914-1940)

À l’issue de la guerre, le franc avait perdu les quatre cinquièmes de sa valeur en or.
Le gouvernement Poincaré mena à bien une politique de stabilisation, entérinant, en
1928, une dévaluation du franc. La réforme des modes d’intervention sur le marché
monétaire fut introduite en même temps que la création de maisons de réescompte
s’interposant entre la Banque centrale et les établissements de crédit. En octobre
1936, fut créé le Fonds de stabilisation des changes, destiné à intervenir
discrètement sur les marchés pour régulariser la parité du franc, quelques mois
seulement après la modification des statuts de juillet 1936, que marque un
renforcement de l’autorité des pouvoirs publics ; elle constitue le prélude à la
nationalisation opérée le 2 décembre 1945. Son privilège d’émission fut établi alors
sans limitation de durée.

Une politique de contrôle du crédit
dans le contexte d’une monnaie administrée (1944-1986)

En 1944, la conception de la politique monétaire fut subordonnée aux besoins de la
reconstruction. Les instruments furent forgés au fur et à mesure des besoins de
l’économie, leur gamme étendue visant à exercer une action à la fois sur la liquidité
du système bancaire et sur celle de l’économie. En fait, il s’agissait davantage d’une
politique visant à agir sur la distribution du crédit à l’économie que d’une politique
monétaire au sens actuel du terme.

Le contrôle de la liquidité bancaire et de la distribution du crédit

Le maniement du seul taux d’escompte a été complété par la mise en place de
mécanismes plus complexes. La politique monétaire reposait alors, essentiellement,
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sur la fixation de plafonds d’escompte individuels à l’intérieur desquels les banques
pouvaient se refinancer à taux fixe. Le choix de la construction européenne ayant
modifié les perspectives de la politique monétaire, de nouveaux instruments sont
apparus. En 1967, la création des réserves obligatoires a doté les autorités
monétaires d’un instrument d’action sur la liquidité des banques proche des
techniques utilisées dans les pays anglo-saxons.

L’encadrement du crédit en économie d’endettement

Le choix d’une politique interventionniste avait conduit la France à privilégier le
contrôle direct des quantités de crédit, qui s’inscrivait dans un contexte où le marché
financier était peu développé. La logique de cette économie d’endettement était
d’alimenter l’économie en monnaie et en crédit peu coûteux. L’utilisation de
l’encadrement du crédit permettait donc à la fois de limiter la création monétaire et
la distribution du crédit lorsque celles-ci atteignaient un rythme excessif, tout en
maintenant les taux d’intérêt à un niveau jugé suffisamment bas pour entretenir
croissance et plein emploi.

Une politique monétaire rénovée
dans le cadre d’une économie de marché financier (1986-1999)

L’essor du système financier a réorienté la politique économique

Dans un contexte de globalisation et d’ouverture, le contrôle des objectifs
intermédiaires repose désormais sur les taux d’intérêt. La France a choisi la
libéralisation des échanges commerciaux, celle des mouvements de capitaux et celle
des investissements étrangers. La physionomie du système économique et financier
s’est profondément modifiée. L’encadrement du crédit a été supprimé définitivement
avec l’abrogation du contrôle des changes. Simultanément, le constat d’échec des
dévaluations a justifié une stratégie de « désinflation compétitive » pour promouvoir
la compétitivité structurelle de l’appareil de production, par la modération des coûts
salariaux et le maintien d’une monnaie stable. Les objectifs de la politique
macroéconomique deviennent alors le maintien de la stabilité des prix et la
consolidation des finances publiques.

La politique monétaire française a modifié sa stratégie

Un consensus a émergé pour assigner à la Banque centrale la mission de gardien de
la monnaie. Pendant près de vingt ans, la politique monétaire française s’est référée
à deux objectifs intermédiaires : l’un externe, fondé sur la stabilité du franc, l’autre
interne, visant à maı̂triser l’évolution de la masse monétaire. La loi du 4 août 1993 a
chargé la Banque de France de « définir et mettre en œuvre la politique monétaire
dans le but d’assurer la stabilité des prix ». La hausse des prix, mesurée par l’indice
des prix à la consommation, ne devait pas dépasser 2%, pour l’année en cours
comme dans ses perspectives de moyen terme.

Le système nouveau : le recours à des instruments de marché

Le dispositif d’intervention de la Banque de France a été profondément remanié dès
1986. Cette réforme est d’abord une réforme de la structure du marché monétaire.
Ce dernier s’est ouvert, devenant accessible à l’ensemble des agents économiques,
et a proposé aux investisseurs une gamme diversifiée de titres, complétée par un
ensemble d’instruments destinés à la couverture du risque de taux d’intérêt. Au
niveau des techniques d’intervention, les modalités d’action sur le marché
comportent deux procédures officielles : celle des pensions sur appels d’offres et
celle des pensions à l’initiative des banques.

Depuis 1993, la Banque de France est indépendante. Elle a contribué, dans la
mesure de ses responsabilités et conformément aux orientations retenues par les
autorités françaises, à la qualification de la France pour entrer dans la monnaie
unique. Les résultats obtenus ont permis à la France d’être parmi les trois meilleurs,
la plaçant ainsi au cœur du processus de constitution de la monnaie européenne.
Désormais, la Banque de France assume ses responsabilités dans le cadre du
SEBC et participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique monétaire
arrêtée par le Conseil des gouverneurs de la BCE.
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DISCOURS D’OUVERTURE

Lionel Jospin

Jean-Claude Trichet



Allocution d’ouverture

Lionel Jospin
Premier ministre

Mesdames et Messieurs les gouverneurs,
Messieurs les présidents et directeurs généraux,
Mesdames, Messieurs,

Au moment où la Banque de France fête son bicentenaire, je sais gré au
gouverneur Jean-Claude Trichet d’avoir choisi pour thème de ce colloque
l’indépendance et la responsabilité dans l’exercice du métier de banquier central.
L’accroissement des pouvoirs ou de l’influence des banques centrales, la plus
grande visibilité de leurs actions, voire de leurs dirigeants, conduisent à
s’interroger sur leur rôle, leur efficacité, les principes qui guident leur démarche
et parfois leur place dans la vie démocratique. Bien d’autres que moi,
gouverneurs de banques centrales, universitaires ou dirigeants de banques
commerciales, auront l’occasion, durant ce colloque, de faire part de leur
point de vue. Je ne doute pas que les conclusions de Jacques Delors ou de
Michel Camdessus seront particulièrement éclairantes sur une question
essentielle dans les fonctions que beaucoup d’entre vous remplissent — ou ont
remplies.

1. Indépendance et responsabilité

sont pour les banques centrales

d’inséparables exigences

L’indépendance des banques centrales s’est imposée à nous comme une nécessité
pragmatique — plus que financière ou idéologique

S’appuyant sur la psychologie des agents économiques, elle est au service d’un
objectif social : garantir la stabilité des prix. L’inflation prélève du pouvoir
d’achat sur les consommateurs et diminue la valeur de l’épargne des ménages,
particulièrement celle des moins aisés. La définition et la conduite de la politique
monétaire interne par une banque centrale indépendante renforcent, semble-t-il,
la confiance des agents économiques dans les évolutions monétaires futures. En
donnant plus de visibilité pour les ménages et les entreprises à la conduite de la
politique monétaire, l’indépendance de la banque centrale les convainc que la
stabilité des prix est bien l’un des fondements de la politique économique. Elle
contribue ainsi à la formation d’anticipations qui nous préservent d’un retour de
l’inflation.
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L’indépendance, c’est l’indifférence aux pressions d’où qu’elles viennent

Si elle est toujours conférée par la volonté populaire et non contre elle,
l’indépendance des banques centrales ne s’entend pas seulement, à mon sens,
comme l’indépendance par rapport au pouvoir politique, exécutif ou législatif. Je
la comprends également comme une indépendance par rapport aux intérêts
économiques particuliers ou collectifs, une autonomie par rapport à la
soumission au court terme qu’imposent souvent les marchés de capitaux, enfin
une liberté d’action par rapport à la politique monétaire d’autres banques
centrales. Ceci n’exclut pas bien sûr la coopération entre banques centrales.

L’indépendance n’est pas la solitude des banques centrales

La maı̂trise de l’inflation est l’affaire de tous. S’ils sont naturellement sensibles
aux préoccupations de leurs électeurs, les gouvernements ne sont pas, par nature,
incapables de résister aux tentations inflationnistes. Les gouvernements français
ont depuis 1982 mené avec continuité et détermination la lutte contre l’inflation,
alors même que la Banque de France n’était pas encore formellement
indépendante. L’indépendance d’une banque centrale en charge d’assurer la
stabilité monétaire n’exonère d’ailleurs pas les gouvernements de leurs
responsabilités en matière de politiques budgétaire, fiscale, sociale ou de la
concurrence, à la fois pour assurer la croissance économique et pour éviter une
inflation trop forte.

L’indépendance, c’est donc aussi le dialogue

L’indépendance de la banque centrale n’exige pas le silence absolu des acteurs
économiques ou politiques sur la politique monétaire, de même qu’une banque
centrale indépendante peut commenter librement la politique budgétaire ou
fiscale.

Il n’est d’ailleurs pas d’indépendance sans dialogue interne, sans collégialité. Les
femmes et les hommes qui prennent les décisions de politique monétaire doivent
provenir d’horizons variés. L’expression de visions différentes est indispensable à
l’élaboration de choix collectifs rationnels. Naturellement, cette collégialité, qui
conduit à la franchise des débats internes, doit s’accompagner vis-à-vis de
l’extérieur d’une discipline verbale, notamment dans les relations avec les
opérateurs des marchés de capitaux.

L’indépendance appelle, en effet, nécessairement, la responsabilité

Ce terme est malheureusement une traduction un peu réductrice du terme anglais
accountability, lequel renvoie non seulement à la responsabilité proprement dite,
mais encore à la transparence de ses décisions, à la capacité — et à la nécessité —
de rendre compte de ses actes. Indépendants, les banquiers centraux ne doivent
pas être isolés, au risque de nuire à l’efficacité même de leur mission.
L’indépendance suppose l’aptitude à supporter la critique et à y répondre.

La responsabilité des banques centrales exige donc, elle aussi, que leurs
dirigeants soient capables de dialoguer, voire de débattre, sereinement avec les
gouvernements, les parlements, les milieux économiques et les opinions
publiques. Les pays qui ont la plus longue tradition d’indépendance de leur
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banque centrale, je pense en premier lieu aux États-Unis, montrent que cette
tâche n’est pas insurmontable et peut même constituer un des leviers importants
de la mise en œuvre de la politique monétaire.

2. Cette indépendance, cette responsabilité,

la Banque de France les a progressivement

conquises

Sa dépendance formelle à l’égard de l’État n’excluait pas la défense de la monnaie

Vous n’ignorez pas que la Banque de France, troisième banque centrale par
ordre d’ancienneté après celles de Suède et d’Angleterre, a été créée le 18 janvier
1800, par le Premier consul Bonaparte. Devenu l’Empereur Napoléon, celui-ci
déclarait en 1806 : « Je veux que la Banque soit assez dans la main du
gouvernement, mais qu’elle n’y soit pas trop ». Ce mot a pu laisser croire que des
relations difficiles, voire conflictuelles, ont lié à travers le temps la Banque de
France au pouvoir politique français. En réalité, du franc Germinal en 1803
jusqu’à la dévaluation de Poincaré en 1928, un long dix-neuvième siècle fut
marqué par une impressionnante stabilité de notre devise, qui a contribué à
nourrir chez les Français une culture de la stabilité que les vicissitudes monétaires
de la seconde moitié du vingtième siècle ne leur ont pas fait oublier.

L’indépendance d’esprit a précédé l’indépendance statutaire peu à peu acquise. Si
la Banque de France a paru dépendante durant cette période, c’est moins à
l’égard du pouvoir politique que des intérêts économiques privés, les fameuses
« deux cents familles ». La réforme de 1936, qui remplaçait les quinze régents par
vingt conseillers pour la plupart désignés par l’État, et la nationalisation de 1945
mettaient la banque centrale au service de l’intérêt collectif et en réalité
accroissaient son autonomie. Dès avant la loi de 1993, qui a donné son
indépendance juridique à la Banque de France, et celle de 1998 qui la complétait,
notre banque centrale avait su acquérir, notamment grâce à la personnalité de ses
gouverneurs — je pense à Michel Camdessus et à Jacques de Larosière qui sont
dans cette salle —, une grande indépendance d’esprit et une forte autonomie
dans son activité. Depuis lors, l’action de Jean-Claude Trichet, entouré des
membres du Conseil de la politique monétaire, a largement contribué à ce que la
Banque de France, indépendante, œuvre à la défense de la monnaie et à la
réalisation de l’Union économique et monétaire.

Indépendante, la Banque de France a su exercer de nouvelles responsabilités

Elle a ainsi trouvé sa place dans le débat public français. Elle a, certes, été critiquée
dans une période — au début des années quatre-vingt-dix — il est vrai difficile
pour notre économie. Mais son action de défense de la monnaie a été comprise par
les Français. Et la réforme monétaire historique qu’a constituée l’introduction
d’une monnaie unique a contribué à la croissance dont notre économie tire
aujourd’hui un plein bénéfice. Alors que la Banque de France est désormais insérée
dans le Système européen de banques centrales, sa responsabilité principale me
paraı̂t aujourd’hui d’assurer un lien harmonieux entre la Banque centrale
européenne et les milieux économiques, les responsables politiques et nos
concitoyens. Je n’oublie pas, bien sûr, les missions qu’exerce la Banque pour le
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compte de l’État, en particulier le traitement du surendettement. Et je veux dire
aux agents de cette entreprise publique particulière qu’est la Banque de France que
le Gouvernement sait les services qu’ils rendent au pays. Naturellement, la Banque
de France devra, comme toutes les banques centrales européennes, tout en
préservant son identité, continuer à se moderniser. L’introduction des pièces et
billets en euros en 2002 rendra cette nécessité plus évidente encore.

3. Cette indépendance, cette responsabilité,

la Banque centrale européenne en éprouve

à son tour l’importance

C’est une indépendance que la France a acceptée dès le départ

Si elle ne s’inscrivait pas dans notre tradition historique, l’indépendance de la
BCE n’est pas une concession que nos partenaires européens ont dû nous
arracher. Nous n’avons pas vu dans la création de la BCE un abandon de
souveraineté, mais au contraire le moyen d’un partage plus efficace de la
souveraineté monétaire dans un espace économique unifié. L’indépendance de la
BCE a d’ailleurs été, comme l’ensemble du projet d’union économique et
monétaire, ratifiée par le peuple français lors du référendum de septembre 1992,
après un débat d’une grande intensité.

L’indépendance de la BCE conforte celle de la Banque de France

Cette dernière a, certes, aux termes du Traité, perdu une partie de cette
indépendance au profit de l’Institution européenne. Mais dans les rapports
subtils qui doivent s’instaurer entre la BCE et les banques centrales nationales, il
faut tout à la fois respecter le principe de subsidiarité et accepter de mettre en
commun, au niveau européen, une partie des compétences des banques centrales.

Garantie par le Traité, ratifiée par les parlements et les peuples, confortée par les
gouvernements, l’indépendance de la BCE n’exclut pas un dialogue avec le pouvoir
politique. Ce dialogue fructueux entre les responsables politiques et monétaires
permet de définir le bon policy mix au niveau européen. Je n’ignore pas que le
Traité assigne à la BCE un objectif principal, celui « de maintenir la stabilité des
prix ». Mais le Traité prévoit également, dès lors que cet objectif n’est pas mis en
péril, que la BCE « apporte son soutien aux politiques économiques générales
dans la Communauté ».

Nous souhaitons que ce dialogue se développe

D’abord entre les autorités économiques, puis entre celles-ci et la BCE. C’est
pourquoi la France a demandé en 1997 la création de l’Euro 11, réunion
informelle des ministres des Finances à laquelle le président de la BCE est invité.
Le prochain président de l’Euro 11, Laurent Fabius, s’attachera à approfondir le
dialogue noué dans cette enceinte. En sens inverse, la France souhaite qu’il soit
fait un usage plus régulier, comme le prévoit le Traité dans son article 113, d’une
participation du président du Conseil Ecofin, sans voix délibérative, aux
réunions du Conseil des gouverneurs de la BCE, comme le fait d’ailleurs
systématiquement le commissaire européen chargé des questions économiques.
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La France fera des propositions durant sa présidence pour renforcer le rôle de
l’Euro 11 dans le sens d’une meilleure coordination des politiques économiques.
Nous avons tout à gagner, la BCE le sait bien, à consolider la crédibilité de l’euro
par des pratiques et des expressions publiques plus homogènes. En voulant un
Euro 11 plus efficace, nous sommes fidèles à l’ambition historique de l’Union
économique et monétaire.

La coopération des dirigeants politiques et monétaires trouve particulièrement à
s’exercer dans le domaine du change. En effet, selon le Traité, l’autorité politique
assure la définition des grandes orientations et la BCE conduit les opérations de
change. Actuellement, l’évolution de l’euro, qui ne me satisfait pas pleinement
— même si l’euro s’est heureusement redressé ces derniers jours —, appelle tout à
la fois une réflexion, voire une action conjointe de la BCE et de l’Euro 11, et une
meilleure coordination entre grandes zones monétaires.

La responsabilité de la BCE s’exerce aussi devant
le Parlement européen, et les opinions publiques

Ceci lui impose un devoir de transparence et de cohérence vis-à-vis des citoyens
européens sur la façon dont elle remplit sa mission. Je sais que c’est bien
l’intention de la BCE, et singulièrement de son président Wim Duisenberg, de
s’acquitter de cette tâche, quelquefois délicate, mais combien nécessaire
d’explication de sa politique monétaire.

La responsabilité de la BCE dépendra également d’une participation réussie à
l’introduction des espèces en euros — dans dix-huit mois à peine. Pour assurer le
succès de cette réforme monétaire, je souhaite que la coordination entre les
autorités politiques des États membres et la BCE soit exemplaire. La France
entend profiter de sa présidence de l’Union européenne pour faire des
propositions en ce sens, notamment en favorisant les échanges d’expériences
entre États et en renforçant la mobilisation des banques, au premier chef, mais
aussi des entreprises et des particuliers durant la période qui nous sépare du
1er janvier 2002. Au total, si la BCE, succédant à l’Institut monétaire européen,
s’est révélée être une banque centrale « clés en mains » comme le dit un des thèmes
de votre colloque, c’est seulement lorsqu’elle sera devenue une banque centrale
« billets en mains » qu’elle aura pleinement conquis sa crédibilité.

Mesdames et Messieurs,

Contrairement à son homologue britannique, la Banque de France n’a jamais été
qualifiée de « vieille dame ». En dépit de son âge respectable, elle est désormais au
cœur d’une aventure européenne sans précédent. Il lui appartient, aux côtés de la
Banque centrale européenne, d’aider nos concitoyens à vivre avec une monnaie
nouvelle. Son indépendance est un gage d’adaptation. Sa responsabilité demeure
entière et plus que jamais décisive.

Au-delà de l’importance économique de ces mutations, au-delà même du
symbole monétaire que constitue l’euro, c’est bien l’identification du plus grand
nombre au projet européen qui est en jeu. Par le dialogue constant qu’elle
entretient avec le gouvernement et l’opinion, la Banque de France saura, j’en ai
la conviction, accomplir au service de tous cette tâche historique.
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Remarques introductives

Jean-Claude Trichet
Gouverneur

Banque de France

Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous remercier d’avoir bien
voulu ouvrir ce colloque qui réunit les gouverneurs de banques centrales du
monde entier, belle illustration du fait que notre monde est plus unifié que jamais
et que tous, nous éprouvons le besoin de réfléchir ensemble sur l’évolution de
notre métier.

Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les gouverneurs,
Mesdames, Messieurs,

Le sujet de notre colloque est centré sur le métier de banque centrale, ses
évolutions et ses contraintes. Je rappellerai, à cet égard, deux déclarations
significatives de l’intérêt porté à l’action de nos institutions. Un sénateur
américain, William Roger, déclarait un jour : «Depuis le commencement des âges,
il y a eu trois grandes découvertes : le feu, la roue, la banque centrale ». En
revanche, Milton Friedman a déclaré que la monnaie était une « chose trop
sérieuse pour être confiée aux banques centrales ». Je pourrais être enclin à
préférer les appréciations d’un politique à celles d’un économiste, encore qu’il me
semble que le jugement de Milton Friedman se réfère davantage aux craintes
d’une politique trop activiste qu’à la légitimité des banques centrales dans le
maintien de la stabilité des prix.

Le programme du colloque est axé sur trois points :

– l’évolution du métier de banque centrale ;

– les banques centrales et les marchés ;

– la responsabilité du banquier central vis-à-vis de l’opinion publique.

Ces trois approches — la première historique, la deuxième centrée sur l’influence
des banques centrales sur les grands marchés de l’argent, la troisième sur leurs
devoirs face aux citoyens — me paraissent particulièrement représentatives des
défis auxquels nos institutions sont aujourd’hui confrontées.
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Parmi ces défis, j’en relèverai trois :

– d’abord, tenir le cap de la stabilité des prix ;

– ensuite, préserver la stabilité financière, c’est-à-dire un fonctionnement efficient
et équilibré de l’ensemble des composantes du système financier ;

– enfin, pour les banques centrales, assumer pleinement leurs obligations de
transparence et de responsabilité vis-à-vis de l’opinion publique. C’est ce que
nous nous efforçons de faire au sein de l’Eurosystème, dont fait partie la Banque
de France. Celle-ci trouve une nouvelle jeunesse puisque nous avons à la fois
deux cents ans comme banque centrale nationale de la France et un peu plus
de un an comme banque centrale membre d’une institution européenne aux
responsabilités mondiales.

1. D’abord, la stabilité des prix

L’une des caractéristiques fondamentales d’un bon outil monétaire étant de jouer
parfaitement son rôle de conservation de la valeur, il est naturel que l’objectif de
stabilité des prix soit assigné aux banques centrales.

Mais il est remarquable que la priorité donnée à l’objectif de stabilité des prix se
soit progressivement mondialisée au cours des vingt-cinq dernières années,
accompagnant, voire précédant, un mouvement, également mondial, de
généralisation de l’indépendance des banques centrales.

Il serait sans doute stimulant d’élucider les causes profondes de ce phénomène et
de mieux comprendre les raisons d’un mouvement aussi ample et aussi général.
Permettez-moi d’avancer, avec beaucoup de prudence, une hypothèse. Peut-être
les transformations profondes intervenues dans la sphère monétaire constituent-
elles, en partie, une conséquence d’un mouvement historique mondial beaucoup
plus large de généralisation progressive de la démocratie politique et des règles de
l’économie de marché.

1.1. Généralisation de la démocratie politique

Les citoyens d’une démocratie doivent pouvoir avoir confiance dans leur
monnaie. Ce n’est pas un hasard si l’on considère, dans tous les pays qui ont fait
la triste expérience de l’inflation et de l’hyperinflation, que ce phénomène porte
un très grave préjudice à la démocratie et qu’il est lourd de dangers totalitaires.
La stabilité de la monnaie paraı̂t ainsi être à la fois une condition nécessaire et
une conséquence normale d’un bon fonctionnement de la démocratie.

L’indépendance de l’Institut d’émission, garantissant la stabilité monétaire pour
le compte de tous sur la base d’un consensus multipartisan a peut-être, elle aussi,
un lien profond avec le perfectionnement de nos démocraties. Nous n’avons pas
encore identifié le nouveau Montesquieu qui pourrait démontrer que la
démocratie moderne s’accompagne désormais naturellement d’une autorité
monétaire indépendante, transpartisane, assurant un socle solide de stabilité
monétaire à cette démocratie moderne pour permettre son plein épanouissement.
C’est une hypothèse qui reste à démontrer rigoureusement. Mais je ne peux
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oublier que, dans notre pays, les institutions de notre démocratie politique ont
examiné avec une extrême attention la question de l’indépendance de la banque
centrale et de l’objectif final de stabilité des prix. À quatre reprises, en juin 1992,
en septembre 1992, en août 1993 et en décembre 1993, un consensus
multipartisan a amendé notre Constitution, a voté le traité de Maastricht et a
modifié la loi de la Banque de France pour donner l’indépendance à la banque
centrale et lui assigner l’objectif final de stabilité des prix.

Comme toutes les banques centrales indépendantes du monde, comme la Banque
centrale européenne et l’Eurosystème lui-même, la Banque de France indépen-
dante est fille d’un puissant consensus transpartisan et son plus grand défi
permanent consiste à se montrer digne de l’honneur et de la confiance qui lui ont
été faits.

1.2. Généralisation de l’économie de marché

Le bon fonctionnement de l’économie de marché suppose que la monnaie soit
fiable et stable, que les contrats ne soient pas incertains car susceptibles d’être
profondément modifiés — par l’inflation —, que les agents économiques, les
entreprises et les ménages aient confiance dans la monnaie.

Cette notion de confiance est essentielle. Dans une économie de marché fondée
sur une multitude de décisions microéconomiques, la confiance n’est pas décrétée
par un « centre » et ne peut être imposée par des arguments d’autorité. La
confiance suppose, au contraire, une adhésion réelle spontanée des épargnants,
des ménages et des entreprises.

Ce qui est vrai au niveau d’une économie nationale particulière ou d’un ensemble
monétaire unifié comme l’Europe est encore plus flagrant sur le plan
international. Les taux d’intérêt de marché d’une monnaie, dans une économie
internationale de libre circulation des mouvements de capitaux, sont le reflet
arithmétique de la confiance des épargnants du monde entier, au-delà même des
épargnants domestiques.

Ainsi, la confiance monétaire — condition nécessaire sinon suffisante de la
prospérité de l’économie — apparaı̂t-elle comme un concept unique, aussi bien
national qu’international, garanti par une banque centrale indépendante
poursuivant l’objectif prioritaire de la stabilité des prix.

2. Ensuite, la préservation de la stabilité financière

Le concept de stabilité financière est beaucoup plus complexe que celui de
stabilité des prix. Il suppose la solidité financière et l’interaction harmonieuse des
différentes institutions — et pas seulement des banques commerciales et des
banques d’investissement. Il exige aussi le fonctionnement efficace et sans
à-coups brutaux des différents marchés de l’argent eux-mêmes, tant au niveau
national qu’au niveau international.

Immense sujet donc sur lequel je voudrais faire simplement trois remarques en
tant que banquier central.

BANQUE DE FRANCE – Colloque du bicentenaire 51

Discours d’ouverture



– En premier lieu, certains font parfois valoir qu’il y a contradiction entre la
mission principale de stabilité des prix de la banque centrale et l’objectif de
stabilité financière. Par exemple, la rigueur monétaire, nécessaire pour
combattre l’inflation, pourrait fragiliser le système bancaire. À l’inverse, le
soutien éventuel apporté par la banque centrale à un système bancaire fragilisé
pourrait se traduire par un laxisme monétaire porteur d’inflation.

Je ne souscris pas à cette analyse. D’abord, parce que la stabilité des prix me
paraı̂t être un socle indispensable à l’édification de la stabilité financière, sa
condition nécessaire, sinon suffisante. Il y a donc une évidente complémenta-
rité entre les deux concepts et non pas une contradiction fondamentale.

Ensuite, parce que les banques centrales ont des relations étroites et continues
avec les établissements de crédit et sont donc particulièrement qualifiées a
priori pour exercer une fonction de surveillance sur un système bancaire qui est
lui-même l’une des clés essentielles de la stabilité financière.

Enfin, parce que les responsabilités des banques centrales dans le bon
fonctionnement des systèmes de paiement les placent précisément à l’intersec-
tion de la politique monétaire, de la surveillance des établissements de crédit
pris individuellement et de celle des grands systèmes techniques interbancaires.

– En deuxième lieu, certains s’interrogent sur la relation qu’il convient d’établir
entre la stabilité des prix et la stabilité des actifs financiers. Ne conviendrait-il
pas de demander aux banques centrales de lutter contre l’inflation des prix des
actifs avec la même détermination que contre l’inflation des prix à la
consommation ?

C’est un très grand sujet et nous attendons tous beaucoup de la confrontation
de nos points de vue aujourd’hui. J’ai, pour ma part, trois points fixes
conceptuels : d’abord, les banques centrales ne peuvent et ne doivent pas
s’ériger en garants d’un niveau particulier de prix d’actifs ; néanmoins, les
effets de richesse doivent être rigoureusement pris en compte dans la conduite
de la politique monétaire ; enfin, l’histoire des années quatre-vingt montre que
nous ne pouvons pas nous désintéresser de bulles financières éventuelles, même
si la stabilité des prix à la consommation est parfaitement assurée
immédiatement et semble l’être à moyen terme.

– En troisième lieu, il faut souligner l’importance de l’internationalisation dans
la préservation de la stabilité financière. L’interconnexion générale des marchés
exige que les responsabilités des banques centrales — comme, d’ailleurs, les
responsabilités de toutes les autres institutions concernées — soient exercées
dans un contexte totalement mondialisé. C’est ce que nous faisons lors de nos
réunions de banquiers centraux organisées à la Banque des règlements
internationaux. C’est ce que nous faisons dans le cadre du Comité de Bâle,
sous la présidence de Bill McDonough, pour définir des principes prudentiels
identiques, valables pour le monde entier et les mettre en œuvre, de manière
unifiée, dans les pays émergents comme dans les pays industrialisés.

Dans ce contexte mondialisé, de nouveaux phénomènes peuvent apparaı̂tre. Je
songe, en particulier, à l’instinct grégaire, aux attitudes moutonnières qui sont
probablement enracinées dans la nature humaine et qui caractérisent
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fréquemment les comportements des marchés. Au niveau mondial, ces
comportements présentent de plus redoutables inconvénients encore qu’au
niveau de marchés nationaux, dans la mesure où ils peuvent contribuer à la
propagation de crises. Nous attendons tous beaucoup des réflexions du
séminaire à ce sujet.

Comment lutter efficacement contre les effets pervers de l’instinct grégaire ?
L’efficacité de la transparence la plus complète possible — qui est l’outil
essentiel pour lutter contre les comportements moutonniers — peut-elle être
renforcée par d’autres mesures ? Quelles sont, le cas échéant, ces mesures,
d’ordre prudentiel ou d’ordre comptable ?

3. Enfin, la responsabilité des banques centrales

L’indépendance de la banque centrale dans une démocratie politique ne signifie
pas l’absence de lien avec les institutions politiques du pays. La Banque de
France, en France, a des relations étroites avec le président de la République,
avec le Gouvernement, avec le Parlement, exactement comme la Banque centrale
européenne a des relations étroites avec les institutions politiques de l’Europe.
Un Rapport annuel est fait au président de la République ; le Premier ministre et
le ministre des Finances sont invités aux réunions du Conseil de la politique
monétaire ; les commissions des finances du Parlement peuvent à tout moment
demander au gouverneur d’expliquer la politique monétaire.

Le respect de l’indépendance ne veut pas dire l’absence de dialogue, au contraire.
Mais il est vrai que la banque centrale indépendante n’est responsable ni devant
l’exécutif ni devant le Parlement ni devant aucune autre institution politique et
cela de par la volonté du législateur en France et, en Europe, de par la volonté
des peuples et des parlements européens qui ont ratifié le traité de Maastricht.

Devant qui donc la banque centrale est-elle responsable ? Il me semble qu’en
dernière analyse elle est responsable devant l’opinion publique elle-même. La
Banque de France indépendante devant l’opinion publique française, la Banque
centrale européenne devant l’opinion publique constituée de 293 millions
d’Européens, le Système fédéral de réserve devant l’opinion constituée de
265 millions d’Américains.

Notre immense chance, c’est que nos concitoyens sont profondément attachés
précisément à ces valeurs que nos démocraties politiques nous ont demandé de
garder de manière indépendante : la stabilité des prix, la stabilité de la monnaie,
la confiance.

Notre immense responsabilité consiste à communiquer avec la plus large opinion
— et pas simplement avec les opérateurs et les investisseurs — en termes aussi
directs mais aussi justes que possible, aussi simples que la matière le permet tout
en restant professionnels.

C’est ce que nous nous efforçons de faire, sous la présidence de Wim Duisenberg,
dans le cadre de l’Eurosystème. Outre le fait que toute l’équipe de l’Eurosystème
— la BCE et les onze banques centrales nationales — répond naturellement aux
exigences du code de transparence en matière de politique monétaire mis au
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point par le Fonds monétaire international, notre dispositif est très complet en
matière de communication à un large public : explications détaillées, en temps
réel, de nos décisions ; publication, chaque mois, d’un diagnostic précis et
circonstancié, en temps réel, accompagné d’une conférence de presse du
président ; auditions fréquentes et télévisées de notre président devant le
Parlement européen ; auditions parallèles des gouverneurs des banques centrales
nationales devant les commissions spécialisées des chambres de leur Parlement
respectif ; explications aussi complètes que possible données par les gouverneurs
et les membres des Conseils de la politique monétaire à 293 millions d’Européens
dans neuf langues et à travers onze cultures différentes. Nous avons
nécessairement plusieurs voix mais nous n’avons qu’un seul discours exprimé
au nom du Conseil des gouverneurs tout entier par notre président.

Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les gouverneurs,
Mesdames, Messieurs,

Je suis convaincu que ce colloque, en confrontant des pratiques et des
expériences très réelles partout dans le monde, nous permettra de faire de
nouveaux progrès dans ce domaine.
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De la monnaie administrée
à la politique monétaire de marché :

l’évolution du rôle de la Banque de France

Jacques de Larosière
Gouverneur honoraire
Banque de France

La Banque de France est loin d’être l’une des plus anciennes banques centrales
d’Europe. La Banque de Suède, la Banque d’Angleterre la précédèrent de plus
d’un siècle 1, ce qui jette déjà une lumière sur l’état du système bancaire français
aux dix-septième et dix-huitième siècles, à vrai dire très peu développé. De fait, la
Banque de France a été fondée dans les tout premiers mois du Consulat, le
28 nivôse an VIII (18 janvier 1800). Il s’agissait alors de réorganiser le système
financier dans son ensemble et surtout de créer une monnaie digne de ce nom
après l’inflation galopante de la période révolutionnaire.

Organisme de droit privé à l’origine, la Banque de France, créée par le Premier
Consul afin de rendre confiance au public et de répandre l’usage du billet de
banque, s’est imposée progressivement comme banque d’émission 2, mais aussi
comme banque des banques. Il lui est revenu d’assurer le refinancement du
système bancaire et d’être le garant de l’équilibre du marché monétaire, dont
l’évolution est le sujet principal de mon intervention. De ce fait, la Banque de
France est véritablement devenue au dix-neuvième siècle une grande banque
centrale moderne.

Cette fonction en a fait un élément clé de la confiance du public dans la monnaie,
confiance qui a été exemplaire tout au long du dix-neuvième siècle et jusqu’à la
fin de 1914.

La définition du franc Germinal, formulée par le législateur en 1803 par rapport à
un poids d’argent 3 et d’or 4, restera en effet inchangée pendant cent vingt-cinq ans.

Au vingtième siècle, la Banque de France a connu principalement cinq « temps
forts » dans l’évolution de ses structures de décision :

– 1936 5, avec la nomination par le gouvernement des membres du Conseil
général ; auparavant, les régents étaient élus par les deux cents principaux
actionnaires (les « deux cents familles ») ;
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– 1945 1, la Banque de France est nationalisée ;

– 1973 2, la loi modernise les statuts ;

– 1994 3, année marquée par une réforme fondamentale, l’indépendance de la
Banque de France, dont le dispositif central est l’institution d’un collège, le
Conseil de la politique monétaire, chargé de définir la politique monétaire de
notre pays « sans solliciter ni accepter d’instruction du gouvernement ou de toute
personne » ;

– 1998 4, avec sa participation dans le Système européen de banques centrales.

La Banque de France a évolué au cours de son histoire, jouant un rôle clé dans la
modernisation de son système financier et ce durant les trois phases, très
contrastées et de durées d’ailleurs inégales, que l’on peut distinguer depuis sa
création.

1. La création et le développement

d’une banque centrale moderne (1800-1940)

1.1. L’évolution de la Banque et de la politique monétaire
jusqu’en 1914

L’évolution de la Banque

Jusqu’à la première guerre mondiale, l’importance accrue du rôle des banques et de
la monnaie dans l’économie du pays a contribué à transformer graduellement la
Banque de France en une banque centrale au sens contemporain. Le privilège
d’émission, prolongé à diverses reprises, est étendu en 1848 à l’ensemble du territoire
français. En dehors de quelques très courtes périodes de cours forcé (révolutions de
1848 et de 1870), les billets de la Banque de France étaient convertibles en métal.

Ce plafond d’émission est ensuite régulièrement relevé, la circulation fiduciaire
augmentant au fil de la croissance économique et de l’acceptation grandissante
des billets par le public.

Le réseau de comptoirs et de succursales s’étend. Le gouvernement, qui souhaite
accélérer la « bancarisation » du pays et pallier l’insuffisance des institutions
financières, fait de la création de nouvelles succursales une des conditions du
renouvellement du privilège d’émission. La Banque de France développe
également ses activités de caissier et de banquier de l’État, auquel elle peut
accorder des avances négociées avec le gouvernement.

La France adhérant à l’étalon-or, la politique monétaire consiste alors, pour
l’essentiel, à maintenir une encaisse métallique suffisante pour couvrir la
circulation fiduciaire dans une proportion convenable. Pour cela, le taux
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d’escompte est l’outil principal. De la fin du second Empire à la première guerre
mondiale, ce taux reste assez bas sans pour autant freiner l’accroissement
de l’encaisse-or. Malgré un déficit commercial presque permanent, la France
connaı̂t un excédent courant grâce au fret, aux assurances et au tourisme
— déjà —, mais surtout aux revenus de capitaux, la France étant, à l’époque, le
deuxième créancier mondial après le Royaume-Uni.

Le rôle du marché monétaire au dix-neuvième siècle

Le marché monétaire occupait le deuxième rang dans le monde derrière Londres.
Le fait que son rôle, national et international, ait été plus limité qu’au Royaume-
Uni s’explique par deux raisons principales.

En premier lieu, la Banque d’Angleterre était essentiellement une banque de
dépôts qui centralisait les réserves bancaires libres, mais qui n’avait pas le
pouvoir d’accroı̂tre le volume de la monnaie et du crédit par un développement
de ses prêts hors des limites de la « réserve de billets ». Ce que la Banque
d’Angleterre ne pouvait pas faire par l’émission de billets, les agents
économiques l’ont fait — à la faveur d’un réseau bancaire actif et diversifié —
par la circulation de la monnaie de banque et l’échange de réserves sur le marché
interbancaire.

La Banque de France, au contraire, dominait le marché monétaire parce que
le système de monnaie et du crédit en France, conforme au « banking principle »
— et fort peu développé — en faisait le seul organisme capable d’augmenter, en
cas de besoin, le volume de la monnaie et du crédit à l’intérieur du pays. Le fait
que la Banque de France ait été en mesure d’apporter des concours conséquents
aux banques françaises, et même directement au commerce par le moyen de
l’escompte, a rendu inutile la création d’un vaste marché de l’argent autonome et
liquide et cela d’autant plus dans un environnement où la monnaie scripturale
était relativement peu développée.

En second lieu, dans un contexte où le système de l’étalon-or dominait
l’organisation monétaire internationale, le rôle international du franc était
amoindri par le bi-métallisme. En effet, le franc n’était pas rigoureusement
convertible en or : la Banque pouvait à sa convenance rembourser ses billets soit
en or, soit en argent. Cette incertitude bénéficiait au marché londonien. Mais il
est vrai aussi que la Banque de France y est intervenue à plusieurs reprises en
faveur de la Banque d’Angleterre pour éviter un resserrement monétaire.

Dans ces conditions, le marché monétaire n’a joué en France qu’un rôle
relativement limité au dix-neuvième siècle.

En tout état de cause, dans un système d’étalon-or, la marge de manœuvre de
l’émetteur était réduite, compte tenu de la nécessité de préserver la confiance
dans la monnaie par une couverture forte. Dans ces conditions, l’influence que la
Banque de France pouvait exercer sur le niveau général des prix, et
éventuellement sur la sphère réelle, était limitée. Le concept de politique
monétaire n’a pris son sens moderne — ce qui n’est pas nécessairement
synonyme de progrès — qu’à partir de 1914.
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1.2. La mise en place d’instruments modernes
de politique monétaire (1914-1940)

Pendant la première guerre mondiale, la Banque a contribué au financement de
l’effort de guerre : le plafond d’émission fiduciaire a été relevé et la Banque a
consenti des avances importantes au Trésor. À l’issue de la guerre, le franc avait
perdu les quatre cinquièmes de sa valeur en or. Le Trésor continuait à recourir
aux avances de la Banque, parfois avec une transparence comptable limitée : le
plafond d’émission fiduciaire était dépassé subrepticement grâce à des artifices
d’écriture. Il a appartenu finalement au gouvernement de Raymond Poincaré de
mener à bien, non sans drame, une politique de stabilisation, entérinant, en 1928,
une dévaluation du franc. Le « franc Poincaré » valait 65,5 mg d’or fin au titre de
9/10. La référence à l’argent fut abandonnée. La Banque devait couvrir ses
engagements à vue (billets et comptes courants) à hauteur de 35 % par son
encaisse-or mais la convertibilité était supprimée.

C’est dans le cadre de la politique de stabilisation de Raymond Poincaré, sous
l’inspiration du gouverneur Moreau, qu’une réforme des modes d’intervention
de la Banque sur le marché monétaire fut introduite. Jusqu’alors, la Banque de
France intervenait directement auprès des banques (par réescompte ou avances
sur titres) pour assurer leur refinancement et pratiquait aussi l’escompte direct
auprès des entreprises industrielles ou commerciales. La réforme visait à
concurrencer la place de Londres pour cette activité et comportait, en particulier,
la création de maisons de réescompte, sur le modèle des discount houses anglaises,
qui s’interposent entre la banque centrale et les établissements.

En octobre 1936, on créa le Fonds de stabilisation des changes, destiné à
intervenir discrètement sur les marchés pour régulariser la parité du franc, ses
opérations n’étant pas retracées immédiatement ni directement dans les
situations comptables de la Banque.

Pendant la deuxième guerre mondiale, la Banque de France n’eut guère
d’autonomie face à l’« État français » et à l’occupant. Il faut signaler que les
réserves en or avaient pu être évacuées à temps en Afrique et dans des pays alliés.

À la Libération, la Banque de France fut nationalisée par la loi du 2 décembre
1945 en même temps que les quatre plus grandes banques de dépôt. Son privilège
d’émission fut établi sans limitation de durée.

2. Une politique de contrôle du crédit

dans le contexte d’une monnaie administrée

(1944-1986)

En 1944, la conception de la politique monétaire fut subordonnée aux besoins de
la reconstruction en France. Une structure originale fut créée, visant à associer
les forces vives de la nation à l’orientation de la politique monétaire par
l’intermédiaire du Conseil national du crédit (CNC). L’ambition était alors de
mettre en place un partage des tâches entre la conception de la politique
monétaire élaborée par le gouvernement, son approbation qui relevait du CNC,
et sa mise en œuvre confiée à la Banque de France nationalisée. De fait, le rôle de
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la banque centrale avait profondément changé. Il ne s’agissait plus tant pour
l’Institut d’émission de réagir aux besoins spontanés des agents économiques et
aux forces du marché que de devenir l’élément central de gestion et d’allocation
du crédit en fonction des exigences de la reconstruction et du redressement
économique.

Les instruments ont été forgés au fur et à mesure que se manifestaient certains
besoins de l’économie. Leur gamme, très étendue, visait à exercer une action à la
fois sur la liquidité du système bancaire et sur celle de l’économie. Il s’agissait, en
réalité, davantage d’une politique visant à agir sur la distribution du crédit à
l’économie que d’une politique monétaire au sens contemporain du terme.

2.1. Le contrôle de la liquidité bancaire
et de la distribution du crédit

L’action par le réescompte

Après 1944, la latitude de la politique menée par la Banque était limitée par les
contraintes institutionnelles et par les nécessités de la reconstruction. Le
maniement du seul taux d’escompte a été complété par la mise en place de
mécanismes plus complexes.

Les plafonds de réescompte

La politique monétaire reposait alors essentiellement sur la fixation de plafonds
d’escompte individuels (banque par banque) à l’intérieur desquels les banques
pouvaient se refinancer à taux fixe.

Dans la limite de ces plafonds, la Banque de France ne pouvait pas refuser son
concours. Ces plafonds visaient à contrôler globalement la liquidité bancaire.
Des opérations hors plafond étaient possibles, mais à des taux plus élevés et
dissuasifs que l’on surnommait l’« enfer » et le « super enfer ».

Jusqu’en 1971, le réglage quantitatif de l’escompte aux banques et à certains
organismes financiers non bancaires reposait principalement sur la distinction
opérée entre les effets admis « sous plafond » et les effets accueillis « hors
plafond », c’est-à-dire sans limites de principe.

La pluralité des taux

De plus, certaines catégories de crédits (notamment crédits à moyen terme et
crédits à la construction) bénéficiaient de réescomptes automatiques à taux
privilégiés. La Banque de France pratiquait d’autres taux que le taux d’escompte,
soit pour répondre à des objectifs de sélectivité, soit pour compléter les contrôles
quantitatifs. Ainsi, les taux applicables aux créances sur l’étranger étaient
inférieurs au taux d’escompte 1, avec pour objectif d’aider l’exportation. En 1969,
on pouvait recenser une quinzaine de taux.
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Les ratios

Un plancher de bons du Trésor fut institué qui obligeait les banques à conserver
des bons du Trésor, de même qu’un coefficient de trésorerie qui leur imposait de
détenir une part minimale de leur actif en effets à moyen terme.

Le choix de l’ouverture sur l’extérieur lié à la construction européenne — le traité
de Rome est signé en 1957 — a modifié les conditions d’exercice de la politique
monétaire. Des nouveaux instruments sont apparus. En 1967, la création des
réserves obligatoires a manifesté la volonté de doter les autorités monétaires d’un
instrument d’action sur la liquidité des banques proche des techniques utilisées
dans les pays anglo-saxons pour agir sur le volume du crédit. Avec ce système, la
France se dotait d’un instrument de politique monétaire beaucoup plus élaboré
que ceux dont elle disposait auparavant.

2.2. L’action par les taux d’intérêt

La conception française du marché monétaire était à l’époque corporatiste et
centralisée. Il était réservé aux banques et à quelques institutions financières. Il
était indépendant du marché financier : ce n’était pas un marché de titres mais un
marché des réserves. En revanche, à Londres et à New York, la banque centrale
et les banques intervenaient pour acheter et vendre des titres publics à court,
moyen et long termes.

Dans les années soixante et soixante-dix, deux types de considérations
influencèrent l’orientation de la politique monétaire : il s’agissait, selon l’état
de la balance des paiements et le niveau des réserves de change, de favoriser ou
de prévenir la sortie des capitaux tout en maintenant les taux d’intérêt au niveau
le plus bas possible afin de soutenir la demande. À cette fin, on disposait, outre le
contrôle des changes, de deux instruments : d’une part, les taux du marché de
l’argent, d’autre part, le taux de l’escompte, considéré comme l’élément directeur
du coût du crédit interne. Cette dissociation n’était bien entendu possible qu’en
raison de l’administration des conditions bancaires et de l’encadrement du crédit
et du contrôle des changes.

Les techniques d’intervention sur le marché monétaire

Les interventions sur le marché monétaire prenaient la forme de pensions ou
d’achats fermes de bons du Trésor ou d’effets à court terme sur des entreprises
ayant bénéficié d’un accord de classement de la part des services de la Banque de
France. Ces opérations étaient menées par le biais d’appels d’offres et de
pensions à sept jours, la Banque se réservant également le droit d’intervenir
directement, au taux en vigueur, sur le marché de l’argent à très court terme. La
Banque de France n’était pas présente en continu sur le marché monétaire mais
intervenait par l’intermédiaire des maisons de réescompte.

L’un des principaux taux du marché à court terme était celui de l’argent au jour
le jour, qui faisait quotidiennement l’objet d’un fixage par la Banque de France.
Les maisons de réescompte informaient la Banque de l’état de la liquidité
bancaire ; la Banque accordait des concours ou retirait des liquidités afin
d’assurer l’équilibre du marché au taux souhaité.

Par ailleurs, depuis 1973, l’escompte direct de la Banque de France avait été
aboli.
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2.3. L’encadrement du crédit en économie d’endettement

Pendant toute la période des «Trente Glorieuses », le choix d’une politique
interventionniste de soutien à l’économie avait conduit la France, comme la
plupart des pays européens, à privilégier comme instrument de mise en œuvre de
la politique monétaire un contrôle direct des quantités de crédit. Il fut en usage
principalement de 1962 à 1965 et de 1973 à 1986. Ce contrôle s’appuyait sur des
mécanismes d’encadrement individuels pour la progression du volume de prêts
distribués, banque par banque, et sur une politique sélective visant à orienter la
distribution des crédits vers des secteurs précis.

Si le principe de l’encadrement du crédit est très simple, puisqu’il consiste à fixer
autoritairement des limites d’augmentation annuelle d’encours, l’application
soulève de nombreux problèmes, que la Banque a pu mesurer au cours de ses
expériences successives.

Les systèmes d’encadrement et de sélectivité du crédit sont apparus de plus en
plus inefficaces, en raison à la fois de la part croissante prise par les crédits
bancaires désencadrés et des distorsions de concurrence constatées entre
établissements.

Surtout, la nécessité de déréglementer les marchés — pour faciliter l’accès de
nouvelles catégories d’émetteurs et d’investisseurs — et de les ouvrir sur
l’extérieur en libérant les mouvements de capitaux condamnait de tels
instruments. Contingenter le volume des crédits bancaires consentis par le
système bancaire national n’a plus de sens si les agents non financiers peuvent se
reporter sur les financements alternatifs auprès des marchés ou des banques
étrangères.

L’encadrement du crédit s’inscrivait dans un contexte d’économie d’endettement
où le marché financier était peu développé et où la conception de la politique
monétaire était relativement simple. La définition de la monnaie était claire. Le
contrôle de la quantité de monnaie s’exerçait logiquement et en totalité sur
l’action des établissements de crédit. De ce fait, on contrôlait la progression de la
totalité des financements de l’économie et de la contrepartie essentielle de la
création monétaire : les crédits bancaires. L’« extérieur » n’était pas encadré mais
les mouvements de capitaux étaient limités par le contrôle des changes. Dans ce
schéma, étant donné la faiblesse des marchés, les taux d’intérêt ne jouaient pas le
rôle de point d’équilibre. La logique de l’économie d’endettement était
d’alimenter l’économie en monnaie et en crédits peu coûteux. L’utilisation de
l’encadrement du crédit permettait donc à la fois de limiter la création monétaire
et la distribution du crédit lorsque celles-ci atteignaient un rythme excessif et de
maintenir les taux d’intérêt au niveau, relativement bas, jugé nécessaire pour
entretenir la croissance et le plein emploi. L’économie d’endettement impliquait
ainsi une politique monétaire quantitative basée sur l’encadrement du crédit et le
contrôle des changes.
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3. Une politique monétaire rénovée

dans le cadre d’une économie de marché

financier (1986-1999)

3.1. La transformation du système financier
s’est accompagnée d’une réorientation
de la politique économique

Le développement des marchés de capitaux, l’amoindrissement du rôle des
établissements de crédit dans le financement des crédits, l’essor des placements et
des financements négociables à toute échéance, enfin, l’ouverture croissante sur
l’extérieur, ont deux conséquences : la conception de la politique monétaire est
plus complexe ; le contrôle des objectifs intermédiaires repose, non plus sur
l’encadrement du crédit, mais sur les taux d’intérêt.

Jusqu’au début des années quatre-vingt, les observateurs ne manquaient pas de
souligner certaines spécificités de l’économie française, notamment le fort degré
de réglementation, le rôle limité des mécanismes de marché, la permanence des
tendances inflationnistes ainsi que les déséquilibres récurrents de la balance
commerciale et de la balance des paiements. La politique monétaire était
accommodante lorsqu’elle accompagnait les politiques de relance en 1975 et en
1981. Cette politique s’est soldée par plusieurs dévaluations. La dépréciation
monétaire renchérissait le coût des importations, affaiblissait la compétitivité des
entreprises, creusait le déficit commercial.

Depuis, des transformations radicales sont intervenues et la France a
profondément changé la gestion de son économie.

En 1983, après de longs débats, le gouvernement français a opté pour la pleine
participation à la construction européenne, notamment aux dispositions du
Système monétaire européen. En choisissant ainsi l’ouverture sur l’extérieur, ce
que l’on baptisait jadis « la contrainte extérieure », la France a accepté l’ensemble
des conséquences qui en découlaient, notamment la libéralisation des échanges
commerciaux, celle des mouvements de capitaux et celle des investissements
étrangers. Ainsi, entre 1984 et 1990, ont été supprimées toutes les réglementa-
tions restrictives qui ont longtemps caractérisé notre économie, qu’il s’agisse du
contrôle des changes, de la réglementation des prix ou de l’encadrement du
crédit.

En quelques années, la physionomie des marchés de capitaux et plus largement
du système économique et financier s’est profondément modifiée. La loi bancaire
de 1984 consacre l’unification des statuts des « établissements de crédit » et la
rénovation des organismes de contrôle. L’émergence, à partir de 1983, d’un vaste
marché obligataire, puis les réformes du marché monétaire et la création des
titres de créances négociables intervenues en 1985 et en 1986 ont largement
contribué à cette évolution. L’encadrement du crédit a été supprimé définitive-
ment en 1987. L’année 1989 a été marquée par l’abrogation totale du contrôle
des changes qui existait, avec des contraintes variables, depuis près de
cinquante ans. Il en est résulté que le rôle des mécanismes de marché dans
l’allocation des capitaux a été sensiblement accru au cours des années quatre-vingt.
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La Banque de France a pu substituer progressivement à la politique quantitative
d’encadrement du crédit une politique monétaire fondée sur des objectifs
monétaires et de change poursuivis à travers le maniement des taux d’intérêt.

Simultanément, la politique économique visait au respect des grands équilibres
économiques. Le constat d’échec des dévaluations a conduit à la mise en place
d’une politique de monnaie stable conduisant à une amélioration de la
compétitivité structurelle de notre appareil productif.

La nouvelle stratégie de « désinflation compétitive » reposait sur deux piliers : la
réduction des coûts salariaux qui permet de baisser le niveau de l’inflation et
d’améliorer les marges des entreprises, mieux à même alors d’investir pour
améliorer leur compétitivité structurelle ; le maintien d’une monnaie stable qui
permet tout à la fois de forcer les entreprises à rechercher une compétitivité plus
robuste et d’importer au moindre coût matières premières et biens d’équipement.

Conséquence et condition de cette stratégie, la politique de stabilité du franc a
donc eu pour objet d’enclencher un cercle vertueux, l’amélioration de la
compétitivité structurelle de l’industrie renforçant les excédents qui, à partir de
1990, soutenaient le niveau de la monnaie.

La politique économique a été conduite avec constance depuis près de vingt ans,
quelles qu’aient été les évolutions de la conjoncture économique générale et les
gouvernements successifs. Elle s’est caractérisée par une maı̂trise de l’inflation,
une progression des salaires liée aux gains de productivité, un contrôle rigoureux
de la progression de la masse monétaire et la recherche — toutefois
insuffisante — d’une limitation des déficits publics.

3.2. La politique monétaire française
a modifié sa stratégie

La conception de la politique monétaire a aussi évolué ; un consensus a émergé
pour lui assigner une mission de stabilité de la monnaie.

Un objectif final quantifié de stabilité des prix

En conformité avec le Traité portant création de l’Union économique et
monétaire auquel la France a adhéré, la loi du 4 août 1993 portant indépendance
de la Banque de France a chargé l’Institut d’émission de « définir et mettre
en œuvre la politique monétaire dans le but d’assurer la stabilité des prix »
(article premier). Dans ses communiqués annuels relatifs au dispositif de
politique monétaire pour l’année à venir, le Conseil de la politique monétaire a
précisé, année après année, que la hausse des prix, mesurée par l’indice des prix à
la consommation, ne devait pas dépasser 2 %, pour l’année en cours comme dans
une perspective de moyen terme.

Deux objectifs intermédiaires

Pendant près de vingt ans, la politique monétaire française s’est référée à deux
objectifs intermédiaires : l’un externe, fondé sur la stabilité du franc, l’autre
interne, visant à maı̂triser l’évolution de la masse monétaire.
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L’objectif intermédiaire externe — la stabilité du franc — a été poursuivi dans le
cadre de la participation de la France depuis l’origine, en 1979, au Système
monétaire européen (SME).

Il s’appréciait, dès le milieu des années quatre-vingt, par la stabilité de notre
monnaie vis-à-vis des monnaies les plus crédibles du mécanisme de change
européen.

Cet engagement des autorités responsables de la politique économique
— je rappelle qu’aucune dévaluation du franc n’est intervenue depuis
février 1987 — a représenté un facteur essentiel d’orientation des anticipations
sur une perspective d’inflation faible, propice à l’amélioration de la crédibilité de
notre monnaie. Dans une économie aussi ouverte que l’économie française, le
commerce extérieur représentant environ un quart du produit intérieur brut, la
stabilité du taux de change était une condition première de la stabilité des prix.

Une attention spéciale était donnée à court terme à l’objectif externe, dont la
réalisation est soumise par nature à un test continu de la part des marchés. Le
processus européen d’unification monétaire n’a pu que renforcer cette orienta-
tion stratégique.

La banque centrale a en outre poursuivi un objectif intermédiaire interne depuis
1977. À partir de 1991, l’agrégat M3 fut substitué, comme support de l’objectif, à
l’agrégat M2, moins protégé contre les substitutions d’actifs.

3.3. Le système nouveau :
le recours à des instruments de marché

Avec l’abandon de l’encadrement du crédit et l’adoption d’une politique
monétaire principalement centrée sur l’action par les taux d’intérêt, le dispositif
d’intervention de la Banque de France a été profondément remanié en 1986.

Une réforme de la structure du marché monétaire

Jusqu’en 1985, seules les banques et les « Enbamm » 1 pouvaient opérer sur le
marché monétaire. Les autres agents économiques ne pouvaient pas bénéficier
directement des conditions négociées sur le marché et la plupart des taux
d’intérêt s’appliquant à leurs dépôts étaient réglementés.

La situation a profondément changé en 1985 quand, à côté du marché
interbancaire, où se déroulent les opérations de prêt et d’emprunt de la Banque
de France, s’est ouvert le marché des bons du Trésor et des titres de créances
négociables (billets de trésorerie émis par les entreprises, certificats de dépôt émis
par les banques, bons des sociétés financières et institutions spécialisées et,
à partir de 1992, bons à moyen terme négociables). Dès lors, le marché monétaire
français s’est véritablement ouvert en devenant accessible à l’ensemble des
agents économiques et a proposé aux investisseurs non seulement une gamme
très diversifiée de titres, mais aussi un ensemble d’instruments destinés à la
couverture du risque de taux d’intérêt (swaps, accords de taux futurs, contrats
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négociables sur le Matif, options). La taille et la liquidité de ces marchés de
capitaux les ont rendus aptes à transmettre efficacement les impulsions de
politique monétaire.

Une réforme des techniques

De 1986 à 1998, les modalités d’action de la Banque de France sur le marché
interbancaire comportent deux procédures officielles : celle des pensions sur
appels d’offres et celle des pensions sur l’initiative des banques, accordées pour
des durées d’abord de cinq jours, puis de cinq à dix jours. En cas de besoin, la
Banque complétait ce dispositif par des interventions aux conditions de marché.

Dans ce dispositif, le taux des appels d’offres définit les conditions les plus
avantageuses auxquelles les banques peuvent se procurer de la monnaie centrale,
le taux des pensions à l’initiative des banques fixant habituellement une limite
supérieure aux fluctuations du loyer de l’argent à court terme.

Les pensions sur appels d’offres constituent la voie habituelle d’alimentation du
marché en monnaie banque centrale : plus de 75 % des besoins de refinancement
sont normalement assurés par l’intermédiaire de ce guichet. Les pensions sur
appels d’offres sont des opérations d’open market, nouées à l’initiative de
l’Institut d’émission, qui s’adresse au marché interbancaire dans son ensemble.

Les pensions de cinq à dix jours sont une procédure ouverte aux établissements
de crédit à un taux supérieur à celui des appels d’offres. Une banque peut avoir
recours à tout moment à ce guichet à condition qu’elle dispose des effets publics
ou privés nécessaires à la garantie de l’opération.

Dans la pratique, les pensions de cinq à dix jours ne sont utilisées par le système
bancaire qu’en cas de tension des taux sur le marché interbancaire.

Après la seconde guerre mondiale, au fur et à mesure de la reconstruction puis de
la modernisation de l’économie, la Banque de France se vit confier de nouvelles
missions, qui la rapprochèrent de son fonctionnement d’aujourd’hui, par
exemple l’établissement de statistiques financières et de la balance des paiements,
la constitution d’une centrale de bilans, la mise en place d’enquêtes de
conjoncture, la centralisation des incidents de paiements par chèques et par
effets privés, la compensation des chèques. Quant à la définition de la politique
monétaire, elle était du ressort du gouvernement, même s’il arrivait que le
gouverneur fasse état de son désaccord.

Depuis 1993, la Banque de France est indépendante. Elle a contribué, dans la
mesure de ses responsabilités et conformément aux orientations retenues par les
autorités françaises sur le plan international, à la qualification de notre pays pour
entrer dans la monnaie unique. Au fil des ans, la Banque de France a
puissamment contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de trois
des cinq critères quantitatifs de convergence du traité de Maastricht : le bas
niveau de l’inflation, la stabilité de la monnaie, le bas niveau des taux d’intérêt à
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long terme. Dans ces trois domaines, les résultats obtenus ont permis à notre
pays d’être parmi les trois meilleurs, le qualifiant ainsi pour être au cœur du
processus de constitution de la monnaie unique.

Une vision superficielle de l’histoire monétaire de notre pays pourrait laisser
penser que l’adhésion à la stabilité monétaire est récente car elle daterait de
l’adhésion au SME (1979). C’est une erreur profonde. Sur les deux cents
dernières années, durée d’existence de la Banque de France, à part la guerre de
1914 et deux brèves périodes d’inflation d’un peu plus d’une dizaine d’années
chacune — de 1945 à 1958 et de 1970 à 1983 —, la Banque de France a mené une
politique monétaire de stabilité pendant cent soixante-quinze ans sur les
deux siècles concernés.

Nicole Oresme, théologien français, évêque de Lisieux au quatorzième siècle,
estimait que la perte de valeur de la monnaie contrevenait à la volonté divine. Il
exhortait à se garder de l’inflation car elle modifie injustement la répartition et est
« contre-nature ». Montesquieu disait plus récemment : «Quel instrument devrait
être plus stable que l’étalon qui sert à mesurer toutes choses, à savoir la monnaie ? »
Cet enracinement culturel historique de la stabilité monétaire en France est
important : il constitue le meilleur gage de la solidité des engagements pris dans
le contexte de l’Union monétaire européenne.

Loin d’être un stimulant de la croissance, l’inflation s’est révélée comme un
obstacle à une croissance saine et durable. Ce sont les pays jouissant d’une bonne
stabilité monétaire qui connaissent à long terme une croissance économique plus
forte.

La stabilité monétaire est l’un des éléments constitutifs de l’économie de marché.
Une monnaie stable est une condition non suffisante mais nécessaire pour
garantir le bon fonctionnement des marchés des biens, du travail et des capitaux.
Une monnaie stable contribue, en outre, à la préservation du pouvoir d’achat et,
par conséquent, à la justice sociale ; elle est donc indispensable — comme le
soulignait Jacques Rueff — à l’équilibre de la société. C’est la condition d’une
société de responsabilité, dans laquelle les hommes peuvent décider librement.
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De l’IME à la BCE :
une banque centrale clés en mains

Wim Duisenberg
Président

Banque centrale européenne

Mesdames et Messieurs,

C’est un grand plaisir pour moi que de m’adresser à un public aussi distingué à
l’occasion du bicentenaire de la Banque de France. Survivre durant deux siècles
dans un contexte économique et politique parfois agité constitue une réussite
notable. Je suis heureux de pouvoir féliciter mes collègues français, et la Banque
elle-même, de ce résultat significatif et espère que ce succès se poursuivra dans le
cadre de l’Eurosystème, terme par lequel nous désignons l’ensemble formé par la
Banque centrale européenne (BCE) et les onze banques centrales nationales qui
ont introduit l’euro en janvier 1999.

L’ancienneté de la Banque de France contraste fortement avec la jeunesse de
l’Institution que je représente aujourd’hui. Demain, la BCE célébrera ses deux
premières années d’existence. Durant cette période, l’introduction de l’euro et,
par la suite, la conduite et la mise en œuvre de la politique monétaire unique ont
été, à mon avis, un succès remarquable. Plus important encore, le fondement
d’une stabilité des prix durable et crédible au sein de la zone euro a été renforcé.
La stabilité des prix, quant à elle, a contribué à créer un environnement propice
au développement de l’activité économique et de l’emploi. Les perspectives
économiques de la zone euro sont meilleures aujourd’hui que par le passé, depuis
plus de vingt ans. Avec la poursuite de la modération salariale, l’assainissement
budgétaire et la mise en œuvre de réformes structurelles longtemps attendues des
marchés du travail et des biens, la période de croissance économique peut se
poursuivre de manière durable, à condition que la politique monétaire unique
demeure résolument attachée au maintien de la stabilité des prix, en prenant
rapidement les mesures nécessaires pour remédier aux tensions inflationnistes dès
leur apparition. La BCE s’engage fermement à remplir cette mission.

L’introduction réussie de l’euro n’est pas le fruit du hasard. Elle est au contraire
le résultat d’un long et laborieux processus préparatoire qui a débuté à Bâle, sous
l’égide du Comité des gouverneurs de banques centrales. Ce dernier a été au cœur
de la préparation des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC)
et du traité de Maastricht, après la signature duquel il a entrepris la phase initiale
des travaux préparatoires du passage à l’Union monétaire. Après sa création en
1994, l’Institut monétaire européen (IME), en tant que prédécesseur institu-
tionnel de la BCE prévu par le Traité, a poursuivi ces travaux. Ces préparatifs se
sont inspirés de l’expérience acquise par les banques centrales du monde entier,
mais en particulier, bien sûr, de la zone euro. À cet égard, l’ancienneté de la
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Banque de France, que nous célébrons aujourd’hui, ainsi que l’expérience
d’autres banques centrales ont directement contribué au succès de la BCE durant
ses premières années d’existence.

J’aborderai un certain nombre de leçons que la BCE a tirées de cette riche
histoire de l’activité de banque centrale. Je concentrerai mes commentaires sur
trois aspects de l’élaboration de la politique monétaire : la finalité institutionnelle
d’une banque centrale, la stratégie de politique monétaire et le cadre
opérationnel utilisé pour mettre en œuvre les décisions de politique monétaire.

1. L’objectif de la politique monétaire :

la stabilité des prix

La politique monétaire n’est pas toute puissante. Malheureusement, cela n’a pas
toujours été reconnu, par le passé, lors de la définition des mandats des banques
centrales. Celles-ci étaient souvent chargées d’atteindre plusieurs objectifs
potentiellement contradictoires, certains étant tout bonnement inaccessibles
par le seul recours à la politique monétaire. Il n’est pas surprenant que la mise en
place d’un cadre institutionnel inadéquat, qui en a découlé, ait abouti à des
résultats économiques médiocres dans l’ensemble.

Aujourd’hui, compte tenu de la regrettable expérience du niveau élevé de
l’inflation et de son accélération dans les années soixante-dix, les capacités et les
limites de la politique monétaire sont mieux reconnues mais pas encore de façon
universelle. Il existe désormais un large consensus selon lequel le maintien de la
stabilité des prix constitue l’objectif approprié de la politique monétaire. Ce
consensus se fonde sur la conviction que la meilleure contribution de la politique
monétaire à la prospérité économique globale consiste à maintenir la stabilité des
prix — d’où un fonctionnement plus efficient du système de prix relatifs. Il va
sans dire qu’il s’agit là d’un consensus auquel j’adhère totalement.

Le cadre institutionnel de la politique monétaire unique, décrit dans le traité de
Maastricht, reflète ce consensus économique. Bien sûr, le Traité a été rédigé en
tenant compte de l’expérience des banques centrales européennes et de celles des
autres pays. En tout premier lieu, il clarifie l’objectif de la BCE. Il établit une
hiérarchie claire des objectifs de la politique monétaire unique, en assignant sans
ambiguı̈té une importance primordiale à la stabilité des prix.

Comment ce mandat devrait-il être accompli ? L’expérience des années soixante-dix
et quatre-vingt a démontré les avantages de l’indépendance de la banque centrale
dans la poursuite de la stabilité des prix. Une politique monétaire soumise aux
craintes et aux influences politiques de court terme ne pourrait adopter
l’orientation à moyen terme nécessaire au maintien, de façon crédible, de la
stabilité des prix. Les études théoriques relatives au problème de la continuité
temporelle de la politique monétaire ont permis de mieux cerner la question,
tandis que les évaluations empiriques faisant état d’une corrélation entre
l’indépendance de la banque centrale et une plus grande stabilité des prix en ont
fourni une preuve éclatante. Au début des années quatre-vingt-dix, les avantages
de l’indépendance de la banque centrale ont recueilli l’adhésion générale. Un
nombre croissant de banques centrales ont accédé à une plus grande
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indépendance institutionnelle. Cette tendance mondiale apparaı̂t dans le traité
de Maastricht, qui a fait de la BCE l’une des banques centrales les plus
indépendantes du monde.

Attribuer à une institution indépendante la responsabilité d’une politique
importante relevant du service public doit s’accompagner d’un cadre transparent
et responsable. Dans une société démocratique, un degré élevé de transparence et
de responsabilité dans la définition de la politique monétaire devrait renforcer
tant la légitimité de la banque centrale que le soutien du public dans son mandat
de stabilité des prix. Parallèlement, transparence et responsabilité imposent aux
banquiers centraux une discipline vis-à-vis de l’extérieur, susceptible d’accroı̂tre
la crédibilité et, par là même, l’efficacité de la politique monétaire. La BCE a fixé
des critères élevés pour ces deux points, en établissant des canaux de
communication et de responsabilité qui conviennent au cadre institutionnel et
culturel spécifique et caractéristique de l’Europe.

Je reviendrai dans un instant à la question importante de la transparence, lorsque
je présenterai la stratégie monétaire de la BCE. En ce qui concerne la
responsabilité, je voudrais simplement souligner que, à l’appui de l’expérience
positive de plusieurs banques centrales, le Conseil des gouverneurs de la BCE a
décidé en octobre 1998 de définir, de façon quantitative, la stabilité des prix et de
la publier. Celle-ci, définie comme une progression sur un an de l’indice des prix à
la consommation harmonisé (IPCH) inférieure à 2 % pour la zone euro,
constitue une mesure claire à l’aune de laquelle le public, ses représentants élus et
les médias peuvent évaluer les résultats de la BCE.

2. La stratégie de politique monétaire de la BCE

Comment la stabilité des prix devra-t-elle être maintenue au sein de ce cadre
institutionnel ? La réponse à cette question réside dans la stratégie de politique
monétaire de la BCE. Il est évident que l’évolution du cadre stratégique de la
BCE s’est fortement inspirée de l’expérience des banques centrales nationales
(BCN) de la zone euro avant la création de l’Union monétaire. Il s’agit là d’un
domaine dans lequel l’expérience des banques centrales nationales a eu
énormément d’influence et d’importance.

Avant l’introduction de l’euro, plusieurs banques centrales, y compris la Banque
de France, ont assigné à la monnaie un rôle de premier plan dans le cadre de leur
stratégie de politique monétaire. Certaines ont annoncé des objectifs monétaires
intermédiaires, tandis que d’autres ont adopté des fourchettes cibles ou de
référence pour la croissance monétaire. Parallèlement, d’autres banques centrales
de la zone euro ont mis l’accent sur le rôle des prévisions d’inflation comme
indicateur clé de la politique monétaire. Plusieurs d’entre elles ont annoncé des
objectifs directs de hausse des prix, qui sont devenus à la mode dans les années
quatre-vingt-dix. De plus, de nombreuses BCN de l’actuelle zone euro se sont
assigné des objectifs de taux de change dans le cadre du Système monétaire
européen. Dans plusieurs cas, les banques centrales ont adopté diverses
combinaisons des approches précitées.

Cette expérience riche et variée a déterminé le contexte dans lequel la stratégie de
la BCE a été conçue. Je souhaiterais formuler deux remarques à ce sujet.
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En premier lieu, les BCN de l’actuelle zone euro ont utilisé une gamme
considérable d’approches. Cependant, une fois affirmé l’engagement en faveur de
la stabilité des prix, chacune de ces approches a, dans une large mesure, été
couronnée de succès. La convergence des taux d’inflation, dans les années
quatre-vingt-dix, vers des niveaux bas et stables à travers la zone euro a été une
réussite significative et, pour de nombreux milieux, imprévue. À mon avis, cette
expérience illustre avec force qu’il existe plusieurs façons de parvenir à la stabilité
des prix et de la maintenir. La stratégie adoptée par une banque centrale devrait
tenir compte des événements auxquels elle doit faire face, y compris les
conditions initiales et la nécessité de transition qui en découle. Ceux qui
prétendent qu’il n’existe qu’une seule manière acceptable ou efficace de mettre en
œuvre la politique monétaire défient l’histoire et les enseignements du passé.

En second lieu, à partir des études menées à l’IME au sujet de ces diverses
approches, nous avons conclu que les différences existant entre les stratégies des
banques centrales — différences qui sont souvent mises en exergue dans les
débats universitaires ou de journalistes — sont bien moins importantes que leurs
ressemblances. Certains éléments clés comme, par exemple, l’annonce d’un
engagement en faveur de la stabilité des prix, la définition claire de cet objectif,
l’évaluation d’une large gamme d’indicateurs, dont les agrégats monétaires, les
variables réelles et financières et les prévisions macroéconomiques, ont été en fait
communs à toutes les stratégies poursuivies avec succès.

En tenant compte de ces deux observations, le Conseil des gouverneurs de la
BCE a adopté une stratégie visant à préserver une certaine continuité des
stratégies mises en œuvre par les BCN de la zone euro avant l’instauration de
l’Union monétaire tout en veillant, dans le même temps, à relever de façon
appropriée les nouveaux défis précis auxquels la politique monétaire doit faire
face dans une zone monétaire totalement nouvelle.

Nous avons reconnu, dès le départ, que la caractéristique essentielle d’une
stratégie réussie pour la politique monétaire pouvait être décrite en termes très
simples. La politique monétaire doit toujours être définie de façon à garantir, du
mieux possible, le maintien de la stabilité des prix à moyen terme.

En prenant des décisions de politique monétaire orientées vers l’objectif de
stabilité des prix, le Conseil des gouverneurs recourt à des informations qui
concernent la situation économique et les menaces pesant sur la stabilité des prix
et qui sont obtenues à l’appui de l’analyse approfondie d’une très large gamme
d’indicateurs économiques. Comme l’a montré l’expérience des BCN, l’éventail
adéquat des indicateurs peut être très large. En conséquence, la BCE adopte une
approche d’« information complète », ce qui garantit que l’analyse tient compte
de l’ensemble des données appropriées. Afin de structurer cet ensemble
d’informations, les indicateurs sont organisés dans le cadre des deux piliers de
la stratégie. Une telle structure facilite la poursuite des rôles interdépendants de
la stratégie, à savoir la promotion d’un processus de décision interne efficace et la
création d’un cadre clair pour la présentation et l’explication des décisions au
public.

Le premier pilier de cette stratégie, qui assigne un rôle de premier plan à la
monnaie, reflète le fait que les origines de l’inflation sont essentiellement
monétaires à moyen et long termes. Le rôle prééminent de la monnaie trouve sa
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traduction dans l’annonce d’une valeur de référence de 4,5 % pour le taux annuel
de croissance de l’agrégat monétaire large M3. Il est essentiel de se rendre compte
que nous ne considérons le premier pilier ni comme un objectif monétaire
intermédiaire ni uniquement comme une simple valeur de référence. Le premier
pilier implique la nécessité de procéder à une analyse approfondie des
composantes et des contreparties de M3, qui prend toujours place dans un
contexte défini par d’autres indicateurs. L’objectif de l’analyse est d’extraire, des
données monétaires et de celles relatives au crédit, les informations dont les
responsables de la politique monétaire ont besoin pour prendre leurs décisions.
En conséquence, l’analyse, naturellement, porte essentiellement sur le contenu en
informations de la monnaie au regard des perspectives d’évolution des prix, en
tenant compte à la fois des risques inflationnistes ou déflationnistes. C’est
pourquoi le premier pilier représente une approche impliquant que les évolutions
monétaires sont les déterminants principaux de l’évolution du niveau des prix à
moyen terme.

Nous sommes conscients que les conditions nécessaires, pour donner un rôle de
premier plan à la monnaie, ne sont pas partout aussi favorables dans le monde
que dans la zone euro. Toutefois, dans la zone euro, tous les signes convergent
pour apporter la preuve de l’existence d’une relation stable entre M3 et
l’évolution des prix à moyen terme. M3 et les autres agrégats monétaires et de
crédit possèdent également des propriétés d’indicateurs avancés pour les
évolutions futures des prix. En définitive, c’est cette constatation qui nous
conforte dans notre conviction que les agrégats monétaires et de crédit sont un
indicateur important d’évaluation des risques d’inflation.

Le second pilier de la stratégie est lié à une approche complémentaire mais plus
éclectique qui implique qu’une large gamme d’indicateurs doit être utilisée pour
l’appréciation de la politique monétaire. Alors que, sur le moyen terme,
l’inflation est un phénomène monétaire, sur un horizon plus court, elle est
influencée par de nombreuses autres variables. Les variations des prix
internationaux de matières premières, tels que ceux du pétrole, influencent
l’évolution des prix à court terme. Les tensions liées aux coûts ou à la demande
peuvent aussi influencer l’évolution des prix à court terme. En outre, les
responsables de la politique économique doivent généralement adapter leurs
actions aux circonstances économiques qui prévalent, dans la mesure où
l’incidence de la politique monétaire sur l’évolution future des prix, à un moment
spécifique, dépend d’une série de facteurs qui ne sont pas appréhendés par les
données monétaires. L’analyse effectuée au titre du second pilier est destinée à
donner ces informations, en permettant aux responsables de la politique
économique d’avoir une meilleure appréhension de la dynamique des prix à
plus court terme et de ce que cela implique pour la politique monétaire.

La mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro doit traduire les
complexités et les incertitudes qui entourent le mécanisme de transmission de la
politique monétaire dans une entité économique entièrement nouvelle. Ces
incertitudes laissent supposer qu’aucune approche unipolaire n’a de chance
d’être entièrement fiable à elle seule. L’incertitude à laquelle la banque centrale
est, par nature, confrontée ne peut être simplement écartée. Le recours à un seul
indicateur, à une seule prévision, à un seul modèle de l’économie, ou à une seule
vision du monde, serait, dans ces circonstances, extrêmement peu avisé. La
stratégie doit incorporer toute la gamme d’indicateurs pertinents et elle doit les
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apprécier dans le contexte de toute une variété de modèles différents. À cet égard,
les deux piliers se complètent. Ils permettent un contrôle réciproque, structuré,
des éléments de preuve et des analyses qui sous-tendent les décisions de politique
économique. Ils permettent de prendre en compte toutes les informations et
laissent la possibilité de prendre en considération des points de vue différents de
la structure de l’économie.

La littérature économique et l’analyse effectuée par d’autres commentateurs
externes en viennent, progressivement, à reconnaı̂tre l’importance de la
« robustesse » dans l’élaboration de la politique monétaire, quelque chose qui a
été, à mon sens, compris depuis un certain temps par les responsables des
banques centrales. Une politique monétaire couronnée de succès n’est pas celle
qui fonctionne de façon optimale dans le contexte d’un modèle spécifique ou
selon une vision particulière du monde. À la lumière de notre compréhension
limitée de la manière dont l’économie fonctionne, aucun modèle unique ne
présente une fiabilité suffisante. Étant donné la situation d’incertitude à laquelle
les banques centrales sont confrontées, une politique monétaire réussie devrait
fonctionner efficacement dans de nombreux cas possibles et selon les critères
définis par toute une variété de modèles et de visions du monde, qui peuvent
appréhender chacun d’importants aspects des comportements économiques
effectifs ou qui peuvent, a posteriori, se révéler très proches de la réalité.

C’est pourquoi la mise en œuvre de la politique monétaire est complexe. La
stratégie fondée sur deux piliers adoptée par l’Eurosystème, où ces piliers
représentent des approches distinctes bien que complémentaires, appréhende
cette complexité d’une manière sincère et vraiment transparente.

Cela me conduit tout naturellement à la question de la transparence — un sujet
donnant actuellement lieu à de nombreuses discussions dans la zone euro. À mon
avis, la transparence de la mise en œuvre de la politique monétaire est mieux
comprise dans la mesure où le rôle externe de la présentation de la stratégie est
cohérent avec la procédure interne d’élaboration de la décision. En tant que
partie prenante à la fois à la prise de décision et à la présentation de la politique
monétaire unique, je peux vous assurer de la profonde concordance des aspects
internes et externes de la stratégie de l’Eurosystème. Les discussions au sein du
Conseil des gouverneurs prennent en compte, d’une part, une analyse des
évolutions monétaires et de leurs implications pour la politique monétaire et,
d’autre part, une évaluation des autres indicateurs économiques et financiers, y
compris les projections macroéconomiques fondées sur des modèles de prévision
conventionnels et des jugements d’experts. Des comparaisons en sont tirées et des
liens établis entre ces deux formes d’analyse. Les décisions sont fondées sur les
informations que ces exercices permettent d’obtenir. En conséquence, le cadre
d’analyse à deux piliers, utilisé pour expliquer les décisions de politique
économique au public, imite assez précisément la procédure de décision interne.
La sincérité est, en effet, au cœur de l’approche de l’Eurosystème en matière de
communication.

Une conséquence inévitable de notre sincérité devant un environnement
complexe, incertain et changeant est que la stratégie de la BCE ne peut être
simple, en ce sens qu’elle ne peut être décrite à l’appui d’un seul indicateur ou
d’une seule prévision. Nous reconnaissons que cela peut rendre notre stratégie
plus difficile à comprendre, surtout au début. Quelquefois, on reproche à la
stratégie de manquer de clarté en se fondant sur le fait que l’approche à deux
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piliers est assez compliquée et, en conséquence, obscure. Toutefois, les autres
stratégies n’apporteraient de la clarté qu’en un sens superficiel. Plutôt que d’être
simples, en réalité, il se peut qu’elles soient en fait simplistes et, par conséquent,
trompeuses.

Compte tenu de tous ces arguments, je souhaiterais insister sur le fait qu’une
stratégie de politique monétaire ne devrait pas être considérée comme une
machine qui produit mécaniquement des décisions de politique économique. Il
doit y avoir matière à des conceptions, discussions et jugements différents au
cours des débats du Conseil des gouverneurs. Mettre en œuvre la politique
monétaire ne peut se limiter à un seul chiffre, fût-il celui de la croissance
monétaire ou d’une projection d’inflation résultant d’un modèle ou d’un groupe
d’experts donné. La politique monétaire ne peut pas non plus être formulée sur la
base d’un graphique unique, même imprimé en plusieurs couleurs. La stratégie
de la BCE laisse assez d’espace pour donner lieu à de larges débats et à l’exercice
d’un jugement bien informé, ces deux aspects étant essentiels pour mettre en
œuvre la politique économique. L’adoption d’une approche plus éclectique et
plus diversifiée en vue de permettre l’exercice d’un jugement sur la politique
suivie — telle est implicitement l’approche à deux piliers — offre des chances de
mieux comprendre l’économie, de mieux conseiller les instances chargées de la
politique monétaire, de rehausser la qualité des débats entourant les prises de
décisions dans ces domaines et ainsi de réduire les risques d’erreurs. Cette
approche « robuste » de l’élaboration des décisions de politique monétaire est au
cœur de la stratégie de la BCE.

3. Le cadre opérationnel de l’Eurosystème

Avant de conclure, j’aimerais faire quelques remarques supplémentaires sur le
cadre opérationnel utilisé pour mettre en œuvre les décisions de politique
monétaire dans la zone euro. La conception du cadre opérationnel a été
fortement influencée par l’expérience des banques centrales antérieure à l’Union
monétaire et ce, pour d’excellentes raisons. Le maintien de la continuité avec les
procédures et les instruments qui préexistaient était tout à fait essentiel. En même
temps, l’introduction de la politique monétaire unique a permis de concevoir un
cadre opérationnel entièrement nouveau, ce qui garantit l’adoption des
meilleures procédures dans toute la zone euro.

Le cadre qui en est résulté fournit un vaste ensemble d’instruments et de
procédures destinés à la mise en œuvre de la politique monétaire. Jusqu’à
présent, ce cadre a fonctionné avec une grande efficacité, permettant de donner
un signal clair de l’orientation de la politique monétaire et de bien contenir la
volatilité des taux de marché à court terme. Au cœur du dispositif se trouve ce
qu’il est convenu d’appeler le « corridor » dans lequel se situe le taux d’intérêt du
marché au jour le jour, qui est compris entre les taux d’intérêt sur les dépôts et
ceux des facilités de prêt marginal. Grâce à l’aide que peut apporter le système
des réserves obligatoires, le comportement du taux du marché à l’intérieur du
corridor est lissé, sans que les autorités monétaires aient besoin de recourir à des
techniques d’intervention, dans le cadre du réglage fin, qui pourraient porter
atteinte à l’orientation du système favorable aux mécanismes du marché. La
BCE dispose ainsi d’un cadre opérationnel très simple, mais qui présente des
caractéristiques de nature à en faire l’un des plus modernes du monde.
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Au début de ce mois, j’ai participé à la célébration du cent cinquantième
anniversaire de la Banque nationale de Belgique. Aujourd’hui, nous célébrons le
bicentenaire de la Banque de France. Il aurait été déraisonnable que
l’Eurosystème n’ait pas tiré parti de la sagesse et de l’expérience acquises au fil
de la longue et remarquable histoire de ces Institutions et de celles des autres
banques centrales. Comme je l’ai expliqué aujourd’hui, la stratégie de
l’Eurosystème et son cadre institutionnel ont pleinement profité de cette sagesse
tout en prenant bien conscience des défis nouveaux et différents auxquels la
politique monétaire unique est confrontée dans la zone euro.

Pour terminer, je félicite une fois de plus la Banque de France, à l’occasion de
son bicentenaire, en exprimant ma gratitude à tous ceux qui ont consacré leur
temps et leurs efforts à la réalisation de l’Union monétaire et, enfin, je souhaite
au moins deux cents autres années de succès à la Banque de France en tant
qu’élément constitutif de l’Eurosystème.
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Indépendance et responsabilité : évolution du métier de banquier central



Analyse comparée des banques centrales
dans le monde

Peter Kenen
Professeur

Université de Princeton

Quand le gouverneur Trichet m’a invité à participer à ce symposium, il ne m’a
pas informé que je présiderai une table ronde sur un sujet aussi vaste que celui
que nous allons maintenant aborder. Heureusement, d’autres membres de ce
groupe de travail sont d’éminents spécialistes de ces questions et je leur laisserai
l’essentiel de la tâche. Je voudrais orienter mes remarques sur certaines tendances
relatives à l’activité de banque centrale, qui sont directement en rapport avec les
grands thèmes de cette conférence, à savoir l’indépendance et la responsabilité.

1. Tendances récentes

de l’activité de banque centrale

Bien que de nombreux efforts aient été déployés pour mesurer et comparer
l’indépendance des différentes banques centrales, il n’est pas aisé de rassembler
des informations comparables sur les tendances dans ce domaine. La tâche est
d’autant plus difficile que l’indépendance comporte de multiples dimensions.

Il convient, en premier lieu, d’opérer une distinction importante entre
l’indépendance en matière d’instruments et l’indépendance en matière d’objectifs.
Mais il est tout aussi important de distinguer entre l’indépendance dans le choix
d’un objectif et l’indépendance dans le choix d’une représentation opérationnelle
de l’objectif — à savoir si, par exemple, une banque centrale peut décider par
elle-même de chercher à atteindre la stabilité des prix et si, étant donné cet
objectif, elle peut déterminer elle-même la manière de définir la stabilité des prix.
De la même façon, nous devons distinguer l’indépendance dans le choix d’un
objectif ultime, tel que la stabilité des prix, de l’indépendance dans le choix d’un
objectif intermédiaire, tel que la croissance d’un agrégat monétaire.

En outre, la capacité d’une banque centrale de choisir un objectif donné — ou
une représentation opérationnelle — peut être déterminée par l’environnement
dans lequel elle opère. Même quand elle n’est pas explicitement responsable de la
politique de change, son indépendance opérationnelle peut être sévèrement
limitée par le régime de change. Quand le taux de change est fixe ou quasi fixe et
que les mouvements de capitaux ne sont soumis à aucune restriction, une banque
centrale ne peut véritablement avoir une grande indépendance, qu’il s’agisse des
objectifs ou des instruments.
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Il est encore plus difficile de quantifier le degré d’indépendance de fait dont
bénéficie une banque centrale, ce qui est peut-être plus important qu’une
indépendance de droit. En d’autres termes, la légitimité politique peut être plus
puissante que la législation comme garant ultime de l’indépendance. C’est
pourquoi le fait d’avoir à répondre de son action ne devrait pas être considéré
comme étant de nature à restreindre l’indépendance mais plutôt à la renforcer.
Bien qu’il soit difficile de mesurer l’indépendance et, de ce fait, de faire des
comparaisons pertinentes dans le temps et d’un pays à l’autre, on peut distinguer
cinq grandes tendances.

Premièrement, la plupart des banques centrales bénéficient actuellement d’une
grande indépendance dans le choix et l’utilisation de leurs instruments de
politique monétaire et elles l’ont mise à profit pour recourir de préférence à la
fixation des taux d’intérêt à court terme en réduisant leur recours à d’autres
méthodes de gestion de la monnaie et du crédit, moins axées sur les mécanismes
du marché. En outre, les banques centrales de différents pays sont désormais
moins impliquées dans le financement des déficits budgétaires et dans la gestion
de la dette publique, en partie parce que les gouvernements eux-mêmes ont
adopté des politiques budgétaires plus prudentes et de meilleures stratégies de
gestion de la dette.

Deuxièmement, un nombre croissant de banques centrales se sont formellement
engagées à faire de la stabilité des prix l’objectif principal de la politique
monétaire. Certaines d’entre elles ne sont pas libres de définir elles-mêmes la
notion de stabilité des prix, et je ne suis pas pleinement convaincu qu’elles
devraient l’être. Je reviendrai plus tard sur ce point.

Troisièmement, plusieurs banques centrales ont adopté un processus collectif de
prise de décision en mettant en place une forme quelconque de comité de
politique monétaire. Ces comités diffèrent dans leur composition ; certains sont
composés uniquement de représentants de la banque centrale. Par ailleurs, je
prendrai la liberté de suggérer que certains comités qui apparemment sont très
proches dans leur composition le sont nettement moins dans leur mode de
fonctionnement.

Quatrièmement, les banques centrales sont devenues plus transparentes. Elles
explicitent désormais davantage leur processus de prise de décisions, les
questions qui ont fait l’objet de discussions avant que les décisions soient
arrêtées et, dans certains cas, le déroulement du vote au sein du comité de
politique monétaire. Par ailleurs, elles répondent aux questions posées par les
parlements, les journalistes et les représentants du secteur privé. En définitive,
elles fournissent plus d’informations du genre de celles qui leur servent à prendre
leurs décisions — les statistiques, les prévisions, et même les modèles sur lesquels
reposent leurs prévisions. En outre, grâce à Internet, une grande partie de cette
information est très rapidement et largement diffusée.

Enfin, la responsabilité du contrôle prudentiel des banques a subi un glissement
perceptible. La plupart des banques centrales sont encore chargées, dans une
certaine mesure, de veiller à la stabilité du système financier et au bon
fonctionnement du système de paiement, mais certaines d’entre elles ne sont plus
directement impliquées dans le contrôle prudentiel. Trois raisons peuvent
expliquer cette évolution : premièrement, l’effacement des frontières qui
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cloisonnaient le système financier a contraint les autorités à choisir entre l’octroi
d’un rôle accru aux banques centrales dans la surveillance des institutions non
bancaires et la réduction de leur rôle dans la surveillance du secteur bancaire.
Deuxièmement, la récente épidémie de crises bancaires a obligé certains pays à
restructurer et même à recapitaliser un grand nombre de banques et cela a
conduit les gouvernements à entrer dans le jeu, ces opérations devant être
financées. Troisièmement, on est de plus en plus conscient du fait que la
recherche de la stabilité des prix peut se trouver compromise quand une banque
centrale est également tenue pour responsable de la sécurité et de la solidité des
banques considérées isolément et de l’ensemble du système bancaire.

2. Indépendance, responsabilité et stabilité des prix

Après avoir tenté de discerner et de décrire les grandes tendances de l’activité de
banque centrale, je souhaiterais aborder plus en détail l’une d’entre elles.
Pourquoi les gouvernements et les banques centrales en sont-ils venus à
considérer la stabilité des prix comme l’objectif principal le plus pertinent pour
une banque centrale et à décider qu’il convenait d’adopter une cible d’inflation
comme contrepartie opérationnelle pour guider effectivement la conduite de la
politique monétaire ?

Les enseignements des économistes ont peut-être joué un rôle à cet égard. Nous
nous sommes rendus compte qu’un peu plus d’inflation ne permettrait pas
d’obtenir plus de croissance ou moins de chômage. Au contraire, une telle
stratégie produit beaucoup plus d’inflation et très peu, voire pas du tout, de
supplément de croissance. L’expérience nous apporte un autre enseignement
important : une fois que la stabilité des prix a été atteinte et semble devoir se
maintenir, une banque centrale peut, à l’intérieur de certaines limites qui doivent
être définies avec prudence, adapter sa politique monétaire pour gommer des
fluctuations à court terme de la production et de l’emploi. Comme un marin
habile, elle peut utiliser au mieux le vent pour gagner de la vitesse si elle reste en
mesure de maintenir le cap pour atteindre sa destination ultime.

Mais je pense qu’il existe un lien important entre deux des tendances que je viens
d’évoquer — l’augmentation du nombre de pays qui considèrent la stabilité des
prix comme l’objectif le plus approprié pour une banque centrale et
l’accroissement du nombre de banques centrales indépendantes. Afin d’acquérir
leur indépendance, les banques centrales ont dû s’identifier avec la production
d’un bien public important, choisir le bien public spécifique qu’elles peuvent
produire le plus efficacement et fournir à l’opinion publique un procédé simple
pour évaluer la qualité de leur performance. Aucun autre objectif de politique
monétaire ne peut concilier ces trois impératifs. En les synthétisant sous la forme
d’une assertion unique, l’engagement d’apporter la stabilité des prix est le ciment
qui lie les deux parties au contrat entre la banque centrale et les instances
politiques — le contrat qui autorise la banque centrale à acquérir son
indépendance mais l’oblige, en contrepartie, à produire quelque chose
d’appréciable, de réalisable et de mesurable.

Cette optique me séduit davantage que les autres manières de considérer son
rôle. Il existe de nombreuses études économiques sur les mérites relatifs de
l’observation de règles et de l’autonomie pour la mise en œuvre de la politique
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monétaire ainsi que toute une littérature sur les différentes manières, pour les
banques centrales, d’acquérir et de maintenir leur crédibilité. Toutefois, les
débats sur ces questions ne contribuent guère à expliquer pourquoi un objectif en
particulier — la stabilité des prix — est devenu si populaire. De fait, il y a
quelques années encore, on invoquait l’argument d’une politique monétaire
fondée sur des règles et la nécessité d’asseoir la crédibilité pour justifier le choix
d’un objectif différent, l’ancrage du taux de change, qui a depuis lors perdu la
faveur des experts.

Nous avions l’habitude de penser que l’ancrage du taux de change constituait un
moyen d’« importer » la crédibilité et offrait ainsi un bon moyen d’atteindre la
stabilité des prix. C’est peut-être toujours vrai. Cependant, nous avons aussi
appris que l’ancrage du taux de change ne constituait pas une stratégie à long
terme viable, à moins de pouvoir trouver un moyen de conférer une crédibilité à
l’engagement même de tenir le taux de change. Celui-ci doit être « institutionna-
lisé » d’une manière ou d’une autre. C’est ce qui peut justifier l’adoption d’un
régime de caisse d’émission (Currency board) ou le remplacement de la monnaie
nationale par une devise étrangère. Cela peut également justifier la constitution
d’une union monétaire à part entière.

Mais l’institutionnalisation d’un taux de change fixe peut rapidement s’avérer
insuffisante si le pays concerné n’est pas capable de satisfaire à d’autres
conditions ayant trait à la qualité de son système financier, à la flexibilité des prix
et des salaires intérieurs et à la ventilation par produits et par pays du commerce
extérieur. Un pays dont les échanges avec la zone euro sont importants, mais
dont la monnaie est étroitement liée au dollar ou qui substitue le dollar à sa
propre monnaie, procède à deux changements à la fois. Il se lie lui-même au taux
de change flottant entre le dollar et l’euro et renonce à une politique monétaire
distincte pour adopter celle des États-Unis. Ce n’est pas obligatoirement un
mauvais calcul, mais cela peut être beaucoup plus profitable pour certains pays
que pour d’autres. Et cela s’avèrera probablement un mauvais calcul si cette
solution est adoptée essentiellement pour se protéger des assauts spéculatifs. Il
vaut mieux, dans ce cas, laisser flotter sa monnaie en toute indépendance que se
lier étroitement à un partenaire qui n’est pas le bon.

Je souhaiterais ajouter une remarque à propos de la politique de change.
Personne ne veut aujourd’hui se prononcer en faveur des taux de change fixes
mais ajustables. Les crises des années quatre-vingt-dix, y compris la crise du
mécanisme de change européen de 1992-1993, nous ont apporté trois
enseignements. Premièrement, le caractère ajustable des taux de change invite
à l’instabilité. Deuxièmement, les stratégies adoptées par les intervenants sur les
marchés et par les autorités sous un régime de taux de change ajustables
conduisent ces deux catégories d’acteurs à commettre des erreurs très coûteuses.
Enfin, il est presque impossible de procéder à une dévaluation bien contrôlée de
faible ampleur en régime de taux de change fixe. Malheureusement, beaucoup de
gens, y compris des hauts responsables, en ont tiré une conclusion différente,
plus radicale et non justifiée. Ils prétendent que les seuls régimes viables sont les
taux de change fixes non ajustables soutenus par des engagements institutionnels
forts et, à l’autre extrême, les taux de change flottant librement. Mais il existe des
régimes de change viables entre ces deux extrêmes.
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Un certain nombre de pays ont bien réussi à gérer leur taux de change dans le
cadre de zones cibles à large marge de fluctuation et d’autres régimes
intermédiaires et c’est pourquoi il n’est pas raisonnable d’identifier flexibilité
du change et flottement entièrement libre. Cela peut, en fait, conduire à des
décisions erronées en matière de politique économique. Les pays dans lesquels il
existe une crainte largement répandue vis-à-vis du flottement peuvent être incités
à adopter des régimes de taux fixes rigides, même quand ils ne satisfont pas aux
conditions préalables indispensables. Des pays dans lesquels il est impossible
d’institutionnaliser un taux de change fixé de façon rigide peuvent être conduits à
adopter un taux de change flottant librement et, parce qu’ils craignent d’amples
fluctuations dues à des mouvements de capitaux instables, peuvent alors tenter
de freiner ces mouvements en adoptant des mesures de contrôle des capitaux
inefficaces.

3. Propositions pour la Table ronde

Si je reviens à mon thème principal, je trouve qu’il existe un argument tout à fait
déterminant en faveur d’un objectif en termes de cible d’inflation. Il constitue une
contrepartie opérationnelle de l’engagement en faveur de la stabilité des prix. Il
offre à la banque centrale un moyen raisonnable et sensé d’exposer au public la
justification de ses décisions au jour le jour et fournit une base adéquate pour
évaluer la performance de la banque centrale sur le long terme. Toutefois,
aucune réponse décisive n’a encore été apportée à des questions importantes qui
se posent dans des termes différents d’un pays à l’autre. Qui doit établir
l’objectif ? Au Royaume-Uni, c’est le gouvernement ; dans la zone euro, c’est la
Banque centrale européenne. Comment l’inflation doit-elle être mesurée ? Doit-
elle l’être au moyen d’un indice de prix standardisé, bien connu, qui semble
pertinent au grand public ou au moyen d’un indice ajusté de manière à éliminer
l’incidence d’événements particuliers, tels que des fluctuations des cours du
pétrole ou des variations du change ? La politique économique devrait-elle être
fondée sur l’évolution actuelle des prix ou sur leur comportement anticipé ?

Il peut exister plus d’une bonne réponse à chacune de ces trois questions. Mais il
peut aussi en exister de mauvaises. Permettez-moi de proposer mes propres
réponses et d’inviter les participants à la Table ronde à dire, s’il y a lieu, pourquoi
ils ne sont pas d’accord.

Qui doit établir l’objectif ? Un technocrate vous expliquera que cette mission
devrait être laissée aux experts, qui ont longuement réfléchi aux effets à long
terme résultant d’un mauvais ciblage de l’objectif si celui-ci est fixé trop haut ou
trop bas. En outre, selon ma propre expérience, qui est limitée, il est plus
probable de trouver ce type d’expertise dans une banque centrale que dans un
ministère des Finances, souvent conduit à trancher dans l’urgence de nombreuses
questions qui en éclipsent de plus fondamentales. Mais il y a deux raisons
d’adopter la solution opposée, celle qui consiste à dire que l’objectif doit être
établi par le gouvernement et non par la banque centrale, bien qu’en étroite
concertation avec celle-ci. La première a trait à la notion de responsabilité, au
devoir de rendre compte. Il n’y a qu’une manière pour le public d’exprimer son
désaccord avec l’objectif, c’est de voter contre le gouvernement lui-même. Les
citoyens ne peuvent en effet exercer aucun contrôle direct sur les décisions de la
banque centrale et ils ne peuvent demander au gouvernement d’influencer celle-ci

BANQUE DE FRANCE – Colloque du bicentenaire 81

L’évolution du métier de banquier central



sans remettre en cause son indépendance. La seconde raison est liée au rôle de
définition de la politique économique qui appartient au gouvernement lui-même.
Quand il établit l’objectif, celui-ci peut être tenu pour responsable de la façon
dont il met en œuvre la politique budgétaire et d’autres pans de la politique
économique pour contribuer à la réalisation de l’objectif. Il ne peut reprocher à
la banque centrale de choisir un objectif d’inflation aboutissant à un mauvais
dosage des politiques monétaire et budgétaire. Je ne veux pas dire par là que le
gouvernement devrait changer fréquemment d’objectif, à sa convenance. Mais je
serais très surpris qu’un objectif qui donnait satisfaction pendant une décennie
continue de le faire pendant la décennie suivante.

L’objectif doit-il être défini sous forme d’un indice des prix standardisé ou d’un
autre indice, ajusté pour éliminer l’incidence de certaines variations des prix ?
Dans la mesure où l’établissement d’un objectif en termes d’inflation fournit un
bon moyen pour estimer la performance d’une banque centrale sur le long terme,
et pas seulement pour formuler la politique monétaire, je serais en faveur de
l’utilisation d’un indice des prix standardisé pour définir la stabilité des prix.
Des ajustements réguliers ou ponctuels, destinés à éliminer l’incidence des chocs
jugés sans importance ou de caractère transitoire, peuvent trop facilement être
transformés en un ensemble de raisons excusant des erreurs.

Néanmoins, je reconnais le besoin pour une banque centrale de tenir compte de
chocs de cette nature lorsqu’elle évalue la nécessité de relever ou de réduire les
taux d’intérêt ou de procéder à d’autres changements de sa politique. Que doit-
on faire quand la monnaie est forte, ce qui a pour effet de ralentir la progression
des prix ? N’est-il pas important pour la banque centrale d’estimer le caractère
durable de la stabilité des prix et d’être ainsi à même de déceler des tensions
inflationnistes qui peuvent parfois être masquées dans un indice général des prix ?

La meilleure solution à ces difficultés et à d’autres encore consiste à définir la
stabilité des prix en termes d’indice général des prix tout en fondant la stratégie
actuelle sur les prévisions d’inflation et non sur le comportement observé des
prix. Quand on prévoit un taux d’inflation, il faut tenir dûment compte des chocs
transitoires, et pas seulement sous l’angle de leur influence arithmétique sur le
niveau des prix lui-même, mais aussi sous celui de leur incidence sur la demande
agrégée et, de ce fait, sur l’évolution future du niveau général des prix. En outre,
il n’y a pas d’autre moyen de prendre en compte le délai requis pour qu’un
changement de politique monétaire exerce pleinement ses effets. Quand la
politique monétaire est fondée sur la hausse des prix effective, la banque centrale
peut être confrontée à deux problèmes : elle doit expliquer une modification de sa
politique monétaire dont la nécessité n’apparaı̂t pas encore clairement au vu de
l’évolution des taux d’inflation effectifs, ou bien elle doit modifier brutalement sa
stratégie quand, en l’absence d’un danger évident, elle a été trop lente à réagir
dans un premier temps.

Je suis bien conscient de la marge d’erreur additionnelle qui est introduite par la
difficulté inhérente à l’élaboration de prévisions précises tout comme du risque
de voir le public juger la performance de la banque centrale en se référant
rétrospectivement à ses prévisions et non aux résultats de sa stratégie. Il ne
devrait pas, en fait, y avoir de corrélation étroite entre les prévisions et les
résultats effectifs. La prévision d’un taux élevé d’inflation faite sur la base de
politiques inchangées devrait conduire à une inflexion de la politique monétaire
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qui aura pour résultat un taux d’inflation inférieur, invalidant par là même
les prévisions. Je suis également conscient des risques qui apparaissent lorsque
deux missions totalement différentes — réaliser des prévisions et définir une
stratégie — sont assignées au même groupe de personnes. C’est pourquoi je crois
que ces deux tâches devraient être réalisées par différents acteurs et que les
banques centrales, qui fondent leur politique sur les prévisions d’inflation future
devraient être disposées à expliquer en détail comment elles élaborent leurs
prévisions.

Il y a peu de chances que mes collègues de la Table ronde m’approuvent
entièrement. Mais permettez-moi d’exposer trois arguments supplémentaires en
faveur de cette position.

Premièrement, je suis convaincu que les banques centrales devraient publier les
procès-verbaux et les votes des réunions de leurs instances dirigeantes. Mais je
n’approuve pas tout à fait l’importance que les intervenants sur les marchés et la
presse financière leur attachent. Une publication rapide de ces procès-verbaux de
réunions contribue inutilement à accroı̂tre la volatilité du marché, non seulement
sur les marchés obligataires mais aussi sur les marchés d’actions. Les banques
centrales seraient-elles moins responsables si les procès-verbaux et les votes
étaient publiés au terme d’un délai de six mois ? (J’approuve néanmoins les
raisons habituellement avancées pour refuser de publier les votes du Conseil des
gouverneurs de la BCE. Pendant cette période de rodage au cours de laquelle des
efforts sont déployés pour forger une politique monétaire adaptée aux besoins de
l’ensemble de la zone euro, il était important de préserver les membres du Conseil
de tout risque de pression provenant de leur pays d’origine. Mais à un certain
moment, qui est peut-être proche, les votes devraient être publiés de sorte que le
public puisse juger si ces efforts ont été couronnés de succès.)

Deuxièmement, j’en viens à croire que les banques centrales ne peuvent pas
ignorer les prix des actifs et doivent être dotées d’instruments de politique
monétaire permettant de combattre l’exubérance irrationnelle des marchés. J’ai à
l’esprit, notamment, les efforts déployés pour limiter les opérations qui s’appuient
sur un fort endettement, non seulement par des acteurs individuels mais aussi par
des investisseurs institutionnels. Je souhaiterais savoir quoi faire à propos du prix
des biens immobiliers, outre relever les taux d’intérêt pour renchérir les prêts
hypothécaires. Je suis convaincu que la cherté des logements a pour effet de freiner
les déplacements de la main-d’œuvre vers les régions en expansion rapide et
accentue, de ce fait, les tensions inflationnistes sur les salaires.

Enfin, permettez-moi de poser à nouveau une question déjà soulevée par mon
collègue de Princeton, Alan Blinder, qui s’étonne que nous n’ayons pas confié la
politique budgétaire à une autorité indépendante ; celle-ci pourrait être dotée du
pouvoir de procéder à une modification générale de certains impôts à large
assiette, comme la taxe à la valeur ajoutée ou l’impôt sur le revenu des personnes
physiques, avec pour objectif d’atteindre une plus grande stabilité économique
que celle qui peut être obtenue grâce à la seule politique monétaire. À tout le
moins, un Comité de la politique budgétaire indépendant pourrait être chargé de
recommander des modifications périodiques du barème des impôts, et les
gouvernements seraient tenus d’expliquer les raisons pour lesquelles ils rejettent
ces recommandations.
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Table ronde

Andrew Crockett
Directeur général
Banque des règlements internationaux

Je souhaiterais tout d’abord adresser mes félicitations à la Banque de France
pour ses deux cents ans ainsi que mes meilleurs souhaits pour les nombreuses
années à venir. Je félicite en particulier Jean-Claude Trichet pour l’organisation
de ce très intéressant colloque.

Au cours de la vie professionnelle de la plupart d’entre nous ici, le rôle, les
objectifs, les techniques et le statut des banques centrales ont connu un
changement notable. Nous sommes aujourd’hui réunis pour parler d’indépen-
dance et de responsabilité, termes qui, il y a une trentaine d’années, étaient plutôt
étrangers à la plupart des banques centrales, même si ce n’était pas le cas pour
toutes. Le président Greenspan a posé une question qui doit nous interpeller :
dans l’avenir, les historiens penseront-ils, comme nous aujourd’hui de nos
prédécesseurs d’il y a trente ou quarante ans, que nous nous sommes trompés ?

Il s’agit là d’une question préoccupante. Cependant, certaines leçons ont été
tirées ces trente dernières années, et je crois qu’elles résisteront à l’épreuve du
temps :

– Il n’existe pas d’arbitrage à long terme entre inflation et croissance réelle, même
s’il peut y en avoir un à court terme. Par conséquent, il est souhaitable que la
stabilité des prix soit érigée en objectif à long terme, indépendant de toute
pression politique à court terme.

– L’inflation est un phénomène monétaire. Cette idée semble évidente
aujourd’hui, mais lorsque j’ai débuté ma vie professionnelle, l’opinion
dominante, au Royaume-Uni tout au moins, était celle du Comité Radcliffe
qui conférait à la monnaie une importance mineure en tant que facteur à
l’origine de l’inflation.

– En ce qui concerne les techniques de politique monétaire, le recours aux
instruments de marché devrait persister. Ces derniers n’impliquent pas de choix
sociaux favorisant un secteur ou un autre et il est, par conséquent, plus aisé de
confier leur utilisation à une autorité indépendante, non directement soumise
aux décisions politiques.
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– Enfin, l’observation des résultats confirme ces leçons qui font toutes apparaı̂tre
la nécessité de l’indépendance des banques centrales. En général, les banques
centrales qui ont été les premières à accéder à l’indépendance sont également
celles qui affichent, depuis le plus de temps, de bons résultats en matière de
lutte contre l’inflation.

Ces leçons durables signifient-elles que l’histoire monétaire est arrivée à son
terme et qu’il n’y a plus de questions décisives à débattre en matière de théorie ou
de stratégie ? Ce n’est assurément pas le cas. Nombre de sujets importants
continueront de faire l’objet de débats. Peter Kenen a évoqué certains des
problèmes qui se posent lors de la mise en œuvre d’une stratégie fondée sur une
cible d’inflation. On pourrait en citer d’autres, comme le niveau précis auquel cet
objectif doit être fixé. Actuellement, il semble qu’il existe un large consensus en
faveur d’un niveau d’inflation faible mais positif, se situant probablement dans
une fourchette de 1 % à 3 %. Allons-nous, à mesure que nous aurons davantage
d’expérience, penser que l’objectif doit se situer à un niveau inférieur, peut-être
zéro, ou plutôt légèrement supérieur ? En outre, on ne sait toujours pas s’il serait
préférable, en fin de compte, d’adopter un objectif de niveau des prix plutôt que
d’inflation. En d’autres termes, la stratégie poursuivie devrait-elle corriger les
dépassements inflationnistes à la hausse ou à la baisse en visant sciemment une
inflation plus faible ou plus élevée pour une période à venir ? Se pose ensuite la
question de la rapidité avec laquelle les autorités devraient tenter de ramener
l’inflation à son niveau-objectif lorsqu’elle s’en est éloignée en raison de chocs
affectant l’offre ou la demande.

Un autre problème important concerne la façon dont on pourrait incorporer les
prix des actifs dans les objectifs d’inflation. Selon une opinion largement
répandue, les prix des actifs ne devraient influencer les décisions de politique
monétaire en matière d’inflation que dans la mesure où les effets de richesse
agissent sur la demande et sur l’offre relatives à la production en cours. Mais je
crains, pour ma part, que si les prix des actifs créent une bulle, l’éclatement de
celle-ci puisse avoir des conséquences qui ne seraient pas forcément bénignes. Il
est probable que le rôle du prix des actifs dans la détermination de la politique
monétaire sera à l’ordre du jour pendant un certain temps encore.

En ce qui concerne les objectifs intermédiaires, récemment encore, comme nous
l’a rappelé Peter Kenen, la plupart des banques centrales en poursuivaient un qui
avait trait à la valeur externe de la monnaie et, en remontant un peu plus loin
dans le passé, la valeur externe de la monnaie était définie par rapport à un
étalon métallique. Nous ne reviendrons sans doute pas à une situation de ce type,
même s’il est vrai que de nombreux pays considèrent toujours le taux de change
comme une base de référence utile pour formuler la politique monétaire, si ce
n’est comme son point d’ancrage. Il me semble peu probable que les agrégats
monétaires retrouvent pleinement la faveur des autorités en raison des difficultés
qu’ont connues presque tous les pays pour définir une fonction stable de vitesse
de circulation de la monnaie. Il ne nous reste donc plus que l’objectif d’inflation.
Nous devrions néanmoins garder à l’esprit qu’un régime dans lequel l’objectif
final de la politique monétaire constitue également une variable intermédiaire est
un régime incomplet. Il faut préciser la structure au sein de laquelle on s’efforce
d’atteindre les objectifs finaux. Cette précision implique toute une série de
questions, telles que le mandat octroyé aux responsables de la politique
monétaire, qui décide de l’objectif, les dispositions en matière de responsabilité,
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le cadre de prévision de l’inflation, etc. La définition de ce cadre continuera,
pendant un certain temps encore, de préoccuper les responsables de banque
centrale, les hommes politiques et les universitaires.

En conclusion, je souhaiterais revenir rapidement sur un sujet que Peter Kenen a
évoqué mais qu’il n’a pas traité en détail dans son intervention, à savoir la
question de la responsabilité des banques centrales en matière de contrôle
bancaire ou, plus généralement, de stabilité financière. La tendance actuelle est
nettement en faveur d’un retrait aux banques centrales de la compétence directe
en matière de contrôle, au profit d’une autorité distincte. Cela étant, dans
pratiquement tous les cas que je connaisse, les banques centrales ont conservé
une responsabilité en matière de stabilité financière au sens large. Définir ce que
recouvre véritablement la notion de responsabilité constitue un grand défi pour
les banques centrales. Le système financier implique des interactions complexes
entre les établissements qui opèrent sur les marchés, la façon dont les marchés
eux-mêmes fonctionnent — change, valeurs à revenu fixe ou variable — et
l’infrastructure des conventions comptables, des systèmes de règlement et de
paiement, du droit des sociétés, etc. Actuellement, il n’existe pas d’autorité
nationale ou internationale qui dispose d’une responsabilité globale pour
examiner le lien entre ces différents aspects, structures de marché, institutions
et infrastructures. Il s’agit d’un domaine qui appelle de la part des banques
centrales, dans la définition de leur rôle en matière de stabilité financière, un
effort particulier de réflexion quant à la façon dont elles peuvent agir dans un
contexte où la surveillance financière n’est plus de leur responsabilité.
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Wim Duisenberg
Président
Banque centrale européenne

J’ai déjà donné quelques éléments de réponse aux questions de Peter Kenen dans
mon introduction. Je limiterai donc mon propos aux deux nouvelles questions
qui ont été soulevées : qui, du gouvernement ou de la banque centrale, fixe
l’objectif et quel indice des prix utiliser ?

La question de savoir qui définit l’objectif est un peu compliquée dans notre cas
parce que l’Europe, en tant que telle, n’est pas dotée d’un gouvernement. C’est la
raison essentielle, mais non la seule, pour laquelle nous, banquiers centraux,
avons proposé une telle définition. Dans le cas du Système européen de banques
centrales, notre constitution, c’est-à-dire le Traité, stipule clairement que
l’objectif principal est d’atteindre et de maintenir la stabilité des prix. Le Traité
s’est fort sagement gardé, à mon sens, de donner une définition de la stabilité des
prix, ce que nous avons donc entrepris de faire nous-mêmes. Pourquoi n’avons-
nous dès lors pas dit que la stabilité des prix correspondait à une hausse des prix
nulle ? Cela tient principalement au fait que, comme nous le savons tous, quelle
que soit la mesure retenue pour retracer les évolutions de prix, il existe ce qu’il est
convenu d’appeler un biais de mesure, en l’occurrence, un biais positif inhérent à,
pratiquement, chaque indice des prix. Pour être tout à fait honnête, nous n’avons
pas d’idée précise quant à son ampleur exacte dans le cas de l’Europe. Nous
avons pensé qu’il était plus sûr de définir la stabilité des prix comme une
progression de l’indice des prix à la consommation harmonisé inférieure à 2 %. Il
nous apparaı̂t dès lors qu’une situation dans laquelle les prix effectifs augmentent
à un rythme inférieur à 2 % peut toujours être qualifiée de situation de stabilité
des prix. Je voudrais ajouter que la publication délibérée de la définition que j’ai
déjà évoquée utilisait le terme de progression, ce qui signifie qu’une baisse des
prix, ou déflation, serait tout aussi préjudiciable, dans notre esprit, à la
réalisation de notre objectif qu’une hausse des prix supérieure à 2 %.

Quant à la seconde question, je pense y avoir déjà largement répondu. Comme
Peter Kenen, je considère que la politique monétaire doit être formulée dans une
optique que je qualifierais de prospective et que les éléments de nature transitoire
doivent intervenir le moins possible dans la détermination de l’orientation de
notre politique monétaire. Certes, nous ne pouvons les ignorer totalement, mais
leur rôle devrait être limité. Dans le cadre de l’Eurosystème, nous sommes donc
favorables à un processus de décision à caractère prospectif fondé, notamment,
mais pas seulement sur des prévisions d’inflation. Dans le cadre de notre second
pilier, nous effectuons cette analyse prospective à partir d’une large gamme
d’indicateurs ou de déterminants des évolutions futures des prix.

Au sein de l’Eurosystème, tout au moins, les chiffres de l’inflation publiés la
semaine dernière ne nous impressionnent pas à ce point. Nous sommes beaucoup
plus intéressés par les évolutions qui devraient se produire dans les dix-huit mois
à deux ans à venir.
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Bimal Jalan
Gouverneur
Banque de réserve de l’Inde

Monsieur le président, permettez-moi de commencer en félicitant les autorités
françaises, les Français, le gouverneur de la Banque de France et ses agents en
cette occasion historique. La Banque que je représente, la Banque de réserve de
l’Inde, a été fondée en 1934. Elle est peut-être l’une des plus anciennes de celles
des pays en développement, mais par rapport à la Banque de France, c’est une
Institution encore dans l’enfance, tout au plus, dans l’adolescence ! Quand la
Banque de réserve a été créée, nos fondateurs avaient à l’esprit la constitution de
la Banque d’Angleterre, celle du Système fédéral de réserve des États-Unis, mais
aussi celle de banques centrales de l’Europe continentale, dont la Banque de
France. Certaines des choses que j’ai apprises ici au cours de ces deux dernières
journées se reflètent également dans la constitution de la Banque de réserve de
l’Inde. Je suis très heureux d’être parmi vous et je remercie Jean-Claude Trichet
de m’avoir invité à participer à cette manifestation historique.

Étant le premier intervenant des pays en développement, ou des économies dites
« émergentes », je pense que la meilleure contribution que je puisse apporter à
votre débat aujourd’hui consiste à axer ma réflexion du point de vue des marchés
émergents sur certaines des questions dont vous avez débattu ce matin, et qui ont
également été soulevées par Peter Kenen et d’autres intervenants. À cet effet, je
m’appuierai largement sur l’expérience de mon pays et de la Banque de réserve
de l’Inde, particulièrement au cours des trois dernières années qui ont été
extrêmement difficiles pour l’économie mondiale. Heureusement, l’Inde s’en est
relativement bien sortie, en ce sens que nous avons été en mesure de maintenir la
stabilité des prix intérieurs ainsi que la valeur externe de la monnaie avec des
réserves de change en augmentation et une forte croissance. Cela a demandé
beaucoup d’efforts de la part des responsables de la politique, non seulement en
matière monétaire, mais aussi dans les autres domaines ressortissant à l’action du
gouvernement. Je me fonderai sur cette expérience, mais j’espère que mes propos
vaudront également pour les autres pays émergents.

Le temps dont nous disposons étant limité, je me permettrai, Monsieur le
président, de mentionner brièvement le principal problème que je souhaite
aborder. Le principal, mais aussi le seul problème que je soulignerai aujourd’hui,
est que, certes, sur le plan des généralités, nous sommes probablement tous
d’accord, aussi bien les représentants des pays émergents que des pays
industrialisés, sur les objectifs premiers de la politique monétaire. Toutefois, si
l’on considère la mise en œuvre de ces objectifs et si l’on cherche à déterminer
l’ampleur des liens entre ces objectifs et d’autres objectifs économiques, les
différences sont immenses. Quand nous parlons de l’activité des banques
centrales au niveau mondial, il est nécessaire de prêter attention à ces différences.
Permettez-moi d’illustrer mes propos. Sur un plan général, je pense que ce que
nous a dit le Premier ministre, Lionel Jospin et, encore ce matin, le gouverneur de
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la Banque de France, Jean-Claude Trichet, est absolument valable, à savoir que
la stabilité des prix et la stabilité financière sont d’une extrême importance et que
l’autonomie de la banque centrale est essentielle. Celle-ci doit être indépendante
des considérations d’ordre politique, qu’elles soient dictées par un parti, ou liées
à des questions électorales. De même, en ce qui concerne la responsabilité et la
transparence, il ne peut y avoir de divergences de vue. Les banques centrales
doivent être responsables, notamment devant l’opinion publique. Je pense qu’il
s’agissait là d’une remarque très pertinente de Jean-Claude Trichet. Toutefois,
pour aller au-delà de ces généralités, sur lesquelles nous sommes tous d’accord et
que nous approuvons pleinement, quand il s’agit de mettre en œuvre ces
objectifs, il convient de prendre en compte le caractère particulièrement
complexe des économies des marchés émergents.

Examinons, par exemple, la question des relations avec le gouvernement, qui
a constitué le principal sujet de la présentation de ce matin. Dans les pays
en développement, la relation d’une banque centrale avec le gouvernement
est complexe en raison de la multiplicité des objectifs que l’opinion publique
s’attend à voir poursuivis par les responsables de la politique. Le fait est que
la population, ou l’opinion publique, selon l’expression employée par
Jean-Claude Trichet, attend beaucoup plus des autorités dans le domaine
économique que celle des nations développées. Ainsi, dans nos pays, la
population s’attend à voir l’État assurer la sécurité alimentaire, en cas de
sécheresse ou de famine, comme c’est le cas actuellement en Éthiopie. Et parfois
dans d’autres pays, elle compte sur les pouvoirs publics pour trouver les
ressources nécessaires. S’agissant des investissements dans les infrastructures
publiques (aéroports, routes, etc.) ainsi que des créations d’emplois, l’État est
également censé jouer un rôle de chef de file. Il doit promouvoir la croissance
industrielle et garantir la stabilité financière. Par conséquent, les attentes de nos
opinions publiques vis-à-vis des autorités sont beaucoup plus grandes, ce qui
rend la relation entre l’État et l’autorité monétaire plus complexe, non pas dans
un sens partisan ou pour des raisons d’ordre politique mais en termes de gestion
économique réelle globale du pays. Les banques centrales ne peuvent, de fait,
travailler de manière isolée par rapport à l’État, tout particulièrement quand il y
a conflit entre la poursuite d’un objectif monétaire étroit et celle d’objectifs
économiques plus vastes. Dans ce cas, la politique monétaire ne peut être efficace
en l’absence d’une politique budgétaire d’accompagnement et d’un consensus sur
les objectifs de politique monétaire qui doivent avoir la priorité à un moment
précis.

De même, s’agissant de la stabilité des prix, Peter Kenen s’est exprimé sur la
question du choix de l’inflation sous-jacente par rapport à l’indice général des
prix et sur sa plus grande utilité en tant qu’objectif de la politique monétaire.
Toutefois, dans mon pays comme, en fait, dans nombre de pays en
développement, près de 45 % des composantes de l’indice des prix de gros et
65 % de celles de l’indice des prix à la consommation sont des produits
alimentaires, du pétrole à usage domestique, de l’huile de cuisine, etc. Dès lors, se
fixer pour objectif l’inflation sous-jacente, sur laquelle les variables monétaires
peuvent plus facilement agir, et non l’inflation globale, risquerait de manquer de
crédibilité pendant les périodes de tensions sur les prix de matières premières
d’usage courant. Alors que nous pourrions connaı̂tre un taux d’inflation globale
de 9 % en raison d’une hausse des produits alimentaires, qui constituent le
principal poste des budgets des ménages, la banque centrale serait en mesure
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d’annoncer à la population un taux d’inflation sous-jacente de seulement 2 % !
Une telle différence entre l’indice général des prix et l’inflation sous-jacente a
effectivement été enregistrée en Inde en 1998. Qu’il soit bien clair que nous avons
tous pour objectif la stabilité des prix. Toutefois, il nous semble assez délicat de
retenir, dans notre cas, une quantification étroite de l’objectif (devrait-il par
exemple être fixé à 2 % ou à une fourchette de 1,5 %-2,5 %). J’aimerais avoir une
cible aussi précise, mais cela n’est tout simplement pas possible dans des pays aux
importantes composantes agricoles dépendantes des pluies et qui sont fortement
tributaires de l’importation de pétrole ou d’autres matières premières, dont les
prix constituent un élément important du coût de la vie. Dans nombre de pays
émergents, chercher à atteindre une cible d’inflation sans tenir compte de ces
facteurs pourrait conduire à des résultats extrêmement irréalistes.

Examinons ensuite une question essentielle : la stabilité des prix devrait-elle être
la seule préoccupation de la politique monétaire ? Il semble que règne une
convergence de vues à ce sujet dans les pays industrialisés. Mais prenons
l’exemple de nos pays et considérons la question des taux de change, ou objectif
de stabilité externe. Beaucoup d’entre vous seront surpris d’apprendre que,
d’après une étude de la Banque d’Angleterre (et je remercie Edward George
d’avoir conduit très récemment ces travaux), sur 77 des banques centrales sous
revue, 54 d’entre elles attachaient une importance tout aussi égale à l’objectif de
stabilité du taux de change. Elles étaient beaucoup plus nombreuses, en fait, que
celles qui estimaient que la stabilité des prix était le principal objectif. Pourquoi
l’objectif de stabilité sur les marchés de change a-t-il pris une telle importance
dans beaucoup de pays en développement ? Parce que ces pays ne disposent pas
d’un prêteur en dernier ressort en devises. Une forte volatilité des taux de change
a des répercussions sur le comportement des marchés dans leur ensemble. Les
mouvements des cours de change consécutifs à des événements relativement
mineurs peuvent être considérables et imprévisibles. Pour l’euro, le yen et le
dollar, les autorités des pays concernés exercent un certain contrôle sur ces
évolutions. Elles peuvent décider d’intervenir ou non, mais la profondeur du
marché est beaucoup plus grande et elles ont également la possibilité d’effectuer
des opérations concertées si elles le désirent. Malheureusement, tel n’est pas le
cas des pays en développement, même de ceux qui enregistrent une croissance
rapide et appliquent des politiques budgétaires et monétaires prudentes comme
les nations d’Asie de l’Est.

De même, comme je l’ai déjà mentionné, l’arbitrage entre croissance et inflation
est difficile, tout particulièrement à des points très bas ou très hauts du cycle
économique. À moyen ou long terme, tout le monde s’accorde sur le fait que
nous devrions concilier les deux, mais cela n’est pas pensable en cas de véritable
conflit. Ainsi, quand nous enregistrons une inflation de 9 % en raison d’une
hausse des prix de produits apparemment aussi inoffensifs que les oignons, (ce
qui s’est produit en Inde en 1998), et que l’économie est en récession, faut-il ou
non resserrer la politique monétaire ? Pour répondre à cette question, nous
devons prendre en compte le fait qu’il existe une différence marquée entre les
structures de marché de nos économies et celles des pays industriels. Ces
dernières sont certainement plus stables et moins sujettes à d’importantes
fluctuations de la production ou des prix de matières premières particulières, qui
exercent une incidence disproportionnée sur la production globale ou les prix.
Quand on parle de développement, on parle toujours de structures. Mais on
ne sait pourquoi, quand on parle de politique monétaire, ce n’est pas le cas.

BANQUE DE FRANCE – Colloque du bicentenaire 91

L’évolution du métier de banquier central



Or, nos marchés sont relativement étroits. Les marchés intérieurs sont
généralement dominés par un petit nombre d’acteurs. Nous nous trouvons
toujours à un stade relativement peu avancé de développement et, de ce fait,
l’élasticité à des variations de taux d’intérêt ou d’autres variables monétaires de
faible ampleur n’est pas très importante. Ainsi, par exemple, un mouvement de
taux d’intérêt de 25 ou de 50 points de base dans un pays en développement peut
ne pas exercer une forte incidence sur les marchés de change ou les marchés
monétaire et obligataire. Étant donné la structure de marché et l’impact de la
volatilité d’un marché sur l’ensemble de l’économie, la politique monétaire
devient beaucoup plus complexe.

En résumé, s’il peut y avoir complète unanimité sur les objectifs, les instruments
et la complexité de leur mise en œuvre sont susceptibles d’être très différents dans
les économies émergentes et dans celles des pays industriels fortement
développés. La raison pour laquelle j’attire votre attention sur ces aspects est
la suivante : quand nous nous référons à l’expérience internationale de l’activité
de banque centrale de par le monde et aux meilleures pratiques à suivre, nous
devrions aussi prendre davantage en compte le cas des pays en développement. Il
conviendrait de faire davantage de travaux de recherche, et de mieux reconnaı̂tre,
pour la définition des objectifs et des instruments de la politique monétaire, les
différences des structures institutionnelles et de marché entre des pays qui se
trouvent à des stades de développement extrêmement différents.

À la Banque de réserve, nous étudions la nature des marchés de différentes
régions du monde, en particulier celle des pays asiatiques, ainsi que l’effet des
structures dans la conception d’un cadre approprié de politique monétaire afin
de comprendre ce qui est efficace ou non, quel est le délai de transmission et quels
sont les instruments appropriés. Parallèlement, à mesure que nous avançons, je
crois que nous devrons chercher à trouver une convergence, dans nos pays, entre
réforme de la structure institutionnelle et objectifs à court terme de la politique
monétaire.

Monsieur le président, le débat précédent s’est révélé extrêmement intéressant et
a donné matière à réflexion. J’ai pensé que je devais essayer de donner à cette
noble assemblée une perspective légèrement différente sur les questions abordées.
Quand Jean-Claude Trichet m’a invité, je suis sûr qu’il souhaitait que je partage
avec vous notre propre expérience plutôt que de simplement répéter ce qui fait
déjà l’objet, entre nous, d’un vaste consensus.

92 BANQUE DE FRANCE – Colloque du bicentenaire
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Charles Konan Banny
Gouverneur
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

Mes premiers mots seront pour remercier le gouverneur Jean-Claude Trichet
de m’avoir associé à la célébration du bicentenaire de la Banque de France. Je
veux y voir non seulement un clin d’œil aux relations très étroites que nous
entretenons avec la Banque de France mais aussi la reconnaissance d’un partage
de destin entre la France et nos pays ; je reconnais là, la France universelle. Cette
mission de la France historique s’articule bien avec la globalisation qui
caractérise le monde d’aujourd’hui. Autour de cette table sont représentées
toutes les parties du monde, et pour cela aussi je voudrais remercier
Jean-Claude Trichet. Je représente ici la Banque centrale des États de l’Afrique
de l’Ouest. En me faisant cet honneur, vous avez voulu que je livre un peu
l’expérience des pays africains, pays en développement, pays pauvres parmi les
pauvres. Je vous remercie pour m’avoir fait une place à la table du monde à côté
d’Alan Greenspan, gouverneur du pays le plus puissant au monde. Imaginez-
vous que je représente ici les pays les plus faibles, les plus pauvres du monde.
C’est un signe des temps que nous ne devons pas ignorer.

Je voudrais faire deux remarques :

– La première remarque porte sur la fonction de banquier central qui est une
fonction universelle, comme l’a dit l’orateur qui m’a précédé dans ses
remarques générales. En écoutant les interventions, j’ai été davantage conforté
dans le fait que le métier de banquier central qui s’exerce en Afrique, en Asie,
en Amérique et en Europe, est bien le même. En effet, bien que les missions des
banques centrales, de même que les instruments à leur disposition, aient évolué
avec le temps, je note, comme l’a dit Jacques de Larosière, que le métier de
banquier central est fondamentalement le même. Je ne vais donc pas insister
sur ce qui nous rassemble, nous banquiers centraux d’aujourd’hui. Sachez tout
simplement que, comme les autres banques centrales, la Banque centrale des
États de l’Afrique de l’Ouest est un Institut d’émission, mais bien plus, celui de
huit pays de l’Afrique de l’Ouest. Ce qui constitue une caractéristique sur
laquelle je reviendrai tout à l’heure.

– La seconde remarque sera sur la notion de temps. J’observe que nous fêtons les
deux cents ans de la Banque de France. Il y a quelques années, j’avais été invité
au tricentenaire de la Banque d’Angleterre. J’ai appris que mon ami
Guy Quaden fêtait les cent cinquante ans de la Banque nationale de Belgique.
Dans deux ans, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest fêtera ses
quarante ans. Voilà pour le temps. Mais nous ne sommes pas les benjamins
puisque Wim Duisenberg disait que sa banque, la BCE, n’avait que deux ans,
alors même que les composantes de cette dernière sont plus que centenaires.
Voilà donc le cycle bouclé. Deux ans, c’est le résultat de gens qui ont plus de
cent ans, de trois cents ans et de deux cents ans. Le temps est donc le même
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pour tous, même si le temps historique n’est pas le même pour tous. Cela aussi
me réconforte : dans deux cents ans j’espère que nous pourrons offrir des
résultats aussi palpables que ceux que la Banque de France peut offrir.

Avant de revenir spécifiquement aux missions de la banque centrale, puisque je
viens de dire que les missions générales sont les mêmes, je voudrais répondre
d’entrée à la question : « Qui doit fixer les objectifs d’inflation ? ». Il est entendu
que, comme les autres banques centrales, notre mission est d’assurer la stabilité
des prix en préservant également la valeur externe de notre monnaie. Nous
sommes une banque centrale de plusieurs pays avec un système totalement unifié
et intégré. La souveraineté monétaire est assurée entièrement par la Banque
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. Notre Union monétaire est
probablement l’une des plus achevées que l’on connaisse, et c’est pourquoi je
suis heureux d’observer que cette expérience est maintenant validée, en
particulier par la Banque centrale européenne. Qui doit fixer l’objectif
d’inflation ? Notre expérience est la suivante : l’objectif d’inflation nécessaire
pour assurer la stabilité des prix, doit être, dans notre cas, sinon fixé du moins
fermement proposé par la banque centrale. Pourquoi ? Pour la première raison
évoquée par Wim Duisenberg : nous n’avons pas de gouvernement fédéral. Pour
une seconde raison : nous sommes la banque centrale de huit pays aux structures
économiques différentes, aux niveaux de développement différents, aux objectifs
budgétaires différents. Chaque ministre des Finances a des vues différentes sur le
niveau d’inflation nécessaire ou compatible avec la stabilité des prix et surtout la
valeur externe de la monnaie. Nous devons, en plus, assurer la convergence des
niveaux d’inflation : ayant une monnaie unique, nous devons autant que possible
éliminer les écarts d’inflation. La politique monétaire est un instrument
important, l’ultime instrument. Il est bon que la politique monétaire soit ferme
là où les politiques budgétaires ne sont pas capables d’assurer la convergence du
niveau de l’inflation. Par conséquent, nous estimons que nous devons fixer le
niveau d’inflation même si nous devons évidemment discuter très sérieusement,
très ouvertement, de ces questions avec les ministres. Voilà nos actions en
matière d’inflation.

Si nos missions sont les mêmes, les banques centrales des pays en développement,
et en particulier la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, ont des
missions spécifiques. Sur ce sujet, je partage entièrement le point de vue
développé par le gouverneur Jalan : nous avons, en effet, un rôle à jouer dans le
processus éminemment structurel du développement, c’est-à-dire dans la
transformation des structures de l’économie, ce qui, dans une certaine mesure,
n’est pas tout à fait le cas dans les pays développés. En préparant ce colloque, je
me suis posé la question suivante : « Quelles pourraient être les missions
spécifiques d’une banque centrale de plusieurs pays en développement, de pays
qui se préparent à l’exercice effectif de l’indépendance et de la responsabilité,
c’est-à-dire qui, en même temps, veulent être de plain-pied dans l’actualité
mondiale ? ».

Je voudrais faire ici quelques remarques. La BCEAO jouit du privilège exclusif
de l’émission monétaire sur l’ensemble du territoire des pays membres : dans la
salle se trouve, d’ailleurs, un collègue qui aurait pu être exactement à ma place,
puisqu’il représente également six autres pays d’Afrique. Dans le cadre des
missions générales, notre mission consiste aussi à réguler la liquidité globale, à
assurer l’allocation optimale des ressources disponibles, à promouvoir le
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développement économique et la croissance. Nous devons, et c’est là où nous
rejoignons le reste du monde, assumer ces missions dans un cadre que nous
estimons indépendant, c’est-à-dire non seulement avec une indépendance de
gestion, mais aussi, comme l’a dit le Premier ministre ce matin, avec une
indépendance d’esprit. L’indépendance d’esprit me semble, d’ailleurs, précéder
l’indépendance de gestion. Je caractérise l’indépendance d’esprit des banques
centrales par la capacité des gouverneurs à dire non lorsque, évidemment, c’est
non. Nous avons exercé cette indépendance, vue de cette manière, durant les
quarante années de notre existence. J’ai des témoins ici : Jean-Claude Trichet
était administrateur, Jacques de Larosière aussi, ainsi que Michel Camdessus.
Vous voyez pourquoi on nous prête quelques succès : nous avons eu de grands
administrateurs dans notre Banque et je voudrais au passage les remercier pour
ce qu’ils nous ont apporté.

Maintenant, j’en viens aux missions spécifiques d’une banque centrale de pays en
développement qui, après avoir fait tout ce que nous avons dit, tout ce qui est
commun à toutes les banques centrales, doit créer un environnement qui assure
la promotion du développement, c’est-à-dire qui permette de changer les
structures de l’économie. Sur ce chapitre, la BCEAO a joué un rôle
particulièrement important dans notre zone, que ce soit dans l’harmonisation
de la réglementation des changes, de la réglementation financière, de la
législation des banques et même de la répression de toutes les infractions en
matière financière, ou dans la surveillance du système bancaire — nous l’avons
vu ce matin : il n’y a pas de stabilité monétaire, il n’y a pas de stabilité des prix
sans un système bancaire sain. Nous jouons un rôle important dans la définition
des règles de supervision mais également dans l’exercice même de la surveillance
puisque, dans les deux zones (Union économique et monétaire ouest-africaine
[UEMOA] et Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
[CEMAC]), le gouverneur, en sa qualité de président de la Commission bancaire,
assure cette surveillance. Nous jouons également un rôle dans ce que nous
appelons la promotion du financement du développement : une partie des
résultats de la Banque centrale est versée aux budgets des États selon leur part
dans le capital. Une autre partie est affectée à une banque de développement
dont le rôle est d’assurer le financement des économies, de telle sorte que les
inégalités se réduisent entre les pays ; il s’agit de la Banque ouest-africaine de
développement, « la fille » de la Banque centrale, actionnaire à près de 45 %. Et
puis, tout dernièrement, nous avons joué un rôle essentiel dans la promotion et
dans l’approfondissement de l’intégration économique. L’intégration monétaire
ayant précédé chez nous l’intégration économique, nous avons eu la monnaie
commune sans avoir de politiques économiques coordonnées. En tant que
Banque centrale, nous avons dû jouer un rôle important dans l’élargissement de
l’intégration économique.

Je voudrais signaler au passage d’autres missions spécifiques : nous travaillons
sur l’environnement de la politique économique pour faire en sorte que la
réglementation économique et financière soit harmonisée, que les acteurs (les
banques, les entreprises) répondent aux mêmes normes. Nous avons beaucoup
travaillé sur ces questions : il existe un cadre d’élaboration des comptes pour les
banques, un plan comptable bancaire unique. Nous avons également travaillé
sur un système comptable ouest-africain pour les entreprises parce que nous
préparons une diversification des mécanismes de financement et l’avènement
d’un marché financier régional. Une bourse régionale des valeurs mobilières,

BANQUE DE FRANCE – Colloque du bicentenaire 95

L’évolution du métier de banquier central



regroupant tous les acteurs des huit pays, fonctionne depuis septembre 1998 ; les
opérateurs disséminés dans toute l’Union peuvent faire des opérations en temps
réel avec un système informatique intégré. Voilà donc quelques actions, sans
compter que, dans notre quête de diversification du paysage financier, nous
avons effectué des travaux sur le développement de la micro-finance en termes de
réglementation et aussi en termes d’actions opérationnelles. Comme toutes les
autres banques, nous travaillons également sur la centralisation des incidents de
paiement et, actuellement, sur la modernisation et la réforme des systèmes et des
moyens de paiement. Vous voyez que c’est une panoplie d’actions qui touchent
les structures et l’environnement de la politique monétaire, toutes choses qui
sont, à mon sens, nécessaires et indispensables pour renforcer l’efficacité de la
politique monétaire et améliorer les canaux de transmission.

Je vais terminer en disant, que dans le domaine du renforcement des capacités
humaines, qui est au cœur du problème, le développement ne sera pas total si les
hommes ne sont pas en mesure de comprendre ce qui se passe. Nous avons
également là une mission spécifique, en tout cas, un rôle spécifique, et nous avons
investi énormément dans la formation des hommes. Je crois d’ailleurs que cet
investissement est apprécié puisque la Banque centrale est sollicitée par les
gouvernements. Ses agents, ses cadres sont sollicités par les gouvernements pour
occuper des fonctions importantes dans l’administration de nos États. Je
voudrais signaler au passage, mais ce n’est pas le plus important, que nous avons
plusieurs ministres qui sont des agents de la Banque centrale.

Monsieur le président, en conclusion, les missions générales sont les mêmes et
nous sommes réconfortés de voir que nous ne sommes pas hors sujet au regard
de ce que nous faisons tous les jours. L’histoire, nous la partageons, mais les
banques centrales des pays en développement, en particulier des pays les plus
pauvres, ont effectivement des missions spécifiques, orientées vers les change-
ments de structures. La contribution que je peux apporter se trouve dans cette
caractéristique.

96 BANQUE DE FRANCE – Colloque du bicentenaire
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Jacques de Larosière
Gouverneur honoraire
Banque de France

Je commenterai brièvement l’intéressant papier de Peter Kenen à la lumière de
ma propre expérience.

En premier lieu, je pense, comme lui, que le temps du « fine tuning » par les
banques centrales est révolu. L’idée que l’Institut d’émission doive maintenir
systématiquement des taux bas, quitte à tolérer « un peu plus d’inflation », afin
de promouvoir la croissance économique, est une idée démentie par l’expérience
et l’histoire récentes. Ces politiques — qui se traduisaient par des successions
de « stop and go » — ont eu des conséquences négatives, sur le long terme, en
matière de croissance et d’emploi.

On peut donc se réjouir de ce que de plus en plus de pays en soient venus à
assigner un objectif de stabilité monétaire à leur banque centrale rendue, par
ailleurs, indépendante.

En deuxième lieu, en ce qui concerne la détermination de l’objectif d’inflation, je
pense, comme Peter Kenen, qu’il faut — en l’état actuel de nos connaissances —
se référer à un indicateur simple et global comme l’indice des prix à la
consommation. Je crains, comme lui, le risque de manipulation qui pourrait
survenir au cas où l’indice serait épuré de tel ou tel élément « extérieur ».

Même si la publication de prévisions d’inflation peut se justifier dans le cas d’une
banque centrale ayant un objectif cible d’inflation, je ne suis pas sûr que ceci soit
une règle d’application universelle. En ce qui concerne, par exemple, la Banque
centrale européenne, il me semble que la « communication monétaire » peut
s’effectuer au moyen de la publication régulière, par la BCE, d’une analyse des
risques inflationnistes par référence à une large gamme d’indicateurs précurseurs
de tensions inflationnistes, sans qu’il y ait nécessairement publication formelle
d’une prévision d’inflation.

Par ailleurs, comme le souligne Peter Kenen, la publication formelle de
prévisions d’inflation repose sur des hypothèses de politiques monétaire et
budgétaire inchangées, ce qui peut conduire à des interprétations erronées du
marché sur le sens de la politique monétaire elle-même.

Du reste, concernant l’objectif d’inflation, il ne s’agit pas d’une application
mécaniste mais d’une évaluation de la stabilité monétaire à moyen terme. Si
certains facteurs externes ou circonstanciels faisaient dépasser sur une courte
période le niveau d’inflation choisi comme référence, il serait loisible de
l’expliquer, sans nécessairement corriger le tir de manière intempestive.
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En troisième lieu, je pense, comme Peter Kenen, que la banque centrale ne
saurait, aujourd’hui, se désintéresser de l’évolution du prix des actifs. Dans un
monde où la psychologie des consommateurs est, dans certains pays, et
notamment aux États-Unis, si profondément dépendante de l’évolution des
actifs boursiers, et où la valeur des collatéraux — elle-même très volatile — a une
incidence directe sur le volume des crédits et la consommation, on conçoit que les
autorités monétaires doivent attacher une grande importance à l’évolution du
prix des actifs. Mais le problème est complexe. L’inflation est, en effet, de plus en
plus difficile à définir. Limitée aux biens et services courants, la définition perd de
sa portée dans un monde dominé par les marchés financiers et où les prix de la
consommation future (reflétés par les prix des actifs financiers) présentent un
intérêt essentiel. Mais, étendue aux actifs financiers, cette définition de l’inflation
pose de délicats problèmes de concept, de mesure et d’interprétation.

En quatrième lieu, sur les taux de change, je me sens tout à fait en accord avec
l’auteur. Il y a une mode aujourd’hui qui voudrait confiner les politiques de taux
de change à deux modèles extrêmes : le flottement pur ou l’ancrage absolu sur
une monnaie externe au moyen d’un Currency Board.

Rien ne sous-tend cette thèse, ni sur le plan théorique ni sur le plan pratique.
Nombreux sont les pays qui — comme le mien — ont tiré grand avantage de la
discipline de change fournie par le Système monétaire européen. Nombre de
pays, notamment en Europe centrale, peuvent trouver intérêt, avant de s’intégrer
à l’euro, à des régimes intermédiaires ou à des bandes de fluctuations.

Enfin, sur la publication des comptes rendus des débats de politique monétaire,
je suis assez réservé. Mais pour la Banque centrale européenne, je crois
indispensable de ne pas publier ces comptes rendus : il est, en effet, essentiel,
comme le reconnaı̂t Peter Kenen, d’éviter tout soupçon de pressions nationales
sur les gouverneurs.
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Guillermo Ortiz
Gouverneur
Banque du Mexique

Au cours des vingt-cinq dernières années, la politique macroéconomique de la
plupart des pays latino-américains a connu une profonde mutation. En ce qui
concerne la politique monétaire, on a abandonné l’idée que les coûts d’une
inflation élevée pouvaient être éliminés en développant des mécanismes
complexes d’indexation et le niveau moyen d’inflation dans la région a diminué,
de 153 % dans les années quatre-vingt à 7 % en 1999. Ce qui est également
frappant, c’est que nombre des pays qui affichaient dans le passé les taux
d’inflation les plus élevés sont maintenant les plus vertueux et sont désormais
parvenus à la stabilité des prix.

Dans les années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, des problèmes
institutionnels et structurels ont abouti, dans de nombreux pays latino-
américains, à de graves déséquilibres macroéconomiques qui ont empêché les
banques centrales d’atteindre leur objectif principal de stabilité des prix. Le
processus de réforme, qui s’est intensifié dans la région, ces dix dernières années,
a déterminé l’évolution de la politique monétaire. Les principaux facteurs qui ont
influencé la transformation des banques centrales d’Amérique latine ont été les
suivants :

– les coûts de l’inflation ont été de plus en plus évidents, en termes de croissance
de la production, de répartition des revenus et d’approfondissement du
secteur financier ; l’expérience de taux élevés d’inflation dans la région a
conduit, dans certains cas, à l’hyperinflation. Ces facteurs ont temporaire-
ment exclu tout avantage à court terme lié à une politique monétaire
discrétionnaire et ont renforcé la prise de conscience du coût élevé et des
avantages limités que présente une autorité monétaire dont la stratégie n’est
pas axée sur la stabilité des prix ;

– après des années de mauvaise gestion budgétaire, on a assisté à un vaste
assainissement des finances publiques et à une tendance au renforcement des
institutions budgétaires, ce qui a éliminé les pressions en faveur de la
monétisation des déficits publics ;

– les crises financières et de balance des paiements des années quatre-vingt-dix
ont mis en évidence les difficultés rencontrées par les pays qui tentent de
maintenir un taux de change fixe dans un contexte de forte mobilité des
capitaux. Depuis la crise mexicaine de 1994-1995, plusieurs pays de la région
ont abandonné leurs systèmes de taux de change prédéterminés au profit
d’une forme quelconque de régime de change flottant, tandis que d’autres,
comme l’Argentine, ont été en mesure de maintenir leur taux de change grâce
au support institutionnel de la caisse d’émission. Pour revenir sur l’un des
problèmes évoqués par Peter Kenen, je voudrais souligner que les régimes de
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change flottant en Amérique latine présentent des différences majeures liées à
la volatilité des taux de change et des taux d’intérêt, au degré d’attention
accordé au taux de change dans la conduite de la politique monétaire et au
degré d’intervention de la banque centrale. Toutefois, l’essentiel est que ces
régimes n’impliquent pas d’engagement explicite concernant le niveau du
taux de change, ce qui empêche les opérateurs de marché et l’autorité
monétaire de se livrer entre eux à un jeu coûteux.

Ces trois facteurs ont abouti, à la fin des années quatre-vingt et au début des
années quatre-vingt-dix, à l’accès à l’indépendance de certaines banques centrales
de la région, avec assignation d’un objectif clair de stabilité des prix. Cette
indépendance a encouragé la poursuite de l’assainissement des finances
publiques, dans la mesure où elle interdisait à l’autorité monétaire de financer
les déficits publics. Dans la plupart des cas, l’indépendance a été accordée alors
que des régimes de taux de change prédéterminés étaient en place ; dès lors, les
aspects opérationnels de la politique monétaire n’ont guère été modifiés.

L’adoption de régimes de taux de change flottants s’est avérée l’autre élément
important ayant influencé la politique monétaire dans la région. Il semble,
compte tenu de la sensibilité de nombreuses économies latino-américaines aux
variations des cours des matières premières et aux mouvements de capitaux,
qu’un régime de taux de change flottant soit un dispositif approprié. Lors de la
dévaluation du peso mexicain, en décembre 1994, et de l’adoption d’un régime de
taux de change flottant, les exemples de marchés émergents ayant un taux
réellement flottant étaient relativement rares. En raison du manque de crédibilité
des déclarations des autorités, il fallait impérativement définir un objectif
intermédiaire extrêmement clair. Par conséquent, la Banque du Mexique a
annoncé qu’elle fixait un plafond à la croissance annuelle de la base monétaire et
des limites à la progression de ses avoirs intérieurs nets. Le projet comportait
également un objectif annuel d’inflation ainsi qu’un mécanisme de réserves
empruntées, qui permettait un durcissement de la politique monétaire afin de
respecter l’objectif d’inflation. Avec le recul de l’inflation, l’instabilité à court
terme de la relation entre croissance monétaire et hausse des prix est devenue
évidente. En conséquence, la Banque a infléchi sa politique monétaire en faveur
de l’objectif d’inflation. Depuis lors, le cadre de la politique monétaire du
Mexique se rapproche d’une stratégie fondée sur une cible d’inflation. Ce type de
stratégie a été adopté avec succès dans plusieurs pays développés, ceux-ci ayant
reconnu l’efficacité limitée d’une stratégie fondée sur un objectif de croissance
monétaire pour parvenir à la stabilité des prix.

Le cadre de cette stratégie fondée sur une cible d’inflation adoptée par la Banque
du Mexique se compose de plusieurs éléments. Le premier est un objectif de taux
d’inflation inférieur à 10 % en 2000. Le deuxième est un objectif à moyen terme
visant à ramener l’inflation aux niveaux constatés dans les économies de nos
partenaires de l’Aléna d’ici à 2003. Le troisième consiste en une évaluation
immédiate et continue des tensions inflationnistes pour guider les décisions
de politique monétaire, que nous publions dans notre rapport trimestriel
sur l’inflation. Cette stratégie a permis à la Banque du Mexique de réduire
considérablement l’inflation annuelle, retombée de 52 % en 1995 à moins de 9 %
cette année.
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Le Chili et le Brésil sont les deux autres pays de la région à avoir adopté une
stratégie fondée sur une cible d’inflation. La transition a été progressive au Chili,
où cette stratégie a coı̈ncidé avec le recours à un système de marge de fluctuation
glissante pour le taux de change. L’année dernière, une fois les effets de la crise
financière internationale atténués, les autorités chiliennes ont décidé d’aban-
donner leur régime de zone cible pour le taux de change, et de permettre le
flottement de leur monnaie. En outre, la Banque centrale du Chili a publié,
récemment, son premier rapport sur l’inflation. De son côté, le Brésil a opté pour
une véritable stratégie fondée sur une cible d’inflation immédiatement après la
dévaluation du real, de manière à susciter un degré suffisant de confiance dans le
nouveau régime pour éviter les effets inflationnistes de la dévaluation. Jusqu’à
présent, comme dans le cas du Mexique, ces expériences se sont avérées positives
pour nos pays.

Au lieu de me concentrer sur les aspects les plus techniques des cibles d’inflation,
je souhaiterais insister sur ce qui constitue, à mon avis, le principal avantage de
cette stratégie. Du point de vue technique, il me semble qu’une stratégie fondée
sur une cible d’inflation n’apporte rien de nouveau. Etant donné que dans un
contexte de taux de change flottant et d’instabilité des relations entre agrégats
monétaires et le niveau des prix, la seule solution réside dans une politique
monétaire prospective, c’est ainsi que la politique monétaire est mise en œuvre
indifféremment par les partisans de la stratégie fondée sur une cible d’inflation et
par ceux qui ne le sont pas. Dès lors, la force de cette stratégie repose sur la mise
en place d’un cadre transparent pour la politique monétaire, que celui-ci serve
d’instrument de mercatique, d’outil de communication ou de mécanisme
d’exercice de la responsabilité vis-à-vis du public.

En premier lieu, la définition d’un ensemble clair d’objectifs à court et moyen
termes et l’instauration de canaux par lesquels les banques centrales font part des
actions engagées pour atteindre ces objectifs accroissent l’efficacité de la
politique monétaire. Cela tient au fait que les effets des décisions de politique
monétaire, sur l’ensemble de la courbe des rendements et des autres prix d’actifs,
dépendent fortement des anticipations. Par conséquent, si les actions engagées
par l’autorité monétaire sont correctement interprétées par les opérateurs de
marché, leur incidence sur les taux d’intérêt à long terme et sur les autres prix
d’actifs se rapprochera de celle souhaitée par les autorités. En deuxième lieu, en
établissant une structure qui autorise des écarts à court terme par rapport à
l’objectif, lorsque surviennent des chocs négatifs, tout en maintenant l’objectif
d’inflation à long terme, ce dernier joue un rôle d’ancrage nominal efficace. En
troisième lieu, en évoquant explicitement le bilan des risques dans les prévisions
d’inflation et même en le quantifiant dans certains cas, l’autorité monétaire est en
mesure de faire comprendre qu’il est nécessaire de surveiller constamment les
évolutions et de réagir rapidement en cas d’apparition d’un choc négatif, en
faisant bien comprendre ce qui se produirait en l’absence de réaction de sa part.
En quatrième lieu, en définissant clairement des mécanismes de responsabilité, la
stratégie fondée sur une cible d’inflation constitue un bon moyen de discipliner
l’autorité monétaire et favorise le respect des objectifs. Enfin, en renforçant la
prise de conscience, par le public, des avantages de la stabilité des prix et en
améliorant la visibilité des objectifs de politique monétaire, la banque centrale
influence les autres politiques macroéconomiques dans un sens conforme aux
objectifs d’inflation.
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Je souhaiterais à présent aborder les défis auxquels devront faire face les banques
centrales d’Amérique latine qui ont adopté une stratégie fondée sur une cible
d’inflation.

Premièrement, bien que les expériences du Chili, du Mexique et du Brésil aient
été jusqu’à présent couronnées de succès, ces deux derniers pays doivent encore
ramener l’inflation au niveau observé dans les pays développés, situation que nos
économies n’ont pas connue depuis pas mal de temps.

Deuxièmement, compte tenu de notre passé d’inflation élevée et d’absence
d’orthodoxie budgétaire, les anticipations d’inflation et l’inflation elle-même sont
extrêmement sensibles aux variations de change. Bien que la situation macro-
économique ait changé, les anticipations sont encore fortement marquées par
une trop longue période d’instabilité, ce qui contraint la politique monétaire à
être très réactive aux évolutions des marchés de change. Cette obligation de
réaction réduit les avantages de la flexibilité du taux de change en cas de choc,
cependant que la solidité du contexte macroéconomique modifie nécessairement
le processus de formation des anticipations, en renforçant la crédibilité et en
affaiblissant la contagion inflationniste. Une fois ce changement réalisé, le taux
de change jouera davantage son rôle de prix relatif et cessera d’être un indicateur
du niveau futur de l’inflation. Dès lors, les avantages du régime se feront
pleinement sentir.

Je pense que le succès ou l’échec de la stratégie fondée sur une cible d’inflation
déterminera l’avenir des banques centrales de la région. Les crises financières et
de change qu’ont connues le Système monétaire européen en 1992, le Mexique en
1994-1995 ainsi que la crise financière internationale entre 1997 et 1999 m’ont
convaincu qu’il n’existe pas de juste milieu confortable entre une forme
quelconque de taux de change flottants accompagnée d’une politique monétaire
indépendante et l’adoption d’une monnaie commune allant de pair avec
l’abandon de l’autonomie monétaire. Les expériences récentes de cible d’inflation
dans les économies émergentes et l’introduction de la monnaie commune en
Europe constitueront des références importantes pour la consolidation des
banques centrales du monde entier ou leur concentration, au bout du compte, en
un nombre réduit d’autorités monétaires régionales.
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Stratégies et tactiques de la politique monétaire
dans le cadre de marchés globalisés

Edward George
Gouverneur

Banque d’Angleterre

Au nom de tous les membres de la Table ronde, permettez-moi de féliciter la
Banque de France à l’occasion de son bicentenaire. Ces félicitations s’adressent
également à Jean-Claude Trichet qui a organisé ce colloque dans le cadre des
célébrations de cet événement majeur dans l’histoire des banques centrales.

Le thème de cette session s’intitule : « Stratégies et tactiques de la politique
monétaire dans le cadre de marchés globalisés : contraintes, mise en œuvre,
communication avec les marchés ».

Il s’agit d’un sujet très vaste et de nombreux et brillants intervenants vont animer
nos débats.

J’ai pensé que je pourrais profiter de mon rôle de président pour évoquer
quelques aspects du sujet que les membres de la présente Table ronde
reprendront peut-être dans leurs propres interventions.

Je pars de l’hypothèse que le libre-échange et la liberté des mouvements de
capitaux au niveau international sont fondamentalement une « bonne chose ». Ils
favorisent, en principe, la concurrence internationale et une allocation plus
efficiente des ressources, rehaussant ainsi le potentiel de croissance économique
mondiale et suscitant une augmentation des niveaux de vie. Des réserves peuvent
bien sûr être émises à l’encontre de cette proposition générale. L’allocation des
ressources au niveau mondial est sans aucun doute influencée par des distorsions
de toutes sortes existant au niveau national, pour diverses raisons, bonnes ou
mauvaises. Cela dépend souvent de la phase de développement atteinte par un
pays. Je reconnais également que s’ils veulent participer pleinement à cette
évolution, les pays doivent mettre en place une infrastructure appropriée. Mais la
mondialisation conduit à la déréglementation et elle est, à son tour, favorisée par
cette déréglementation.

À mes yeux, l’intégration internationale, en particulier les mouvements de
capitaux, qui ont facilité la croissance rapide des économies émergentes ces
dernières années, est la meilleure chose qui pouvait arriver à l’économie
mondiale.
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L’intégration internationale a notamment pour conséquence de rendre les
économies nationales plus vulnérables aux chocs externes, ce qui constitue un
facteur important influant sur la conception d’une stratégie de politique
monétaire appropriée.

Je suppose qu’aujourd’hui tout le monde sera d’accord pour convenir que le rôle
de la politique monétaire est de fournir un environnement macroéconomique
favorable, souvent défini, explicitement ou implicitement, en termes d’inflation
stable et faible. Mais je reprends la remarque de Bimal Jalan qui a rappelé que la
stabilité et le bas niveau de l’inflation sont des phénomènes relativement récents.
Dans le passé, l’inflation a été volatile lorsque les économies étaient plus
dépendantes, par exemple, du secteur agricole et des produits de base.

La politique monétaire agit au sein de nos économies du côté de la demande,
c’est-à-dire de la demande intérieure. En pratique, cela signifie que notre objectif
consiste à faire en sorte que la croissance de la demande globale évolue plus ou
moins au même rythme que la croissance sous-jacente de l’offre afin de satisfaire
cette demande. Nous ne pouvons influer directement sur l’offre, mais le maintien
de la stabilité ainsi définie est la meilleure contribution que la politique monétaire
puisse apporter.

Toutefois, même si nous sommes d’accord sur cette définition du rôle de la
politique monétaire, cela ne détermine pas pour autant une stratégie spécifique
pour remplir cette mission. Un choix essentiel se situe entre une stratégie visant
essentiellement une stabilisation interne et une stratégie axée principalement sur
la stabilité du taux de change. La stabilisation interne (objectif de croissance
monétaire ou d’inflation, par exemple) peut impliquer l’acceptation d’une plus
grande volatilité potentielle du taux de change, tandis qu’une stratégie axée sur la
stabilité du taux de change peut aider un pays à importer la stabilité des prix de
l’économie du pays auquel la monnaie est ancrée, mais entraı̂ner, en revanche,
une plus grande volatilité interne.

La stratégie appropriée dépend, dans une large mesure, de caractéristiques
nationales telles que la taille relative, la composition de la production, le degré
d’intégration ou de convergence avec l’économie du pays partenaire, la situation
économique ou financière, la solidité du secteur financier, et ces éléments peuvent
tout à fait évoluer avec le temps.

Cependant, quelle que soit l’approche que l’on adopte, on ne peut finalement
faire abstraction de l’interaction entre évolutions internes et externes, comme
l’atteste mon expérience personnelle au Royaume-Uni : nous avons tenté toutes
les stratégies possibles au cours des vingt à trente dernières années (sauf, bien sûr,
celle de l’Union monétaire, même s’il est clair que l’on ne peut complètement
éviter l’interaction !).

Cela est vrai depuis longtemps. L’incidence de la mondialisation — en particulier
la mondialisation financière qui se traduit par des investissements internationaux
sur une échelle plus vaste et entraı̂ne une intégration plus étroite des marchés
financiers, à la fois dans les pays industriels et émergents — s’exerce à différents
degrés. Elle peut être considérée comme une extension du passage de la monnaie
réglementée à la monnaie de marché, comme Jacques de Larosière l’a suggéré
tout à l’heure. À mes yeux, cela ne plaide pas en faveur d’une stratégie de
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politique monétaire particulière. Une plus grande intégration peut, à terme,
inciter les mouvements de l’activité des économies nationales à se rapprocher
davantage et à converger. Mais elle peut entraı̂ner une volatilité potentielle
accrue. Cela peut compliquer une stratégie de stabilisation interne ou alors agir
comme une discipline externe plus puissante sur cette stratégie. Une telle
évolution peut également rendre une stratégie de stabilisation du taux de change
plus difficile à maintenir, nécessitant une gestion plus active des comptes
nationaux et de la liquidité externe, une plus grande attention portée aux
structures financières et, dans certains cas, des dispositifs plus cohérents
permettant d’impliquer le secteur privé dans la gestion des crises.

Ce dilemme majeur permet peut-être d’expliquer pourquoi certains plaident
désormais, en matière de politique de change, pour l’adoption soit du flottement
pur, soit d’un change fixe, faisant valoir que, sinon on peut s’attendre au pire. Je
ne suis pas sûr que les choses soient aussi tranchées. Je suis d’accord avec
Peter Kenen quand il déclare que, lorsqu’il existe un degré raisonnable de
convergence entre pays et que les structures de leurs économies ne sont pas
radicalement différentes, on peut être en mesure de trouver un équilibre entre
pressions internes et externes — en gérant dans une certaine mesure le taux de
change — et donc d’adopter une stratégie se situant entre le flottement et la fixité.
C’est ce que font de nombreux pays.

En ce qui concerne les tactiques de politique monétaire, la mondialisation
financière exerce, selon moi, deux effets principaux.

Le premier a trait aux interventions sur les marchés de change : il me semble que
l’ampleur potentielle des flux internationaux de capitaux a réduit la propension
aux interventions officielles qui, pour être efficaces, devraient normalement
s’effectuer sur une échelle plus vaste que dans le passé. On ne peut aller à
l’encontre du sentiment du marché.

Le second est lié plus généralement aux mouvements du prix des actifs,
notamment les taux de change mais également les prix d’autres actifs financiers,
dont on admet largement qu’ils ont des implications sur l’activité économique et
la stabilité des prix futurs, données devant être prises en compte dans les
décisions de politique monétaire. Néanmoins, il est pratiquement impossible
d’anticiper les variations importantes du prix des actifs.

Je pense aussi qu’il faut adopter une approche prospective, comme l’a proposé
Peter Kenen, bien que nous ne sachions pas avec certitude ce qui détermine le
prix des actifs, non plus que le moment précis où interviendront des mouvements
de grande ampleur, même si l’on s’attend à ce qu’ils aient lieu. Cela peut avoir
des incidences sur la sensibilité de la politique monétaire aux modifications
importantes du prix des actifs lorsqu’elles se produisent. Une réaction rapide est
nécessaire, même si cela dépend manifestement de toute une série d’autres
évolutions du moment. Se pose alors la question de savoir si l’on ne devrait pas
être moins préventif qu’on le souhaiterait par ailleurs.
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Pour terminer, j’évoquerai la communication avec les marchés et le public au
sens large. La mondialisation accroı̂t généralement les contraintes pesant sur la
politique monétaire, indépendamment de la stratégie adoptée. J’estime que
l’importance de la transparence s’en trouve plus que jamais accrue : nous devons
rester aussi clairs que possible sur les objectifs que nous poursuivons et indiquer
les limites de ce que nous espérons atteindre, en tentant de démontrer au public
que nos actions sont cohérentes avec nos objectifs. Si nos actes correspondent à
nos paroles, les opérateurs de marché seront en mesure de mieux anticiper notre
réaction probable à de nouvelles évolutions, de sorte que leurs propres actions
pourront contribuer à une plus grande stabilité. Du moins, cela vaut mieux que
de les maintenir dans l’incertitude.
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Table ronde

William McDonough
Président
Banque fédérale de réserve de New York

Nous sommes tous d’accord quant aux objectifs que nous nous efforçons
d’atteindre, mais il me semble que l’histoire et la culture de chaque pays, au sein
de cette économie mondialisée, influent sur la façon dont notre mandat est
formulé. En ce qui concerne les États-Unis, le souvenir le plus horrible du peuple
américain est celui de la Grande dépression. Par conséquent, il n’est guère
surprenant que le Congrès, qui représente le peuple américain, ait octroyé au
Système fédéral de réserve — la Banque centrale — un mandat à caractère plutôt
général, qui se compose de deux éléments principaux : une politique monétaire
qui permette de parvenir à une croissance économique durable et la stabilité des
prix.

Pourquoi une croissance économique durable est-elle importante ? Il est très
difficile de démontrer que sur une longue durée, de vingt ans par exemple — selon
qu’il s’agisse d’une tendance à la hausse ou d’un mouvement plus cyclique —,
l’on aboutirait à un produit intérieur brut très différent en fin de période.
Cependant, il est certain que l’incidence sur le plan social d’une croissance
économique durable et — pour autant que possible — sans à-coups est en effet
bien meilleure.

C’est notamment aux personnes les plus pauvres de notre société, qui vivent sur
des revenus fixes, des prestations sociales ou des salaires très bas, que l’inflation
nuit le plus. Lorsque les prix commencent à augmenter, leur pouvoir d’achat est
réduit et leur revenu réel diminue ; et quand la banque centrale doit
inévitablement juguler l’inflation en durcissant sa politique monétaire, ceux qui
ont le plus de mal à trouver un emploi sont également les premières victimes du
chômage. Par conséquent, les avantages pour la société d’une croissance
économique durable sont, à mon avis, indéniables et la stabilité des prix
constitue le seul moyen d’y parvenir. L’ennemie de la croissance économique
durable, c’est l’inflation. Elle est si dangereuse et si néfaste pour la société que la
meilleure façon de la combattre consiste à l’éviter en mettant en œuvre une
stratégie appropriée à travers le temps.

Afin d’éviter l’inflation, la banque centrale doit parfois adopter le type de
stratégie que nous avons poursuivie au début de 1994. Alors que les données
relatives aux prix ne signalaient pas un retour de l’inflation — mais nous étions
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presque certains qu’il s’agissait d’une menace très réelle — nous avons doublé de
3 à 6 % le taux d’intérêt directeur pendant l’année 1994 jusqu’au tout début de
l’année 1995. Certes, il est toujours douteux de penser que ce qui suit un
événement en est le résultat logique. Néanmoins, il n’est pas surprenant que le
nouvel essor de la productivité aux États-Unis — la source de notre miracle
économique — ait débuté deux trimestres après la fin de cette période de
durcissement monétaire préventif.

En revanche, si elle ne peut être évitée grâce à des actions efficaces, l’inflation
-– lorsqu’elle apparaı̂t et qu’elle ne provient pas d’un choc externe que l’on peut
gérer, tel qu’un renchérissement du pétrole — doit être combattue, car le fait de
ne pas lutter contre l’inflation, de ne pas y mettre un terme, de ne pas parvenir de
nouveau à la stabilité des prix induit un coût social trop élevé pour les citoyens.

Comment peut-on le leur expliquer ? La majorité des personnes dans la plupart
de nos pays ne connaissait pas toutes avec certitude la signification de ces termes.
Dès lors, nous, responsables de banque centrale, devons réussir à promouvoir
beaucoup mieux les objectifs que nous poursuivons pour le bien des personnes
que nous servons. Cela signifie que nous devons communiquer de façon très
efficace. Ceci est particulièrement important si vous possédez un dispositif
régional — comme c’est le cas pour le Système fédéral de réserve et la Banque
centrale européenne. Les personnes qui sont en contact avec la population
doivent aller à la rencontre des citoyens, que ce soit dans des associations, dans
des écoles ou n’importe où. Il faut aller à la rencontre des gens et leur expliquer
ce que nous faisons. Il est absolument primordial d’obtenir le soutien politique
dont toute banque centrale a besoin pour honorer son mandat.

Il est également important de communiquer avec les marchés, parce qu’ils
peuvent surréagir à ce qu’ils perçoivent comme une décision, réelle ou potentielle,
de la banque centrale. Par conséquent, le fait que les marchés comprennent assez
bien ce que nous faisons sert les efforts de la banque centrale. On ne peut jamais
y parvenir totalement. Cela est particulièrement difficile en cas de changement de
stratégie.

Au début de 1994, le Système fédéral de réserve a mis en œuvre une politique
restrictive pour la première fois depuis plusieurs années ; nous avons tout fait
pour montrer que nous allions resserrer la politique monétaire et pourtant le
marché a, dans une certaine mesure, été surpris. Aujourd’hui, le marché est
plutôt convaincu que nous allons durcir la politique monétaire indéfiniment et, à
un certain stade, lorsque nous cesserons de le faire, il aura beaucoup de mal à ne
pas être surpris.

Je pense, en tant que président du Comité de Bâle sur la surveillance bancaire,
que nous, les responsables de banque centrale, devons également garder à l’esprit
que, dans une société mondialisée soumise à des chocs externes, c’est un système
bancaire solide qui, en dernière instance, absorbe les chocs. Si l’on examine
aujourd’hui l’expérience asiatique, les pays — comme Singapour et Hong-Kong —
qui ont assez bien surmonté les chocs externes sont ceux dont le système bancaire
était solide. Les pays qui ont le plus souffert sont ceux dont le système bancaire
était relativement plus fragile. Par conséquent, j’estime en effet qu’il s’agit là
d’une partie très importante de notre activité, dans l’intérêt de la discipline que
vous préconisez, Monsieur le président.
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Sirkka Hämäläinen
Membre du Directoire
Banque centrale européenne

Je souhaiterais tout d’abord m’associer aux nombreuses félicitations adressées à
la Banque de France, qui nous reçoit pour cette magnifique célébration de son
bicentenaire. Je suis très honorée d’avoir été invitée à ce colloque pour débattre
d’un sujet qui me tient très à cœur, à savoir l’interaction entre les banques
centrales et les marchés.

Au cours des dernières décennies, les marchés de capitaux ont connu de
profondes mutations, sous l’effet du progrès technologique, de l’innovation
financière et de la libéralisation des mouvements de capitaux.

Dans ce nouvel environnement de marchés de capitaux mondiaux, les
responsables macroéconomiques, notamment les banques centrales, doivent de
plus en plus tenir compte de la façon dont les intervenants de marché perçoivent
leurs décisions. Il est ainsi nécessaire de poursuivre des politiques rigoureuses et
axées sur le long terme. La mise en œuvre de politiques économiques orientées
vers le court terme, pro-cycliques, ou laxistes aboutit immédiatement à une
« sanction » infligée par les marchés.

La crédibilité de toute banque centrale repose, en premier lieu, sur les résultats
qu’elle a obtenus par le passé. Au sein de l’Eurosystème, nous pouvons
assurément nous fonder sur l’expérience des banques centrales des États
membres participants. Cependant, il va sans dire que la nouvelle structure
institutionnelle sera également jugée en fonction de ses propres mérites. À cet
égard, nous nous trouvons encore dans une phase de test, où les opérateurs de
marché et les analystes suivent très attentivement nos décisions.

Dans ce nouveau cadre, une crédibilité fondée uniquement sur les résultats passés
n’est pas suffisante. Pour qu’une banque centrale soit crédible, il faut également
que ses décisions soient constamment comprises — et considérées comme étant
motivées — par les marchés et l’opinion publique. Dans ce contexte, les banques
centrales mettent de plus en plus l’accent, partout dans le monde, sur leur
stratégie de communication. L’Eurosystème ne constitue pas une exception de ce
point de vue. De nombreux exemples des initiatives qu’il a prises pour favoriser
la compréhension de sa politique monétaire ont déjà été évoqués durant ce
séminaire et je n’y reviendrai pas.

En dépit des efforts destinés à améliorer la transparence, on a souvent reproché à
l’Eurosystème de ne pas être suffisamment clair dans la mise en œuvre de sa
politique. Certaines critiques portent sur notre stratégie à deux piliers, où le rôle
de premier plan assigné aux évolutions monétaires est associé à une évaluation,
fondée sur une large gamme d’indicateurs, des perspectives de stabilité des prix.
De nombreux experts et universitaires considèrent cette stratégie comme étant
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trop complexe, voire déconcertante. Je trouve cependant révélateur qu’ils soient
loin d’être unanimes quant à celui des deux piliers sur lequel nous devrions
fonder notre stratégie.

À mon avis, il serait regrettable, au stade actuel de ce nouveau régime, de limiter
notre stratégie à l’un de ces deux piliers. Cela limiterait sans aucun doute
l’analyse, réduirait le cadre de la discussion et restreindrait notre flexibilité, alors
que nous déployons encore beaucoup d’efforts pour mieux comprendre le
fonctionnement du mécanisme de transmission dans l’ensemble de la zone euro.
Les marchés semblent s’attendre à une stratégie de communication extrêmement
simple dans un environnement complexe. En effet, ils nous demandent d’être
plus simples que le Système fédéral de réserve, par exemple, qui a, pour sa part,
eu tout le temps nécessaire pour identifier les grandes lignes du mécanisme de
transmission aux États-Unis, mais n’a toujours pas publié de stratégie explicite.

Je reconnais cependant que notre stratégie de communication n’a pas toujours
été complètement couronnée de succès, malgré nos ambitions initiales à cet
égard. Il est difficile de communiquer dans un cadre paneuropéen, où la diversité
des cultures, des langues, des traditions et des motivations influe sur la manière
dont les différents partenaires interprètent les messages. On nous a reproché
d’être trop actifs en matière de communication, avec un nombre trop élevé de
porte-paroles pour un seul système. À l’évidence, pour atteindre un degré élevé
de crédibilité, il importe que chaque message soit formulé avec soin et que ces
messages soient perçus comme étant cohérents entre eux. Cela a, bien sûr, été
plus difficile, et le reste, dans un système composé de nombreux participants,
comme l’atteste l’exemple d’autres systèmes de ce type dans le passé, notamment
le Système fédéral de réserve des États-Unis et la Banque fédérale d’Allemagne.
Le problème spécifique de l’Eurosystème est qu’il constitue une structure
institutionnelle nouvelle, à laquelle incombe la responsabilité de la politique
monétaire dans une zone économique nouvelle et regroupant de nombreux pays.

Je sais qu’il est dangereux de critiquer le marché, mais je voudrais néanmoins
souligner le fait que de nombreux intervenants de marché ont une vision à très
court terme, ou agissent en fonction d’une optique spéculative, voire affective.
Cette attitude n’est pas toujours facile à comprendre pour des responsables de
banque centrale ayant adopté une orientation à moyen terme, mais c’est le
contexte dans lequel nous devons vivre. Il est difficile d’envoyer des signaux
positifs en période de sentiment fortement négatif des marchés. Le scénario de
surréaction des marchés tend à se répéter.

La concurrence, en vue d’attirer les capitaux, s’intensifie à l’échelle mondiale et
celle que l’on perçoit entre les trois grandes zones monétaires se situe au cœur du
débat. Comme ce fut souvent le cas dans le passé, les analyses sont devenues de
plus en plus conformistes. Aujourd’hui, l’avis général semble être que les
économies européennes souffrent de carences chroniques, qui se traduisent par la
persistance d’un moindre niveau de croissance, d’emploi et de productivité
qu’aux États-Unis. Cette opinion m’étonne, dans la mesure où elle est contraire à
l’intuition et semble ne pas tenir compte, ou du moins sous-estimer, les signes
indiquant que l’Europe est entrée dans une phase de croissance et de réformes
soutenues et durables.
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Il est vrai que, en Europe, les marchés de capitaux sont moins liquides et moins
développés qu’aux États-Unis, mais ils connaissent désormais un rythme de
développement et d’intégration sans précédent, dans une très large mesure grâce
à l’introduction de l’euro. Nous assistons à un processus décisif d’intégration des
structures de marché venant se substituer à la segmentation et à l’inefficacité des
marchés nationaux, ce qui engendrera des gains de productivité élevés dans les
économies européennes. L’intégration du marché monétaire au sein de la zone
euro est déjà totalement achevée. Celle des marchés financiers se poursuit à un
rythme très rapide et l’importance de ces derniers comme source de financement
pour les entreprises, notamment dans les secteurs à forte croissance, progresse
au-delà de toutes les prévisions.

Parallèlement, le marché unique a déjà entraı̂né une amélioration notable de la
concurrence sur les marchés de produits et l’on observe également une
intensification rapide de la concurrence dans le secteur des services. Nous
sommes témoins d’un processus sans précédent de restructuration des
entreprises, qui améliorera l’efficacité de l’ensemble des secteurs de l’économie.
Il convient de souligner que cette restructuration s’opère parallèlement à un recul
assez prononcé du chômage. En effet, les emplois se déplacent des secteurs à
faible croissance de l’économie européenne vers des secteurs à croissance plus
rapide.

Le secteur européen des technologies de l’information connaı̂t actuellement un
développement remarquable. L’Europe occupe déjà la première position, au
niveau mondial, dans certaines branches. Il est fort possible que l’Europe se
trouve aujourd’hui dans la même situation que les États-Unis il y a cinq ou
six ans, c’est-à-dire au début d’une phase durable de croissance élevée, de gains
de productivité importants et d’amélioration de la situation sur le marché du
travail.

À l’évidence, il importe de poursuivre les réformes structurelles des systèmes
fiscaux, des régimes de retraite et des marchés du travail, par exemple, ainsi que
l’intensification de la concurrence dans certains secteurs. Je souhaiterais,
toutefois, souligner que ce processus est bien engagé dans de nombreux pays.
Ainsi, de récentes études indiquent que les réformes du marché du travail déjà
entreprises dans certains pays — bien que celles-ci tendent souvent à se limiter à
des cas particuliers — semblent produire des résultats plus tôt que prévu. Cette
évolution pourrait contribuer à une diminution du chômage plus rapide que cela
ne paraissait possible auparavant. Dans l’ensemble, j’ai une vision beaucoup plus
optimiste du dynamisme de l’économie de la zone euro que celle prédominant sur
les marchés ; mais est-il possible que les marchés se trompent ?
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Yutaka Yamaguchi
Sous-gouverneur
Banque du Japon

Lors des remarques introductives, le président de cette session a soulevé la
question de savoir si la politique monétaire doit avoir pour objectif la
« stabilisation interne », c’est-à-dire la stabilité des prix, ou la « stabilisation du
taux de change ». La loi impose à la Banque du Japon de poursuivre un objectif
de stabilité des prix. En pratique, toutefois, la distinction entre ces deux notions
peut devenir beaucoup moins claire et ambiguë. Si nous prenons l’exemple du
Japon ces dernières années, nous avons connu de nombreuses périodes où
coexistaient faiblesse de l’activité macroéconomique et vigueur du yen. Dans ce
type de situation, il a souvent été difficile de séparer « stabilisation interne » et
stabilité du taux de change.

La même chose vaut pour le prix des actifs et la stabilisation économique.
Lorsque les effets de richesse sont importants et qu’aucun ralentissement de
l’activité économique ne se produit, quelle politique monétaire adopter ? Peut-
elle être efficace en faisant abstraction du prix des actifs ? Il s’agit là d’un réel
problème auquel nous avons dû faire face dans les années quatre-vingt et pour
lequel je n’ai toujours pas de solution qui soit valable sur le plan universel. Il ne
s’agit pas là d’un « désaccord », que le président nous a engagés à formuler, mais
plutôt d’un commentaire à propos de ses remarques.

Durant les dernières minutes qui me restent, je souhaiterais vous exposer un
certain nombre de problèmes qui se sont présentés concernant nos relations avec
les marchés. Le Japon et les pays asiatiques voisins appréhendent le pouvoir et la
volatilité des marchés internationaux de capitaux. Nous sommes aujourd’hui
totalement conscients du fait que les marchés sanctionnent sévèrement les
anomalies et les incohérences. La crise financière asiatique en est un exemple. Au
Japon également, les actions des banques sous-capitalisées ont fait l’objet de
ventes massives en 1997 et en 1998 ; mais c’est cette réaction des marchés qui a
finalement persuadé une opinion japonaise réticente d’accepter le principe, très
impopulaire, d’injection de capitaux dans ces banques grâce à l’argent des
contribuables. Ce processus était regrettable en soi, mais il s’est, en définitive,
révélé positif. Comme le montre notre exemple, nous devons parfois accepter la
discipline que les marchés nous imposent, aussi déplaisante soit-elle. Il convient,
à chaque fois que cela est possible, de tenter d’exploiter les pressions du marché
dans le cadre de nos efforts pour atteindre les objectifs souhaités.

En revanche, les forces du marché présentent certains problèmes bien connus.
Les marchés ont une vision à court terme. Ils ont souvent tendance à surréagir.
Dans le domaine de la politique monétaire, la formulation des prix sur les
marchés peut simplement refléter l’évolution attendue des décisions. Dès lors, il
ne faut pas se borner à « suivre les marchés ». Les banques centrales doivent
établir un scénario indépendant tant en ce qui concerne les évolutions
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économiques que leur stratégie ; elles doivent être indépendantes des marchés.
Néanmoins, dans cette recherche de l’« indépendance », il faut être bien conscient
du fait que les autorités n’en savent pas forcément beaucoup plus que les
marchés. À cet égard, il faut peut-être faire preuve de modestie et de courtoisie
alors même que l’on se livre à un jeu, ou plutôt que l’on engage une véritable
épreuve de force avec les marchés.

Enfin, en vue d’atténuer la volatilité des marchés, il faudrait que ces derniers
soient mieux informés de la « fonction de réaction » de la banque centrale. La
stratégie fondée sur une cible d’inflation en constitue peut-être un exemple. Au
Japon, cependant, alors que la hausse de l’indice des prix à la consommation
s’est maintenue, ces quinze ou vingt dernières années, à 1,2 % par an en
moyenne, soit un niveau assez proche de la stabilité des prix, la croissance
économique a été très instable. Étant donné que notre principal taux directeur est
actuellement égal à zéro, la capacité d’action de la politique monétaire à fournir
un objectif d’inflation chiffré se trouve gravement handicapée. Voilà donc
quelques-unes des raisons pour lesquelles la Banque du Japon s’est refusée à
adopter une stratégie fondée sur une cible d’inflation. D’après notre expérience, il
semble plus souhaitable d’adopter une équation à variables multiples avec une
possibilité de souplesse. Or, souplesse signifie liberté d’agir. Il ne serait pas
constructif, en termes de communication avec les marchés, que cela nous ramène
à une approche fondée sur un trop grand nombre d’indicateurs. Il faudrait, à
mon avis, adopter une stratégie qui se situe à mi-chemin entre une règle stricte et
une approche fondée sur une multitude d’indicateurs. Les marchés seraient alors
largement en mesure de tabler, avec un degré suffisant de certitude, sur
l’orientation de la stratégie et les réactions de la banque centrale dans un
contexte économique spécifique. La Banque du Japon est encore en quête de ce
nouveau style de politique monétaire.
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James Wolfensohn
Président
Groupe de la Banque mondiale

On m’a demandé de présenter quelques observations sur les marchés en
développement et émergents et, plus particulièrement, sur le rôle des banques
centrales en ce qui concerne le comportement des marchés, les contraintes
auxquelles elles doivent faire face et leur politique de communication avec les
marchés.

Je parle ici d’un ensemble de plus de 140 pays, de sorte qu’il est très difficile
d’émettre des généralités. Néanmoins, nous avons observé que l’idée selon
laquelle une croissance économique soutenue et la stabilité des prix constituent
des orientations appropriées pour les banques centrales des pays émergents et en
développement suscite effectivement un assez large consensus au sein des
marchés avec qui nous avons à faire. S’agissant du commentaire du président de
cette session, qui voit dans le libre-échange et la liberté des mouvements des
capitaux les deux principaux facteurs qui ont entraı̂né un important développe-
ment du marché international, « les plus beaux cadeaux » selon son expression, je
pense que le libre-échange a trouvé des détracteurs et que la liberté des
mouvements de capitaux n’a pas toujours entraı̂né un essor immédiat pour
certains marchés fragiles.

Par conséquent, la question de la liberté des mouvements de capitaux reçoit un
accueil un peu plus réservé dans les pays en développement, tout particulière-
ment en ce qui concerne le compartiment à court terme du marché. L’incidence
des mouvements de capitaux à court terme est, pour le moins, un sujet
controversé dans certains pays qui se sentent vulnérables à des entrées et sorties
de capitaux excessives en provenance d’économies hautement instables. Dans ce
cas, à l’évidence, une forme ou une autre de contrôle des mouvements de
capitaux à court terme devrait faire partie intégrante de la politique économique.

Par ailleurs, quand les dirigeants de banque centrale parlent des banques
centrales, ils évoquent des institutions indépendantes et fortes, échappant dans
une large mesure à l’influence du ministre des Finances et aux pressions du
gouvernement pour contribuer au financement des déficits budgétaires. Ce n’est
pas toujours vrai, ni accepté, dans les économies émergentes et en développe-
ment. Il faut donc reconnaı̂tre que les banques centrales de ces pays sont plus
vulnérables.

En ce qui concerne la formulation de la politique monétaire, il est également
évident que les marchés en développement tendent à être plus instables et sont
soumis aux problèmes d’une économie moins diversifiée et dont la gestion des
risques est moins performante, dans les secteurs tant public que privé. Les
marchés eux-mêmes sont également moins liquides, de sorte que la possibilité
d’intervention et d’utilisation des marchés pour amortir les chocs est
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incontestablement plus difficile. Aux États-Unis, c’est le système bancaire qui, en
dernier ressort, absorbe les chocs, mais dans beaucoup de pays où la Banque
mondiale intervient, le système bancaire ne peut jouer ce rôle. En fait, ces pays
voient leur facteur de vulnérabilité aggravé puisque, contrairement aux marchés
plus développés, ils ne disposent pas d’un mécanisme d’absorption des chocs sur
lequel compter en cas de crise bancaire nécessitant une intervention et une aide
de la banque centrale et de l’État.

En ce qui concerne la question de la formulation de la politique monétaire et
celle de sa mise en œuvre, une autre distinction s’impose. Tout d’abord, l’accès
aux marchés de capitaux pour effectuer une opération d’open market est plus
limité. Il n’existe pas de marché interbancaire assez vaste, de sorte que la charge
des opérations de politique monétaire ne peut être répartie aussi aisément sur
l’ensemble du système bancaire et retombe par conséquent lourdement sur un
petit nombre d’établissements. Les pressions qui s’exercent en faveur du
financement des déficits budgétaires sont également beaucoup plus fortes. Par
conséquent, quand on parle des interventions des banques centrales dans les
économies émergentes et en transition, il convient de prendre en considération
leur situation très particulière. Pour en revenir à un autre point évoqué
précédemment, l’incidence des décisions de politique monétaire et les consé-
quences de l’inflation sur les populations défavorisées sont grandement
amplifiées dans les pays où sévit une importante pauvreté. Cela accroı̂t les
difficultés de certaines banques centrales dont les interventions et les politiques se
répercutent immédiatement sur les plus démunis.

Par conséquent, je vous demanderais simplement, quand vous pensez aux
marchés des économies émergentes et en transition et quand vous évoquez le rôle
des banques centrales, de reconnaı̂tre que leur situation relative est vraiment très
spécifique. Je voudrais également que ceux d’entre vous qui représentent les
économies les plus développées reconnaissent la nécessité, pour les pays
développés, d’aider les banques centrales des économies en développement à
renforcer leurs systèmes, leur fournissent une assistance, tant technique que sur le
plan de la formation, et s’efforcent d’apporter leur concours dans la définition
des politiques et des structures financières. À la Banque mondiale, nous
travaillons en coopération avec le Fonds monétaire international à des
évaluations des politiques financières.

Permettez-moi de profiter de cette occasion exceptionnelle pour exprimer un
souhait : nous avons vraiment besoin d’aide pour renforcer l’ensemble du
système. Nous remercions ceux qui nous ont déjà prêté assistance et nous
espérons vivement qu’à l’avenir, vous continuerez à le faire, de manière à ce que,
ensemble, nous puissions consolider globalement le système mondial, y compris
les économies émergentes et en transition.
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Donald Johnston
Secrétaire général
Organisation de coopération et de développement économiques

J’aimerais remercier les organisateurs de m’avoir invité à participer à cette
prestigieuse table ronde pour cette célébration historique.

Notre sujet « les rapports entre les banques centrales et les marchés » est
évidemment un sujet d’un très grand intérêt, surtout à la lumière de l’étonnante
expansion économique actuelle, plus particulièrement aux États-Unis ! À
l’OCDE, nous sommes sur le point de finaliser un premier rapport pour les
pays membres qui tente d’analyser les composantes de la croissance et de
répondre à la question : « Y a-t-il une nouvelle économie ? ». Vu le travail
interdisciplinaire qu’une telle étude impose — économique, social et technolo-
gique — l’OCDE, par sa nature globale, est très bien équipée pour s’attaquer à ce
défi. Encore qu’à la fin de ce projet, nous aurons probablement autant
d’interrogations que de réponses définitives !

Je soulève cette question parce que la politique monétaire est perçue à juste titre
comme une pierre angulaire de cette expansion. Aux yeux du public, dans le sens
le plus large du terme, la politique des banques centrales n’est pas toujours bien
comprise. Cette constatation m’amène au sujet de la communication et de
l’importance que j’y attache pour bien expliquer nos politiques aux citoyens.

Les marchés financiers et les journalistes spécialisés comprennent bien les
objectifs de la politique des banques centrales aujourd’hui, qui met l’accent sur la
réalisation de la « stabilité des prix » à moyen terme. Cela signifie, comme le dit
Alan Greenspan, que « il y a stabilité des prix quand les agents économiques ne
tiennent plus compte des perspectives de modification du niveau général des prix
dans leurs prises de décisions économiques ». J’imagine que ceux d’entre nous qui
ont vécu les méfaits de la « stagflation » au début des années quatre-vingt, et
notamment ceux qui occupaient des mandats publics, comme c’était mon cas,
préféreraient que la banque centrale se fixe des objectifs plutôt trop ambitieux
que pas assez, afin d’éviter la surchauffe et l’explosion de l’inflation. Je dis cela
parce qu’une inflation non maı̂trisée constitue probablement une des plus
grandes menaces de gaspillage économique et de remise en cause de la justice et
de la cohésion sociales.

Cela signifie que les responsables de banque centrale doivent maı̂triser les
anticipations des marchés, et ils ont remporté un succès remarquable dans ce
domaine. Mais c’est un équilibre difficile à maintenir, surtout quand une grande
partie de l’opinion réclame une approche moins restrictive afin de préserver
l’expansion. J’ai rencontré la semaine dernière des représentants des regroupe-
ments internationaux des syndicats. Ils ont exprimé de vives craintes qu’une
politique monétaire trop restrictive ne stoppe la croissance dans la zone OCDE.
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Il est certes légitime d’exprimer cette opinion et de plaider pour d’autres
approches — c’est un processus sain dans une véritable démocratie — mais c’est
la raison pour laquelle l’indépendance de la banque centrale revêt une telle
importance. Soustraire le contrôle de la banque centrale aux pressions et
quelquefois à l’irrationalité du processus politique est aussi important que
d’avoir un pouvoir judiciaire indépendant. Si Montesquieu était encore là
aujourd’hui, il préconiserait l’existence d’une autorité monétaire indépendante
comme complémentaire à la séparation du pouvoir exécutif, législatif et
judiciaire. Nous serions nombreux à l’approuver !

Je pense que tous admettraient que cette indépendance est sage, surtout s’ils
voyaient dans quelles conditions elle est exercée et quels objectifs poursuivent les
banques centrales. Exprimée de façon simple, la question centrale qui se pose aux
responsables de banque centrale est la suivante : de quelle manière la politique
monétaire doit-elle contribuer à la réalisation d’une croissance économique
durable, de la stabilité des prix (ce qui nécessite une définition de celle-ci dans
l’esprit du public) et d’un taux de chômage le plus bas possible ? Certes, sur le
dernier point, mes interlocuteurs syndicalistes ont jugé avec un certain cynisme la
pertinence du volatil, maintenant en baisse, taux de chômage d’équilibre (Nairu).
Là encore, l’analyse de la « nouvelle économie » et les mesures de productivité
effectuées sur plusieurs pays par l’OCDE peuvent apporter un nouvel éclairage
sur l’importance et la valeur de ce concept pour les responsables de la politique
économique.

Ainsi, il existe un défi commun pour les responsables de la politique économique
dans les domaines de la communication et de la formation de l’opinion publique,
comme pour les dirigeants de banque centrale indépendante. Leur politique de
communication doit être « dynamique » pour faire mieux comprendre au grand
public que la politique monétaire n’est pas arbitraire, même si des zones
d’incertitude existent et ne doivent pas être passées sous silence. Les responsables
de banque centrale analysent de très nombreuses données indiquant des
tendances positives ou négatives qui, à leur tour, doivent être interprétées avec
un très grand soin afin que l’on puisse porter sur celles-ci les meilleurs jugements
possibles. Enfin, point encore plus important, ils doivent dire clairement que
l’objectif n’est pas de parvenir à un atterrissage en douceur (soft landing) mais de
faire en sorte, si possible, qu’il n’y ait pas d’atterrissage du tout et que l’économie
« vole » à une altitude qui puisse être durablement maintenue.

Un dernier point, également important à mon avis, est l’intérêt manifesté par les
banques centrales, à travers leurs porte-parole, au bien-être des citoyens en
général. Cela ne veut pas dire les impliquer dans les débats politiques, mais
utiliser leurs accès aux données et leurs analyses, pour souligner au besoin les
lacunes de nos systèmes respectifs dans le partage équitable des fruits de la
croissance. Ces analyses objectives de « l’économie réelle » aident les politiciens à
poursuivre des politiques qui pourraient renforcer leur investissement social dans
la poursuite d’une économie plus démocratique.
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Après ces discours très éloquents, que peut-on attendre d’un banquier d’affaires
français ? Certainement pas des commentaires savants sur la politique monétaire
parce que ce n’est pas là mon domaine de compétence ; j’aimerais donc vous
livrer quelques remarques en me plaçant du point de vue du praticien.

Premièrement, comme cela a été dit précédemment, les marchés ont besoin ou
souhaitent des banques centrales qui bénéficient d’un soutien des politiques mais
qui échappent à leur influence directe. C’est, à l’évidence, la situation qui a
prévalu — et qui prévaut encore — sur la plupart des grands marchés de
capitaux internationaux, et l’autorité des banques centrales et de leurs
responsables s’est accrue parallèlement. Si l’on considère le cas de l’Europe,
qui pour un Français présente un intérêt tout particulier, personne ne peut nier le
fait que la création de la Banque centrale européenne ait constitué un événement
majeur. Et dans ce cas particulier, les marchés semblent considérer qu’il est
absolument essentiel d’avoir en Europe une banque centrale aussi forte que
possible ; en effet, celle-ci a la charge d’une monnaie complexe, qui doit encore
trouver son identité. Nous savons tous combien la monnaie est un symbole très
fort de la souveraineté d’un pays et qu’elle fournit une perception immédiate de
la réalité économique qui la sous-tend. Pour l’euro, c’est là une tâche encore plus
complexe et cela requiert une banque centrale encore plus forte.

Deuxièmement, les marchés et les autorités monétaires paraissent condamnés
à vivre en étroite symbiose. Et il semble que les banques centrales soient passées
— ou peut-être l’ont-elles toujours été — maı̂tres dans l’art de concilier les
contraintes de la politique monétaire et les anticipations des marchés. Les
opérateurs se croient toujours très astucieux lorsqu’ils devinent dans quel sens
vont s’orienter les taux d’intérêt alors que, en règle générale, les conclusions
auxquelles ils aboutissent résultent d’une subtile communication de la part des
banques centrales. C’est, à l’évidence, l’un des grands succès de la politique
monétaire des États-Unis d’Amérique, tel que nous le voyons ici. Et lorsque l’on
voit que les taux d’intérêt montent d’un demi-point et que les marchés s’orientent
dans la foulée plutôt à la hausse qu’à la baisse, c’est le signe d’une bonne
communication entre les deux et d’une bonne compréhension. Je crois qu’il y a
même des moments où l’osmose entre les marchés et les banques centrales
devient si patente, si évidente, que les marchés vont dans une direction qui
anticipe une décision des autorités monétaires, ce qui permet à celles-ci de
différer ou de limiter l’ampleur de la mesure en question. C’est probablement
dans cet art délicat que les responsables de banque centrale se sont révélés
experts et, en tant qu’agent du secteur privé, je me dois de rendre hommage à
leur compétence à cet égard.
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Pour revenir un instant au cas de l’Europe, les marchés et la Banque centrale
européenne apprennent chaque jour à mieux cohabiter. Le dialogue semble
s’améliorer, les marchés n’ont pas d’état d’âme et ont confiance dans la conduite
de la politique monétaire. Permettez-moi de revenir sur un sujet sensible qui nous
concerne tous. Bien que les marchés souhaitent une séparation entre les banques
centrales et les autorités politiques, la situation en Europe est, à l’évidence, plus
complexe parce que la banque centrale doit mener une politique monétaire
unique dans un environnement où coexistent plusieurs politiques économiques et
budgétaires dont la convergence n’est pas encore réalisée. Et, à l’évidence, le
marché se demande quand cette convergence interviendra et combien de temps
cela prendra.

Je noterai pour terminer que, pour les marchés, l’horizon est essentiellement à
court terme. La politique monétaire doit, pour sa part, être axée sur le moyen ou
même le long terme. Ceux qui résident en France se souviendront des doléances
formulées par toutes sortes d’opérateurs lorsque, avant l’avènement de l’euro,
certaines monnaies européennes — notamment le franc et le deutschemark, pour
être précis — étaient perçues comme trop fortes. Aujourd’hui, d’autres
expriment des inquiétudes quant à la faiblesse relative de l’euro contre le dollar.
Or, imaginez ce qui se passerait sur les bourses de valeurs si le dollar chutait
brusquement face à l’euro. Il est clair que les marchés n’apprécient pas les
déclarations fracassantes, non plus que de brusques retournements des politiques
monétaires et, en fin de journée, c’est-à-dire généralement au moment où le bon
sens et la stabilité reprennent leurs droits, la plupart des agents économiques
finissent par s’y retrouver et par s’en accommoder.
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C’est assurément un grand honneur et un grand plaisir pour moi de participer au
colloque du bicentenaire de la Banque de France.

Permettez-moi de commencer par deux remarques préliminaires.

Premièrement, un débat sur la transparence des banques centrales vis-à-vis des
marchés recoupe nécessairement certains des sujets qui seront traités lors de la
session suivante portant sur la responsabilité à l’égard de l’opinion publique. Les
banques centrales doivent affronter de nombreux auditoires, y compris leur
opinion publique et les marchés. Elles ne peuvent envoyer des messages différents
en fonction des destinataires ; dès lors, ce qui rend une banque centrale
politiquement responsable tend souvent à accroı̂tre la transparence de ses
décisions pour les marchés.

Deuxièmement, j’utiliserai l’exemple de la Banque centrale européenne (BCE),
bien que ce qui vaut pour la BCE (ou pour le Système fédéral de réserve, par
exemple) ne s’applique pas nécessairement à la banque centrale d’une petite
économie ouverte, pour laquelle la question de la crédibilité est plus cruciale.

S’agissant de la BCE, permettez-moi de vous rappeler trois caractéristiques
essentielles : la BCE est indépendante en ce qui concerne ses objectifs et ses
instruments ; elle ne divulgue qu’imparfaitement ses objectifs et ses prévisions ;
et ses membres sont responsables collectivement, et non individuellement.
Ces caractéristiques, à l’exception de l’indépendance des instruments, sont
potentiellement sujettes à controverse. Si, à mon avis, la BCE a fait un travail
remarquable jusqu’ici, on pourrait se demander si ce résultat n’est pas
fondamentalement dû à l’excellente réputation de ses premiers dirigeants et si
les institutions, mises en place pour la transition, conviendront encore à long
terme.

En toute honnêteté, la science économique n’a pas, jusqu’ici, fourni de réponse
bien tranchée aux questions complexes abordées lors de la présente session.
Toutefois, elle peut donner quelques indications et contribuer à structurer le
débat. Abordons, si vous le voulez bien, quelques questions.

La BCE devrait-elle définir ses propres objectifs (dans le cadre de ses missions, bien
entendu) ou l’autorité politique devrait-elle prévaloir (comme au Royaume-Uni) ?

Si l’on en croit la théorie économique, le processus de responsabilité politique
fonctionne mieux quand les électeurs sont bien informés ou quand le délai entre
actions et résultats est relativement réduit. En termes plus simples, l’exercice de
cette responsabilité suppose que les électeurs soient bien informés des avantages
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et des inconvénients des différentes politiques ou alors qu’ils soient à même de
percevoir correctement l’incidence des politiques choisies ; quand ces conditions
ne sont pas remplies, on risque de voir les responsables se plier aux opinions
(éventuellement infondées) des électeurs relatives aux politiques souhaitables.

Cela semblerait indiquer que les objectifs sont naturellement définis par les
hommes politiques tandis que leur mise en œuvre, plus technique, est laissée aux
experts. Toutefois, les choses sont probablement plus complexes qu’il n’y paraı̂t :
ce que nous qualifierions habituellement « d’objectifs » de la banque centrale (une
cible d’inflation) constituent également, pour partie, des « instruments » visant à
la réalisation d’objectifs supérieurs comme la croissance et l’emploi. Les électeurs
peuvent éprouver des difficultés à comprendre pourquoi l’on attache tant
d’importance à une cible d’inflation, par exemple ; dès lors, la détermination des
objectifs par les responsables politiques, qui est logique à première vue, n’est pas
non plus exempte de risques.

Les objectifs et les prévisions doivent-ils être divulgués ?

La BCE s’est vu reprocher le caractère assez ambigu de son objectif à deux
piliers. Que nous enseigne la théorie économique à cet égard ? Selon une idée
fondamentale de la théorie des jeux, dans une partie contre des adversaires, un
joueur n’a rien à perdre à s’engager dans une stratégie, explicitement dépendante
des « états de la nature ». Le raisonnement est simple : si le premier joueur (la
banque centrale) ne s’engage pas, les autres joueurs (les marchés) en anticiperont
un certain type de comportement et optimiseront leur comportement par rapport
à celui-ci. Au pire, le premier joueur peut reproduire le résultat obtenu en optant
pour la stratégie que les autres joueurs ont anticipée à sa place en l’absence
d’engagement de sa part. En général, il peut faire mieux.

Naturellement, arrêter une stratégie peut signifier que l’on conserve une relative
liberté d’action, tant pour réagir aux informations concernant l’environnement
économique que pour éviter de révéler ses intentions aux autres joueurs quand
cela s’avère contraire au but recherché : ainsi, au football, le gardien de but
cherche à dissimuler de quel côté il a l’intention de plonger au moment d’un tir
de penalty ! Mais en général, une absence d’engagement est rarement optimale.

En ce qui concerne l’objectif déclaré, nous pouvons anticiper une relance du
débat sur l’opportunité de confier à la banque centrale des missions légèrement
plus vastes que par le passé, peut-être une règle de Taylor (c’est-à-dire un objectif
composite comportant à la fois une cible d’inflation et une cible en termes d’écart
de production) visant essentiellement à préserver la stabilité des prix. Après tout,
la règle de Taylor a souvent été effectivement utilisée, alors même que l’on
affirmait le contraire. Un tel dispositif rendrait plus transparent l’arbitrage entre
les deux piliers déclarés de la politique de la BCE. La zone euro est, en effet, une
économie relativement fermée et il est peut-être moins nécessaire, pour la BCE,
de montrer qu’elle se focalise pleinement sur l’inflation que ce n’était le cas pour
ses prédécesseurs nationaux ; la crédibilité demeure certes fondamentale, mais
pas autant que lors de la période qui a précédé l’instauration de la BCE.
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Cela étant, il faut reconnaı̂tre que la continuité est importante en période de
transition et que l’absence de consensus concernant la définition de l’écart de
production complique le choix d’une règle de Taylor spécifique. Une règle simple
risque fort de s’avérer trop contraignante en l’état actuel de nos connaissances.
En tout cas, il nous faut réfléchir davantage à l’arbitrage entre responsabilité (qui
implique de mieux faire connaı̂tre nos objectifs que ce n’est le cas actuellement) et
efficacité de la politique monétaire.

Les responsables de banque centrale doivent-ils être considérés
comme individuellement ou collectivement responsables ?

J’ai le sentiment qu’à long terme nous devrions nous orienter vers une
responsabilité individuelle afin de leur permettre de se forger une réputation.
Les membres du Directoire de la BCE auraient les mêmes motivations que ceux
des Cours suprêmes de justice qui sont fondamentalement motivés par l’image
qu’ils laisseront de leur action. Sans qu’il soit question pour autant de publier les
minutes (ce qui pourrait figer les débats ou les déplacer hors des salles de
réunion), il me semble que les marchés, les universitaires et l’opinion publique
apprécieraient de disposer d’un compte rendu détaillé des débats mentionnant
l’opinion majoritaire ainsi que les raisons du désaccord exprimé par les
minoritaires. De même, la responsabilité individuelle accroı̂trait la transparence
et la prévisibilité pour les marchés.

Les institutions européennes favorisent-elles une fourniture efficiente
de la liquidité ?

Il existe probablement un besoin de clarifier la répartition des coûts en cas de
difficultés bancaires ou de risque systémique. La BCE peut injecter de la
liquidité, mais elle est relativement contrainte dans sa capacité à cibler la liquidité
à l’instar de ce que le Système fédéral de réserve a réalisé si brillamment en 1987.
Les autorités nationales jouent toujours un rôle considérable dans les opérations
d’open market et dans la surveillance prudentielle. S’il est important de continuer
à utiliser leur information décentralisée et leur expertise, il faudrait clarifier, à
moyen terme, les règles de répartition des tâches avant que l’ensemble de la
construction n’en arrive, à terme, à sa conclusion logique, à savoir la
centralisation. Des incitations plus claires permettraient également de renforcer
la transparence pour les marchés.
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Par ordre d’intervention



Comment les banquiers centraux rendent-ils
compte de leur politique monétaire ?

Wim Duisenberg
Président

Banque centrale européenne

Mesdames et Messieurs,

C’est un très grand plaisir pour moi, à l’occasion du bicentenaire de la Banque de
France, de présider cette séance sur la responsabilité des banques centrales. Nous
avons la chance cet après-midi d’avoir un groupe d’experts aussi distingué pour
débattre de ce sujet extrêmement important. Avant de leur céder la place pour
exprimer leur opinion, je souhaiterais vous livrer un certain nombre de
remarques introductives, fondées sur notre propre expérience, à la Banque
centrale européenne (BCE), depuis l’introduction de l’euro.

Je débuterai par la notion d’indépendance de la banque centrale. Les arguments
en faveur de l’indépendance de la banque centrale ne sont pas nouveaux
puisqu’ils remontent même avant la création de la Banque de France, il y a
deux cents ans. Ces dernières années, ils ont suscité un regain d’intérêt, d’abord
dans la littérature économique, puis dans les cercles où s’élabore la politique
monétaire. Ces arguments étant désormais mieux compris et plus largement
acceptés, un nombre croissant de banques centrales dans le monde sont devenues
indépendantes — y compris, bien sûr, la Banque de France et la BCE, dont
l’indépendance est inscrite dans le traité de Maastricht.

Il s’agit là, à mon avis, d’une évolution très positive. Une banque centrale,
indépendante des préoccupations politiques à court terme, est la mieux placée
pour mener une politique monétaire axée sur le maintien de la stabilité des prix à
moyen terme qui servira au mieux les perspectives économiques globales et les
intérêts du public au sens large. C’est, bien sûr, l’approche adoptée par
l’Eurosystème, comme en témoigne sa stratégie de politique monétaire.

Cela étant, en tant que responsables de banque centrale, nous devons admettre
— comme c’est d’ailleurs le cas — que le fait de parvenir à l’indépendance
institutionnelle implique de plus grandes responsabilités. Une banque centrale
indépendante doit reconnaı̂tre qu’elle est responsable, au bout du compte, des
missions que lui a déléguées le Parlement ou le gouvernement, telles qu’elles sont
définies dans ses statuts. Il s’agit, en général — notamment pour la BCE —, de la
politique monétaire et de la réalisation et du maintien de la stabilité des prix.
Dans le dictionnaire anglais Oxford, une institution « responsable » se définit
comme étant une institution « susceptible d’être mise en cause en cas de perte ou
d’échec ». La responsabilité est le mécanisme par lequel les banques centrales
indépendantes s’exposent d’elles-mêmes à un contrôle par l’opinion publique et
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acceptent, par là même, la responsabilité de tout défaut dans la conception et la
mise en œuvre de la politique monétaire.

Dans ce contexte, la responsabilité peut être considérée comme une contrepartie
naturelle de l’indépendance de la banque centrale. Dans une société démo-
cratique, les citoyens et leurs représentants élus doivent avoir la possibilité
d’exercer un contrôle sur la conception et la mise en œuvre, par des organes
indépendants, de politiques publiques importantes. Dans le cadre de la politique
monétaire, la responsabilité de la banque centrale constitue, par conséquent, un
élément essentiel d’une société démocratique. En outre, la responsabilité permet
de traiter ce que les économistes appellent le problème « donneur d’ordre/
mandataire » (principal/agent) qui apparaı̂t inévitablement lorsque les citoyens
— agissant en tant que « donneurs d’ordres » — délèguent la responsabilité de la
politique monétaire à une banque centrale indépendante — le mandataire ou
agent — qui agit pour leur compte. Si je suis convaincu que les banques centrales
— notamment la BCE, dont j’ai l’expérience directe — agissent pour le bien
public, l’existence de mécanismes destinés à garantir leur responsabilité vis-à-vis
du public peut néanmoins contribuer à favoriser la crédibilité externe et, par
conséquent, l’efficacité de la politique monétaire ; ces mécanismes constituent, à
ce titre, un dispositif efficace sur le plan économique. En outre, ils fournissent à
la banque centrale un moyen d’expliquer et de justifier ses décisions, ce qui
permet un échange efficace d’informations entre les différentes institutions
habilitées à prendre des décisions, entre le secteur public et le secteur privé.

Ces arguments permettent d’expliquer pourquoi la responsabilité de la banque
centrale est souhaitable. Une question plus pratique, mais non moins
importante, porte sur la façon de mettre en œuvre cette responsabilité. Je
suppose que ce dernier point sera abordé par les membres du panel. Durant le
peu de temps qui me reste imparti, je souhaiterais formuler quelques
observations, fondées sur l’expérience de la BCE au cours de ses deux premières
années d’existence.

Premièrement, nous avons la chance que le traité de Maastricht prévoie une
répartition fondamentalement solide et efficace des objectifs et des instruments
entre les autorités responsables de la politique monétaire dans la zone euro. En
particulier, la BCE est responsable du maintien de la stabilité des prix et
détermine la politique monétaire de façon à atteindre cet objectif. En définissant
clairement le mandat spécifique de la BCE, le Traité évite une confusion ou une
description imprécise des responsabilités et des mandats, qui nuirait à un
véritable exercice de la responsabilité.

Deuxièmement, le Conseil des gouverneurs de la BCE a jugé utile de publier une
définition quantifiée de la stabilité des prix pour déterminer de façon plus précise
encore le mandat assigné par le Traité. Comme vous devez certainement vous en
souvenir, cette définition fournit un point de repère clair pour apprécier la
responsabilité de la BCE. Elle s’est avérée être un instrument efficace pour
concentrer l’attention du public sur le mandat assigné par le Traité, favorisant
ainsi une véritable responsabilité.
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Troisièmement, le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté une approche
collective, plutôt qu’individuelle, de la responsabilité. Nous estimons que cette
approche comporte un certain nombre d’avantages. Elle permet de préserver la
confidentialité et, par conséquent, la valeur des débats entre les membres du
Conseil des gouverneurs. Elle répond à la nécessité d’avoir une perspective de
politique monétaire à l’échelle de la zone euro, découlant de l’Union monétaire.
Elle tient compte également de la responsabilité conjointe des membres du
Conseil en matière de décisions. L’exercice d’une responsabilité au niveau
individuel n’est pas approprié dans la mesure où chaque membre du Conseil
pourrait alors imputer les mauvais résultats à des décisions qu’il n’a pas
personnellement soutenues.

Enfin, comme l’indiquent mes précédentes remarques ainsi que l’intitulé de cette
séance, nous avons mis l’accent sur l’importance de la responsabilité à l’égard du
public au sens large. Si mes collègues du Directoire et moi-même rendons compte
au Parlement européen de façon régulière, il nous apparaı̂t également important
d’informer plus directement le public. La conférence de presse mensuelle que
nous donnons, le vice-président et moi-même, constitue un instrument important
à cet égard.

La BCE étant une Institution de création récente, sa situation est nouvelle à bien
des égards. Étant donné l’expérience des membres du panel, je souhaiterais à
présent me tourner vers eux pour qu’ils nous livrent leurs remarques.
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Table ronde

Charles Wyplosz
Professeur
Institut universitaire de hautes études internationales de Genève

Le thème développé depuis ce matin est celui d’une évolution profonde des
banques centrales. Jacques de Larosière a retracé l’évolution de la Banque de
France ; effectivement, on constate une évolution fondamentale de la politique
monétaire depuis vingt ans.

Pour moi, le tournant de cette conférence repose sur la question posée par
Alan Greenspan : « Les générations futures regarderont-elles la politique
monétaire d’aujourd’hui avec un œil aussi critique que nous regardons celle
d’il y a vingt ans ? ». Je crois que la réponse est oui. La politique monétaire est
en évolution ; même si les progrès énormes qui ont été accomplis depuis une
trentaine d’années sont loin d’être achevés, il reste encore beaucoup à progresser.
Au début des années quatre-vingt-dix, on est arrivé à une sorte de consensus
aussi bien dans le monde des banques centrales que dans le monde académique.
Ce consensus reposait sur deux piliers : la stabilité des prix, qui est l’objectif
primordial d’une banque centrale, et l’indépendance, qui est la condition
fondamentale pour atteindre cet objectif. Ces deux aspects sont incorporés, par
exemple, dans le traité de Maastricht qui, datant de 1991, était donc moderne.
Depuis cette date, un certain nombre d’évolutions se sont fait jour et de nouvelles
questions sont apparues. Elles concernent, essentiellement, les implications de
l’indépendance, plus profondes que l’on n’avait pu l’imaginer il y a une dizaine
d’années.

Le sujet de ce colloque est à cet égard très bien choisi. Il témoigne de
l’interrogation suivante : « Que signifie le fait d’avoir rendu les banques centrales
indépendantes ? ». Il est donc temps de poser quelques questions qui dérangent.
Tout le monde a noté que l’indépendance appelle la responsabilité. Un meilleur
terme anglais est « accountability », mais j’utiliserai l’équivalent en français. En
fait, trois aspects de la responsabilité d’une banque centrale doivent être
soulevés. « Responsable de quoi ? », « Responsable comment ? », « Responsable
devant qui ? ». Chacune de ces questions indique une nouvelle étape à franchir, et
chacune de ces étapes constitue à bien des égards une évolution aussi profonde
que celle observée depuis une vingtaine d’années.
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« Responsable de quoi ? »

Il semble s’être dégagé un consensus pour dire qu’une banque centrale est
responsable de l’inflation à moyen terme. C’est explicitement la stratégie de la
Banque centrale européenne ; c’est aussi celle que la plupart des autres banques
centrales, sinon toutes, ont adoptée. Mais la politique monétaire affecte les
citoyens et les entreprises à court terme et ses effets réels sur un horizon de deux à
trois ans sont parfois très importants. Des questions comme l’instabilité
financière, le rôle de l’inflation du prix des actifs, le risque de bulles spéculatives...
ont une importance considérable pour l’ensemble des citoyens et des entreprises,
et une banque centrale ne peut les ignorer au prétexte que son objectif est
exclusivement l’inflation à moyen terme. J’ai bien entendu l’argument selon
lequel le comportement d’une banque centrale doit être stable et prévisible, et
qu’il serait contre-productif de répondre à des inquiétudes ou à des modes de
court terme. Il est exact que la qualité de la politique monétaire se juge sur ses
résultats dans le long terme, mais la vie réelle a lieu dans le court terme et les
accidents de parcours, économiques et politiques, ne peuvent être ignorés. Une
banque centrale indépendante est, comme l’a indiqué le président Duisenberg, un
« agent » au service de son « principal », la population. Or, le « principal » veut
pouvoir contrôler son « agent » et s’assurer qu’il s’occupe de tout ce qui le
préoccupe, à un moment donné. Le « principal », pour qui les difficultés
apparaissent dans le court terme, ne peut pas se satisfaire de ce que son « agent »
adopte une règle qui soit toujours la même, par tous les temps. Ainsi, l’approche
selon laquelle la préoccupation essentielle sinon unique d’une banque centrale est
de se concentrer sur l’inflation à moyen terme n’est plus guère que le consensus
d’il y a une dizaine d’années ; cette approche a besoin d’être repensée, et sera
repensée.

« Responsable comment ? »

Il y a deux concepts de responsabilité : la responsabilité ex post et la
responsabilité ex ante. La responsabilité ex post consiste à annoncer des objectifs
et à être jugé sur pièces. Ainsi, par exemple, un grand chef de cuisine nous régale
mais ne nous dit rien de ses recettes. À nous d’aimer ou de ne pas aimer sa
cuisine. La responsabilité ex ante au contraire signifie que la banque centrale doit
expliquer et justifier ce qu’elle a l’intention de faire dans le futur pour faire face à
la situation telle qu’elle est envisagée à ce jour. La seconde étape à franchir dans
l’évolution des banques centrales sera d’évoluer vers une responsabilité ex ante.
La politique monétaire est profondément politique parce qu’elle affecte tous les
citoyens et parce qu’elle peut redistribuer des revenus d’un groupe de citoyens
vers un autre. On le voit déjà aujourd’hui dans la vie politique : les citoyens
n’acceptent plus que les responsables politiques leur présentent des décisions
toutes arrêtées et non négociables. Les décisions forcées échouent. Les
responsables politiques sont de plus en plus contraints à expliciter leurs idées,
à dialoguer avec leurs opinions publiques pour essayer de dégager un consensus,
ou du moins une majorité, et à désamorcer les actions des minorités actives. Il
n’y a aucune raison pour que la politique monétaire, qui est une action
profondément politique, échappe à une telle évolution, qui est générale et qui
témoigne de la dynamique de la démocratie. Pour reprendre l’exemple du chef de
cuisine, le public va demander de voir le cuisinier à l’œuvre. Ainsi, les banques
centrales devront être beaucoup plus transparentes qu’elles ne l’étaient. Une des
raisons essentielles, d’ailleurs, pour que les banques centrales évoluent vers plus
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de transparence et de responsabilité est qu’un gouvernement sait qu’il existe la
sanction électorale. Or, parce qu’une banque centrale est indépendante il n’y a
pas a priori de sanction face à l’erreur. Partant, il est de la plus haute importance
qu’une banque centrale s’engage sur un projet qui a le soutien de l’opinion
publique. Cela m’amène à mon dernier point.

« Responsable devant qui ? »

En théorie, selon le principe de démocratie, les banques centrales sont
responsables devant les peuples et leurs représentants élus. En pratique,
l’indépendance telle qu’elle est couramment pratiquée, limite considérablement
l’influence des gouvernements. C’est ce que l’on a voulu achever, à juste titre,
tant l’expérience avait démontré la tendance des gouvernements à « polluer » la
politique monétaire. En Europe, la situation est même radicale puisque, comme
le président Duisenberg l’a observé ce matin, il n’y a pas de gouvernement
européen face à la banque centrale. En pratique, dans beaucoup de pays — et en
Europe certainement —, la solution démocratique a été de charger le Parlement
de contrôler la banque centrale. Or, on commence à s’apercevoir que ce type de
contrôle, s’il est bien adapté à une responsabilité ex post, est beaucoup plus
difficile dans le cas d’une responsabilité ex ante, en raison de la fréquence des
événements monétaires et financiers auxquels toute banque centrale se doit de
réagir. D’ailleurs les banques centrales ont bien compris que cette responsabilité
devant le Parlement ne suffit pas : elles dépensent désormais une énergie
considérable à communiquer directement avec les opinions publiques. Le
problème est que, dans ce domaine, il reste beaucoup de progrès à faire.
L’essentiel de la communication des banques centrales se fait vers les marchés
financiers et vers les médias financiers. Or, cette évolution représente, de mon
point de vue, le troisième défi pour les banques centrales dans les années à venir.

On a assisté, depuis une quinzaine d’années, à un jeu de communication entre les
banques centrales et les marchés financiers. Les marchés financiers réagissent à
tous les signaux qu’envoient les banques centrales. Ces signaux sont parfois mal
compris et les banques centrales ont été amenées à les affiner de plus en plus. Plus
les banques centrales raffinent et limitent leurs signaux, plus les marchés y sont
sensibles. Un cercle vicieux s’instaure : la communication de la banque centrale
se raréfie en quantité et en qualité, les interprétations des marchés deviennent de
plus en plus exagérées par rapport aux informations qui leur parviennent. Ainsi,
les médias financiers jouent un rôle de caisse de résonance, tandis que
l’information générale à l’égard du grand public passe au second plan. Cela
crée une situation où un acteur important de la situation politique n’est plus en
prise directe avec les citoyens, ses mandants : un jour ou l’autre, il faudra donc
que le grand public soit aussi invité au dı̂ner et puisse voir comment ce dernier
est préparé en cuisine. Les générations futures de banquiers centraux seront
surprises qu’il était possible, au début du vingt-et-unième siècle, de se contenter
d’informer ex post les opinions publiques des décisions prises en petit comité,
sans débat préalable.
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Ernst Welteke
Président
Banque fédérale d’Allemagne

« Mon public et moi, nous nous comprenons parfaitement. Il n’écoute pas ce que
je dis et je ne dis pas ce qu’il souhaite entendre. »

Ce sont là les propos de Karl Kraus, auteur et satiriste autrichien (1874-1936)
qui, autant que je sache, n’était pas un dirigeant de banque centrale. Néanmoins,
il incarne très bien les exigences essentielles qui se posent à un dirigeant de
banque centrale :

– tout d’abord, une explication exhaustive et intelligible des informations que
l’on veut faire passer,

– ensuite, un public attentif.

Nous savons tous ce que le public veut entendre de la part d’un dirigeant de
banque centrale. Toutes les modifications de taux d’intérêt et les interventions
sur les marchés de change devraient être clairement annoncées à l’avance et ne
susciter aucun doute. Bien évidemment, nous ne satisfaisons pas à de telles
exigences, non que nous voulions nous faciliter la tâche mais pour préserver
l’efficacité de nos instruments. À long terme, cependant, le caractère prévisible de
la politique monétaire est très important.

Cela étant, j’aimerais que certaines déclarations attirent davantage l’attention du
public. Je pense en particulier aux allusions faites par tous les responsables de
banque centrale de l’Eurosystème à la bonne tenue des fondamentaux, qui
donnent à penser que l’euro devrait être plus fort.

Tous les journalistes savent que les mauvaises nouvelles se vendent mieux que les
bonnes. La nouvelle de défaillances d’entreprises reste plus longtemps gravée
dans les esprits que la publication d’un rapport indiquant que le nombre de
créations d’entreprises dans le secteur Internet a atteint un niveau record.

Que l’on ne se méprenne pas : je considère moi aussi qu’une approche critique
vis-à-vis de l’obligation de rendre compte est essentielle. C’est là une condition
préalable essentielle au fonctionnement de la démocratie et donc de l’économie
de marché. Néanmoins, à la Banque fédérale d’Allemagne, nous n’avons pas à
nous plaindre de notre traitement par la presse. Très souvent, on nous félicite, en
particulier pour la stratégie que nous avons adoptée dans le passé, pour son
caractère prévisible et sa transparence. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, de
tels compliments sont beaucoup plus appuyés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient
auparavant.
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Dans l’ensemble, les reproches adressés régulièrement à la Banque centrale
européenne (BCE) pour son manque de transparence me semblent injustifiés.
Après tout, le traité de Maastricht a imposé au Système européen de banques
centrales (SEBC) des obligations très vastes en matière d’information. De fait, la
politique de communication du SEBC va bien au-delà des dispositions du Traité.

Ainsi, le Conseil des gouverneurs de la BCE a déterminé un objectif quantitatif
de prix et a annoncé un certain nombre de repères pour sa stratégie de politique
monétaire. En outre, la BCE publie des Bulletins mensuels dans lesquels elle
analyse les évolutions économiques dans la zone euro. Une grande importance
est également accordée aux conférences de presse qui ont lieu régulièrement,
après la première réunion mensuelle du Conseil des gouverneurs. Le président de
la BCE et d’autres membres du Directoire prononcent des discours et donnent
des interviews au cours desquels ils exposent les activités de la BCE. En outre, les
gouverneurs des banques centrales, en tant que membres du Conseil des
gouverneurs, expliquent les décisions de politique monétaire au niveau national.
Le SEBC informe le public de façon plus exhaustive que ne le faisait la Banque
fédérale d’Allemagne à la fin de 1998.

Cependant, nous ne sommes pas dans la position enviable d’Alan Greenspan qui
peut se permettre de relever les taux d’intérêt en se dispensant pratiquement de
tout commentaire. En ce qui nous concerne, nous nous appuyons sur la stratégie
à deux piliers de l’Eurosystème. Bien sûr, en axant notre politique sur deux
critères (croissance monétaire et perspectives de prix), nous courons fondamen-
talement le risque d’émettre des signaux contradictoires. Toutefois, la décision
du Conseil des gouverneurs d’opter pour une telle stratégie doit être appréciée
dans le contexte spécifique d’incertitude qui a été et est associée au changement
de régime en matière de politique monétaire. En ce qui concerne la publication
des minutes des réunions du Conseil des gouverneurs, le débat sur ce sujet est
clos, du moins en Allemagne. Et je n’ai pas la moindre envie de le raviver
artificiellement.

En revanche, l’annonce de prévisions d’inflation par la BCE mérite d’être
examinée avec soin. À cet égard, il faut être conscient du fait que l’élaboration de
prévisions d’inflation pour la zone euro se heurte à des problèmes de dispositions
de données. Des ruptures structurelles ou des processus d’ajustement au début de
l’Union monétaire ne peuvent être entièrement exclus : les prévisions reposent
sur des équations et des modèles reflétant des lois et des modes de
comportements qui prévalaient dans le passé. Fondamentalement, cependant,
le problème est que, en rendant publiques des prévisions d’inflation, le Conseil
des gouverneurs fixe également certaines références pour la politique future.

C’est dans l’intérêt même du SEBC que d’assurer la transparence requise. La
communication constitue le « troisième pilier » de la stratégie de la BCE. Mais la
réalisation d’un maximum de transparence ne signifie pas que l’on doive publier
toutes les informations disponibles. L’essentiel, en fait, c’est d’effectuer une
sélection et de rendre compte des facteurs déterminants dans le processus de
décision.

BANQUE DE FRANCE – Colloque du bicentenaire 135
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La diversité des traditions et des structures, dans les pays participant au SEBC,
joue un rôle essentiel, chaque État membre ayant des publics et des besoins
différents en matière de politique d’information. Le défi majeur pour les banques
centrales nationales consiste à expliquer la politique monétaire de façon crédible
à leurs opinions publiques respectives. L’euro a besoin d’un représentant au
niveau national dans chacun des pays de la zone euro. C’est la seule façon de
raffermir la confiance dans la monnaie unique. Cela s’applique aussi, en
particulier, à la République fédérale d’Allemagne. Le Bulletin mensuel de la
Banque fédérale d’Allemagne revêt une importance particulière pour l’opinion
allemande. Mais les Bulletins de la BCE ont touché un public plus large ces
derniers mois.

Globalement, on peut dire, à mon avis, que la BCE et les banques centrales
nationales informent le public de façon très exhaustive et en faisant preuve d’une
grande ouverture. Ceux qui le souhaitent seront en mesure d’entendre leur
message fort et clair.
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Tito Mboweni
Gouverneur
Banque de réserve d’Afrique du Sud

Je souhaiterais adresser, moi aussi, mes félicitations à la Banque de France à
l’occasion de ce grand événement. La question à laquelle les organisateurs de ce
colloque souhaitent que nous répondions est la suivante : comment nous,
responsables de banque centrale, rendons-nous compte de la politique
monétaire ? Quel est notre degré de transparence ? Quelles sont nos relations
avec les autorités politiques, les institutions, l’opinion publique et les médias ? La
meilleure façon dont je puisse répondre à cette question consiste à décrire la
situation à la Banque de réserve d’Afrique du Sud.

Comme vous le savez peut-être, c’est la constitution qui a institué la Banque de
réserve d’Afrique du Sud. Elle définit cette dernière comme étant la Banque
centrale de la République d’Afrique du Sud et lui assigne pour mission
d’atteindre et de maintenir la stabilité des prix. En outre, elle stipule que la
Banque centrale agira de façon indépendante, sans crainte ni favoritisme. Elle
précise, de plus, que la Banque n’agit qu’en vertu d’une loi, même si des
consultations régulières sont prévues avec le ministre responsable des questions
financières nationales. La restriction « en vertu d’une loi » indique clairement que
la Banque ne dépend pas des autorités politiques et, en particulier, du pouvoir
exécutif. De plus — et ce fait est peut-être largement ignoré — la Banque de
réserve d’Afrique du Sud détient un capital en actions privé et n’importe quel
citoyen d’Afrique du Sud peut effectivement acheter des actions de la Banque de
réserve, ce qui en fait peut-être l’une des banques centrales les plus indépendantes
du monde. La moitié des membres du Conseil d’administration est nommée par
le gouvernement et l’autre moitié par les actionnaires.

Afin d’atteindre notre objectif de stabilité des prix, nous avons adopté une
stratégie de politique monétaire fondée sur une cible d’inflation. Celle-ci se situe
dans une fourchette comprise entre 3 % et 6 % à l’horizon 2002. Elle est mesurée
par l’indice des prix à la consommation hors intérêts hypothécaires, que nous
appelons CPIX (consumer price inflation minus the interest cost on mortgages).
J’ai préféré, lors du débat public en Afrique du Sud, me référer plutôt à une cible
d’inflation située entre 6 % et 3 %, pour tenter d’indiquer la tendance au
ralentissement de la hausse des prix, dans le cas où la fourchette de 3 %-6 %
serait considérée comme une tendance à l’accélération. Nous avons un Comité de
politique monétaire, qui se réunit toutes les six semaines et prend des décisions de
politique monétaire. À l’issue de chacune de ces réunions, nous publions un
compte rendu détaillé des débats et des décisions prises. Je tiens également une
conférence de presse au cours de laquelle j’informe les médias des décisions qui
ont été arrêtées et réponds également à toutes leurs questions ; et il s’en trouve
toujours qui portent sur des sujets non évoqués dans le compte rendu du Comité.
Afin d’améliorer notre communication avec le public, nous avons également mis
en place ce que nous appelons les « Forums de politique monétaire », qui se
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tiennent deux fois par an. L’un d’eux a lieu au siège de la Banque et les autres
sont organisés dans les différentes régions d’Afrique du Sud. Qui assiste à ces
« Forums de politique monétaire » ? Il s’agit, en premier lieu, des organismes
professionnels, qui envoient une délégation à la réunion. Viennent ensuite les
mouvements syndicaux, puis des représentants de la société civile autres que les
entreprises et les syndicats. Il s’agit, par exemple, de mouvements représentant
les intérêts des femmes, de mouvements de jeunes, etc. Nous invitons également
tous les instituts d’étude sur la politique économique dont nous avons
connaissance ainsi que des universitaires, tels que les responsables des
départements économiques de grandes universités. Nous convions également
les rédacteurs de la presse financière, chose probablement la plus difficile pour
des responsables de banque centrale ; ils interviennent peu, en général, et se
contentent de prendre des notes pour rédiger ensuite un compte rendu. Cela me
pose un problème. Je leur ai dit que je souhaitais avoir leur opinion et qu’ils ne
devaient pas se contenter de prendre des notes en vue d’un compte rendu. En
outre, comme tous les autres responsables de banque centrale, nous prononçons
de nombreux discours à travers tout le pays. Lorsque l’occasion se présente, je
donne de nombreuses interviews dans les médias, en dépassant très largement le
cadre trop étroit des médias financiers. Je participe à de nombreuses émissions
radiophoniques et télévisées ; je m’aperçois, à cette occasion, qu’il subsiste dans
notre pays d’importantes lacunes dans la connaissance de l’activité de la banque
centrale et les efforts de formation dans ce domaine doivent être poursuivis.
Deux fois par an, nous publions une analyse de la politique monétaire, qui
contribuera à expliquer au public ce que nous faisons réellement. Tous les trois
mois, nous nous présentons devant le Comité permanent des Finances au
Parlement pour répondre aux questions sur les évolutions économiques récentes
dans notre pays mais également sur l’orientation que nous avons choisie pour la
politique monétaire. Bien que ce Comité ait peu d’influence sur nos décisions,
nous nous attachons à discuter avec lui.

Je suppose que, en définitive, on peut se demander si, en dépit de toutes ces
actions, nous parvenons à toucher la majorité des citoyens d’Afrique du Sud. Je
suis le premier à reconnaı̂tre que ce n’est peut-être pas le cas ; nous devrions peut-
être faire davantage. Mais, à moins d’organiser des rassemblements de masse, je
ne vois vraiment pas ce que nous pourrions faire de plus dans ce domaine. Nous
publions également le discours du gouverneur dans la plupart des médias, y
compris dans certains journaux de langue africaine. L’année dernière, nous nous
sommes un peu emballés et nous avons traduit le discours du gouverneur dans les
langues africaines (Afrikaans, Zoulou, Xhosa et Sesotho). Nous avons, bien sûr,
connu toutes sortes de difficultés quand il s’est agi d’expliquer en Zoulou ce
qu’est une position de change nette ouverte. Nous avons néanmoins essayé et le
message est passé.
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Alan Greenspan
Président
Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve
des États-Unis

La mission première d’une banque centrale est, bien évidemment, de conduire la
politique monétaire de façon efficace afin de soutenir les objectifs économiques
d’un pays. Dans un système démocratique, la banque centrale, comme toute
autre institution publique, est au bout du compte responsable devant les
électeurs.

La forme appropriée de cette responsabilité a été déterminée par la spécificité de
la mission qui incombe à la banque centrale. Les législateurs sont jugés sur leurs
politiques lorsqu’ils se présentent aux élections. Toutefois, l’expérience donne à
penser que, pour les banques centrales, un mécanisme plus efficace consiste à
laisser le soin aux représentants élus de déterminer les objectifs globaux de la
politique monétaire tout en accordant à la banque centrale une indépendance
considérable au sein de la structure étatique pour poursuivre ses objectifs, sans
être soumise à une responsabilité politique directe.

Le fait d’être plus ou moins soustraites à une responsabilité politique directe s’est
avéré judicieux pour les banques centrales en raison de la nécessité de se placer
dans un horizon à long terme pour assurer l’efficacité de la politique monétaire.
Étant donné que les effets inflationnistes de mesures de relance interviennent plus
tard que les effets sur l’emploi, les banques centrales doivent souvent faire face à
des pressions politiques les incitant à mettre en œuvre une politique monétaire
excessivement expansionniste à court terme. En d’autres termes, la politique
monétaire la plus appropriée pour assurer la stabilité et la croissance économique
à long terme peut ne pas être « politiquement » populaire à court terme. De fait,
l’histoire montre que des politiques monétaires appropriées sont difficiles à
mettre en œuvre lorsque les banques centrales sont essentiellement des agents au
service des ministères des Finances.

C’est pourquoi, dans la plupart des pays développés, on confère à la banque centrale
l’indépendance en matière de détermination des instruments de politique monétaire
et on la dote d’une structure institutionnelle protégeant cette indépendance. Ainsi,
les responsables de banque centrale ont généralement des mandats longs et d’une
durée fixée au préalable et ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions pour
des désaccords avec le gouvernement au sujet de la politique monétaire. De même,
la plupart des banques centrales disposent de l’autonomie budgétaire.

La responsabilité finale du Système de réserve fédéral et des autres banques
centrales vis-à-vis des représentants élus et de l’opinion publique est renforcée
par la transparence qui entoure les mesures de politique monétaire et les
motivations à l’origine de ces décisions. Ainsi, les banques centrales annoncent
maintenant généralement leurs décisions, en les commentant brièvement, tout de
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suite après les avoir prises. En outre, la plupart des banques centrales doivent
présenter régulièrement aux législateurs les stratégies retenues pour remplir les
objectifs fixés en matière de politique monétaire et répondre à leurs questions,
leurs commentaires et leurs critiques. Par ailleurs, pratiquement toutes les
banques centrales exposent leur point de vue sur la situation économique et
expliquent les raisons sous-tendant les mesures de politique monétaire dans des
rapports annuels et des bulletins mensuels ou trimestriels, et un grand nombre
d’entre elles publie les minutes de leurs réunions. Certaines banques centrales
organisent également des conférences de presse.

Il existe une autre forme de responsabilité publique à laquelle nous tous, en tant
que banques centrales, devons faire face, qui est également renforcée par la
transparence de la politique, et qui résulte de nos interactions avec les marchés de
capitaux. Le jugement porté par les marchés n’est pas toujours juste mais, au fil
du temps, il nous fournit de bonnes informations en retour sur les incidences
attendues de nos décisions sur l’économie. Cette forme de responsabilité a pris
une plus grande importance à mesure que les revenus et la richesse se sont accrus
et que la technologie a progressé. Tous ces éléments ont favorisé la participation
d’un plus grand nombre d’acteurs sur les marchés de capitaux et un meilleur
accès à l’information, et ils ont accéléré sensiblement la réactivité des marchés à
l’information. Parallèlement, le développement des communications et des
technologies de l’information telles qu’Internet a fortement amélioré la capacité
des banques centrales à diffuser rapidement des informations concernant leurs
stratégies. Aux États-Unis, les textes des déclarations de politique monétaire, des
auditions, des discours et minutes des réunions du Comité d’open market sont
désormais disponibles sur le site Internet du Système fédéral de réserve dès
leur publication. D’autres banques centrales ont mis en place des dispositifs
similaires. Cette innovation technologique a démocratisé la diffusion d’informa-
tions relatives à la politique monétaire et permis au public de se former son
propre point de vue sur l’orientation probable de la politique monétaire, plutôt
que de dépendre de rapports parus dans la presse.

Même si la transparence permet aux banques centrales de mieux assumer leur
obligation de rendre compte, certaines limites sont nécessaires si l’on veut
favoriser un processus de décision efficace. L’élaboration de politiques
monétaires les plus favorables, à long terme, aux intérêts du pays nécessite un
échange de vues ouvert entre responsables politiques, processus qui implique une
certaine confidentialité. Si les décisions du Système fédéral de réserve sont
souvent le résultat d’un large consensus entre responsables politiques, l’élabora-
tion de ce consensus nécessite de multiples concessions, de nombreuses personnes
influant sur le résultat. La décision de la Banque centrale européenne de ne
publier ni les minutes de ses réunions ni les différentes opinions formulées lors du
vote s’explique par un souci encore plus grand de ne pas rendre les compromis
publics ayant conduit au consensus. Les membres du Conseil sont chargés de
déterminer les politiques monétaires appropriées pour l’ensemble de la zone euro
mais la responsabilité directe continue de relever, à de nombreux égards, des
gouvernements nationaux. Je préférerais ne pas avoir à mener nos débats à
huis clos. J’aimerais que les responsables politiques soient aussi ouverts et
critiques devant les caméras de télévision qu’ils le sont en privé. Mais la nature
humaine étant ce qu’elle est, je sais qu’il ne faut pas y compter. Néanmoins, nous
devons nous efforcer d’être aussi transparents qu’il se peut, tout en assurant la
poursuite de débats internes aussi ouverts que possible.
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Par ailleurs, il est peut-être difficile pour les banques centrales d’être totalement
transparentes en ce qui concerne l’orientation future de leur politique. Si les
indications fournies par une banque centrale étaient réellement susceptibles de
donner des informations sur l’évolution probable de la stratégie, elles
renforceraient l’efficacité de la politique monétaire. Les opérateurs de marché
seraient en mesure de se faire une idée plus précise de la politique future,
réduisant ainsi l’incertitude et les primes de risque. Toutefois, il est difficile pour
les banques centrales de prévoir précisément leurs décisions en raison du
caractère imprévisible des données sur lesquelles elles se fondent et du besoin
pour les responsables politiques de maintenir ouvertes leurs options dans un
environnement dynamique. Les dirigeants des banques centrales pourraient, en
principe, faire des déclarations concernant les futures décisions de politique
monétaire qui sont fonction des résultats économiques à venir. Dans la pratique,
les marchés et le public semblent avoir du mal à interpréter ce type de
déclarations qui restent soumises à des incertitudes. Aux États-Unis, nous nous
sommes penchés sur ce problème et, en début d’année, nous avons instauré une
procédure d’information du public, mettant en évidence les risques pesant sur la
réalisation des objectifs qui nous sont fixés. Nous estimons que cette mesure
constitue une amélioration significative par rapport aux pratiques antérieures.
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Samuel Brittan
Éditorialiste
Financial Times

Un ancien ministre des Finances britannique, Harold Lever, a un jour déclaré
que les banquiers devraient se satisfaire d’effectuer un travail important et d’être
relativement bien rémunérés pour cela. Ils ne devraient pas espérer, en plus, être
appréciés.

Mettre en œuvre des politiques efficaces est ce que les banques centrales peuvent
faire de mieux pour soigner leur image. Pour introduire le débat, je voudrais
essentiellement rappeler les paroles d’un célèbre chroniqueur de la presse
britannique, Hugh Cudlipp, qui déclarait : « Publiez et vous serez critiqués ». La
Banque centrale européenne est actuellement critiquée car elle ne publie pas ses
prévisions d’inflation. Si ces dernières étaient rendues publiques, on s’apercevrait
qu’elles diffèrent peu de la moyenne des autres prévisions et l’intérêt qu’elles
suscitent disparaı̂trait. Le véritable problème n’est pas que ces prévisions ne
soient pas publiées pour l’instant, mais qu’elles jouent un rôle aussi important
dans la politique.

Gavyn Davies, responsable des études économiques chez Goldman Sachs, nous a
rappelé récemment que le Système fédéral de réserve, la Banque centrale
européenne et la Banque du Japon couvrent à présent près de 80 % de l’ensemble
des économies développées. « Les gouvernements ont largement délégué à ces
trois Institutions la responsabilité du contrôle de l’inflation mondiale, et pour
mener à bien cette tâche, elles doivent nécessairement influencer l’évolution à
court terme du produit intérieur brut et du chômage. Pratiquement jamais autant
de pouvoir n’a pu être exercé par un nombre aussi restreint d’institutions, en
marge du processus démocratique direct ». Cependant, comme toutes formes de
pouvoir, celui-ci ne durera pas éternellement.

Actuellement, la mode est à l’utilisation des taux d’intérêt à court terme comme
instrument principal de la politique monétaire. Mais les banques centrales ne
peuvent contrôler les taux d’intérêt à long terme, même les taux nominaux, bien
qu’elles tentent de les influencer. Elles ne peuvent contrôler les taux d’intérêt
réels, même ceux à court terme, si ce n’est sur des périodes très courtes.

En fin de compte, la masse monétaire est la principale variable sur laquelle les
banques centrales peuvent influer. Je ne dis pas que nous devrions revenir à un
régime basé uniquement sur des objectifs monétaires. Mais nous devrions
reconnaı̂tre que les objectifs de taux d’intérêt ne sont qu’un moyen approximatif
que nous sommes obligés d’utiliser faute de connaissances suffisantes sur les
variations de la vitesse de circulation monétaire ou sur les agrégats monétaires les
plus appropriés pour servir d’objectifs.

142 BANQUE DE FRANCE – Colloque du bicentenaire
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Vous noterez que j’ai dit « influer sur » et non « contrôler ». Les relations entre la
base monétaire et les définitions plus larges, qui sont ce que la plupart des gens
entendent par monnaie, ne sont ni rigides ni faciles à prévoir. Quoi qu’il en soit,
les pouvoirs actuels des banques centrales ne dureront pas indéfiniment. Comme
le disait Mervyn King, sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, dans un
discours à Jackson Hole en 1999 : « Actuellement, les banques centrales sont
l’unique pourvoyeur de monnaie de base (c’est-à-dire les billets en circulation et
les réserves des banques). Celle-ci étant le principal instrument utilisé pour les
échanges et les règlements finaux, les banques centrales disposent d’une très
grande influence sur la valeur des transactions dans l’économie, même si la taille
de leurs bilans est réduite comparée à celle des bilans du secteur privé ». Mais les
transactions électroniques en temps réel offrent la possibilité que « les règlements
finaux puissent être effectués directement par le secteur privé sans recourir à une
compensation par l’intermédiaire de la banque centrale... Privées de ce rôle, les
banques centrales sous leur forme actuelle cesseraient d’exister ; de même la
monnaie » (Bulletin de la Banque d’Angleterre, novembre 1999, pages 410-411).

En même temps, il convient de faire preuve de prudence et de ne pas mettre
l’accent uniquement sur la fixation d’un objectif d’inflation. Récemment encore,
de nombreuses banques centrales niaient pouvoir maı̂triser l’inflation, qu’elles
considéraient comme un problème du ressort des politiques des revenus ou
budgétaire. Certes, il est juste de dire qu’à long terme la politique monétaire
influence principalement les variables nominales et que la croissance et l’emploi
dépendent du comportement sous-jacent de l’économie réelle. Mais Keynes avait
également raison de remarquer qu’à long terme nous serons tous morts. Le court
terme a de l’importance en soi. De longues périodes de chômage élevé ou de
faible croissance peuvent elles-mêmes avoir un effet néfaste sur le niveau à long
terme ou le taux d’équilibre de ces variables (Hystérésis).

De même, la tendance récente à négliger totalement les taux de change est tout
aussi contestable que la précédente qui les prétendait inébranlables, pour se
trouver ensuite face à une crise politique et de confiance lorsque ces taux
intouchables finissaient par bouger. La politique monétaire demeure un domaine
où la mode règne en maı̂tre.

Pour terminer, quelques mots sur le prix des actifs. Personne n’a d’idée précise
sur la façon de le prendre en compte. Mais simplement lui accorder un poids —
quel qu’il soit — dans l’objectif d’inflation, en plus de l’indice des prix à la
consommation, serait certainement mieux que rien. Même selon les modes
actuelles, les banques centrales sont responsables de la valeur de leur monnaie.
Celle-ci dépend non seulement des prix à la consommation intérieurs mais
également de ce que la monnaie permet d’acquérir à l’étranger une fois échangée
contre d’autres devises. Elle est également liée à l’évolution des prix de
l’immobilier et des terrains.

La morale de ces exemples évoqués extrêmement rapidement est que le fait de
tout subordonner à un seul objectif ou une définition unique est une erreur et
qu’une politique sage doit rechercher l’équilibre entre un grand nombre
d’objectifs différents. Voilà ce que j’avais l’habitude d’entendre lorsque, jeune
journaliste, je rencontrais de vieux banquiers centraux pleins de sagesse. Il est
dangereux que ceux d’aujourd’hui cherchent trop à être des technocrates et
oublient totalement la sagesse de leurs prédécesseurs.
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OBSERVATIONS FINALES

Jacques Delors

Michel Camdessus



Allocution de conclusion

Jacques Delors
Ancien Président

Commission des communautés européennes

Fort heureusement, le gouverneur Jean-Claude Trichet ne m’a pas demandé de
conclure. Il a laissé cette tâche redoutable à Michel Camdessus. Je voudrais, à
mon tour, le remercier et le féliciter, ainsi que la Banque de France dont je suis
issu, pour ce deux-centième anniversaire. Je me contenterai donc de faire des
observations, comme il me l’a demandé. Le mot observations a plusieurs sens.
Ne croyez pas que comme dans nos cahiers scolaires, il y a une marge libre pour
que le professeur fasse des observations. Non. Ce n’est pas le cas.

J’ai beaucoup appris aujourd’hui et je voudrais me contenter de formuler quatre
remarques. Les trois premières sont liées entre elles par une idée qui me tient à
cœur et qui est souvent mal comprise : la complémentarité entre l’action menée
par la banque centrale indépendante et les actions menées par les autorités
responsables des autres aspects de la politique économique et sociale. Cette
complémentarité est une donnée de fait que l’Union européenne, tout au
moins l’Union économique et monétaire, n’a pas encore pleinement organisée.
Quant à ma quatrième remarque, elle résulte d’une première réflexion sur les
conséquences de la mondialisation.

1. Union économique et union monétaire

Mes trois remarques sont les suivantes : tout d’abord, contrairement à ce que
l’on a entendu pendant longtemps, ce qui d’ailleurs fragilisait vos projets, si
l’Union économique et monétaire a été motivée autant par des raisons politiques
que par des raisons économiques, le fondement économique était bien là.
Deuxièmement, la problématique de la lutte contre l’inflation a beaucoup changé
depuis quarante ans. Mais aujourd’hui encore, l’état d’esprit qui y avait présidé,
avec plus ou moins de succès en Europe et selon les périodes, depuis 1960,
demeure sous d’autres formes. Troisièmement, nous avons voulu faire une Union
économique et monétaire et non pas simplement une union monétaire.

Sur la première question, il est vrai que la création de l’Union économique et
monétaire a obéi à des raisons politiques. Il s’agissait de construire l’Europe en
restant fidèle à l’esprit et à la stratégie des pères de l’Europe. C’est-à-dire pas à
pas et ensuite par une stratégie dite de l’engrenage, un spill over effect, qui faisait
qu’un pas en avant en appelait un autre. L’objectif était de sortir des périodes de
crise ou de stagnation qu’a connues l’Europe pour aboutir à une Europe
politique. Mais la stratégie consistait aussi à saisir les opportunités. Et il est vrai
qu’après la chute du mur de Berlin, pourquoi le cacher, certains craignant, à tort
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selon moi, un changement d’orientation européenne de l’Allemagne fédérale,
avaient tenté en quelque sorte de la lier davantage au destin européen par
l’adoption d’une monnaie unique. Bien sûr, on peut toujours se demander si, en
l’absence de cet événement, nous aurions eu un échéancier aussi rapide pour
accéder à la monnaie unique, mais il en est ainsi. D’ailleurs, comme vous le savez,
le traité de Maastricht comprend deux volets : le premier est consacré à l’Union
économique et monétaire. Il a fait l’objet d’une longue méditation et d’une
longue préparation, comme l’a rappelé le président Duisenberg, et en s’inspirant
du rapport Werner des années soixante-dix. Le second est le volet politique dont
j’ai toujours dit qu’il avait été plutôt bâclé par rapport au premier. Mais rien
n’aurait été possible, Mesdames et Messieurs, sans que des fondations solides
aient été posées. On l’oublie parfois lorsque, pour des raisons polémiques, on
critique l’Union économique et monétaire ou lorsqu’on émet des doutes sur
l’euro. Il y a d’abord eu la création et l’expérience du Système monétaire
européen. En dépit des turbulences qu’il a connues en 1992 et en 1993, le Système
monétaire européen apparaı̂tra aux yeux des historiens comme le premier facteur
de convergence des économies et comme une contrainte que certains pays, dont
la France, se sont imposés pour pouvoir sortir de cette dangereuse familiarité
avec l’inflation. Si le Système monétaire européen n’avait pas, à partir de 1987,
montré une plus grande solidité, si les pays membres du SME n’avaient pas
réussi diverses expériences d’interventions marginales et concertées, je pense que
nous aurions eu beaucoup plus de mal à réaliser l’Union économique et
monétaire. Par ailleurs, la réalisation d’un grand marché sans frontière à
l’horizon 1992, que j’ai proposé en 1985, a modifié la donne. De 1981 à 1984,
l’économie européenne s’était traı̂née, alors qu’à partir de 1985-1986, elle a
retrouvé la croissance, l’augmentation des investissements et la diminution du
chômage. Mais je vous ferai remarquer que, au grand étonnement et à la critique
de certains, la Commission avait proposé la libération des mouvements de
capitaux dès 1986. Autrement dit, l’effet d’annonce de la libération des
mouvements de capitaux avait précédé la libération des biens et des services et
beaucoup, je le répète, en étaient contrariés, estimant que nous allions trop vite.
Mais la mondialisation était déjà en marche et il fallait s’y préparer. Ce n’est
d’ailleurs qu’en juillet 1990 que cette disposition est entrée effectivement en
vigueur. Tout ceci dans un contexte de retour à la confiance, à l’euphorie même,
qui explique la décision prise au Conseil européen de Hanovre en mars 1987,
comme l’a souligné le président Duisenberg.

Toujours sur ces fondations solides, on ne soulignera jamais assez combien a été
utile l’expérience acquise en commun par les gouverneurs de banques centrales.
Ils se réunissaient tous les mois à Bâle, entre eux et aussi dans un cercle plus
large, le G 10, avec les Américains, les Japonais et quelques autres. Ainsi, ils ont
facilité la mise en place de l’Union économique et monétaire. Moi-même, en tant
que président de la Commission, j’assistais à toutes ces réunions et j’avais été
frappé par l’efficacité, la rapidité et la bonne entente des participants. C’est au
sein de cette instance qu’a été conçu le statut de la Banque centrale européenne
car le Comité d’experts, mis en place par le Conseil européen, et qui s’est réuni de
juillet 1987 à mars 1988 a travaillé très vite. J’avais moi-même insisté pour que ce
Comité soit essentiellement composé par les gouverneurs de banques centrales,
ce qui a bien évidemment déplu à certains, mais ce qui s’est avéré efficace, par la
suite, compte tenu de l’expérience du travail en commun et malgré les difficultés
et les divergences à surmonter. L’Union économique et monétaire est donc le
couronnement de tout ce travail et la suite du marché unique. Car à partir du
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moment où l’ambiance était meilleure en Europe (excusez-moi de rappeler ces
faits historiques mais ils ont une importance même aujourd’hui), certains ont dit
« Peut-on avoir un marché unique sans une monnaie unique ? » et on retrouve là,
à nouveau, une illustration de l’effet d’engrenage.

Ma deuxième remarque concerne la problématique de lutte contre l’inflation
qui a, me semble-t-il, changé dans une certaine mesure. Si je me reporte aux
Trente glorieuses (et je ne parle que de l’Europe pour limiter mon champ
d’observation), une fois la période de pénurie achevée, on peut dire que la lutte
contre l’inflation était menée déjà par les banques centrales et on a parlé ce matin
de l’expérience française, par des politiques budgétaires qui étaient expansion-
nistes parce qu’il fallait des investissements publics pour moderniser le pays, et
parce qu’il était nécessaire de développer le welfare state et aussi par des
politiques implicites ou explicites des revenus et des prix rendues d’autant plus
nécessaires que nous étions dans un contexte de plein emploi. Des politiques
concertées des revenus ont réussi dans certains pays, notamment aux Pays-Bas.
En France, nous avons tenté une expérience en 1965, sans grand succès, mais
l’idée selon laquelle les revenus et les coûts en général devaient être maı̂trisés est
toujours valable aujourd’hui, même si nous ne sommes plus dans la même
période. Certains contestent cette idée et pensent qu’il suffira d’une politique
monétaire sérieuse, anticipatrice, bien comprise de l’opinion pour lutter contre
l’inflation. Ils arguent, en plus du déclin des partenaires sociaux, de leur
influence, de leur implantation dans la société, d’une période de sous-emploi qui
a modifié les rapports de force ou encore des progrès de l’économie ouverte de
marchés. Il est vrai d’ailleurs que les décisions concernant les salaires sont prises
de plus en plus à un niveau décentralisé.

Je voudrais attirer votre attention un moment sur ce point pour vous dire que si
les politiques des revenus et des coûts, comme celles qui ont été appliquées dans
les années soixante, ne sont plus pensables aujourd’hui, l’état d’esprit demeure.
Savez-vous que sur quinze pays membres de l’Union européenne, treize ont un
accord tripartite entre les pouvoirs publics, les organisations patronales et les
organisations syndicales ? L’objectif de ces « pactes pour l’emploi » est que les
coûts, nominaux et réels, évoluent d’une manière compatible avec une croissance
durable. Ils comprennent également l’acceptation d’un certain nombre de
réformes de structures, la réforme du welfare state, l’amélioration du
fonctionnement du marché du travail, l’éducation, les infrastructures... Le plus
exemplaire de ces pactes demeure celui des Pays-Bas qui depuis l’accord de
Wassenaar au début des années quatre-vingt, a montré le chemin mais a été
ensuite reproduit, même dans les pays du sud de l’Europe où pourtant
l’implantation des partenaires sociaux n’est pas aussi forte. À ce propos, je
voudrais souligner la complémentarité des actions qui doivent être menées à côté
de celles de la banque centrale et ceci, je le répète, dans le plein respect de son
indépendance. De ce point de vue, il y a deux difficultés supplémentaires. La
première, c’est que le temps des banques centrales n’est pas le temps des médias :
la banque centrale poursuit des objectifs à moyen terme, alors que les médias
veulent nous faire subir la tyrannie du court terme. Souvent les hommes
politiques y succombent également, si bien que l’on a la situation contraire des
années soixante où certains pays appliquaient une planification économique à
moyen terme, alors que les gouverneurs des banques centrales disaient : « À quoi
bon ces prévisions qui ne se réalisent jamais ? ». Et bien, aujourd’hui, le temps du
moyen terme c’est le temps des banques centrales et il faut bien entendu que tout

BANQUE DE FRANCE – Colloque du bicentenaire 149

Observations finales



le monde l’explique. La seconde difficulté est que, il y a aujourd’hui dans tous
nos pays, et davantage aux États-Unis, ajouté à l’effet de revenus, l’effet de
richesse qui est une autre manière de parler de ce dont vous venez d’évoquer
aujourd’hui : les relations entre la politique de la banque centrale et l’évolution
des marchés financiers. Effets de revenus et effets de richesse ont quand même
une relation permanente : le taux d’épargne. Tout ceci pour dire qu’au niveau
national, et demain au niveau européen, il faut qu’il y ait complémentarité des
actions et c’est sur cela que porte ma troisième remarque.

Nous avons créé une union économique et monétaire et pas simplement une
union monétaire. Ce qui revient à dire, d’une part qu’il ne faut pas trop
demander aux banquiers centraux, ni en faire des boucs émissaires, et d’autre
part qu’il faut se doter de cette contrepartie économique. C’était l’esprit du
rapport du Comité des experts (le Comité Delors comme on l’appelle), qui
consacrait plus de place à l’économique qu’au monétaire. C’est aussi l’esprit du
traité de Maastricht et de l’Acte unique dont le triptyque de base est simple, et
j’espère qu’il servira encore à la conduite de la construction européenne : la
compétition qui stimule, la coopération qui renforce, la solidarité qui unit.
Certes, il y a le pacte de stabilité, auquel, pour faire plaisir à un chef d’État, on a
ajouté le mot croissance, mais cela ne change rien. Certes, il y a la surveillance
multilatérale, mais nous devons aller plus loin, sans entamer en quoi que ce soit
l’indépendance de la banque centrale, non seulement dans l’attente d’éventuels
chocs symétriques ou asymétriques, mais aussi pour répondre à ces deux
objectifs en même temps : un développement soutenable et créateur d’emplois
d’un côté et la stabilité des prix de l’autre. Et de ce point de vue, il y a une
réflexion qui est en cours, et je n’y apporterai pas de conclusion, au sujet de la
coordination des politiques économiques. Celle-ci serait, à mon avis, facilitée en
Europe par l’existence d’un pacte de coordination des politiques économiques
non seulement pour faire face à des chocs, je le répète, mais aussi pour travailler
sur la qualité de la dépense publique et pas seulement sur le déficit budgétaire.
Qualité de la dépense publique, préparation de l’avenir, adaptation structurelle,
il y a actuellement un vide institutionnel puisque l’organisme qui devrait
normalement y réfléchir et qui s’appelle l’Euro 11, est dépourvu à la fois de
volonté et de moyens. Et enfin, question pour l’avenir : « Est-ce qu’on en reste
là ? ». On a une monnaie unique et les adaptations des économies nationales se
font par d’autres moyens : les réformes structurelles, l’adaptation des revenus, la
fiscalité, les investissements, la recherche...

Ou bien faut-il aller, comme le demandent certains pays, vers l’harmonisation
fiscale ? Tout ceci, d’une part, pour rappeler la complémentarité des actions
menées par la banque centrale indépendante et par les autorités économiques, et
d’autre part, pour montrer que le débat est toujours ouvert et qu’il en sera sans
doute question dans la conférence intergouvernementale en cours qui doit
préparer le changement ou l’adaptation des institutions.

2. L’esprit de coopération

Enfin, bien qu’elle n’ait pas de lien avec ce qui précède, je voudrais souligner ma
quatrième remarque, surtout en présence de Michel Camdessus, car je voudrais
m’appuyer sur une des observations qu’il a faite, me semble-t-il : la
mondialisation appelle de nouvelles structures de coopération ou de concertation
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au niveau international comme à l’échelon des ensembles régionaux. Je crois que
l’Europe constitue peut-être un bon exemple de ce qui peut être mené de manière
importante à un niveau régional, sans pour autant empêcher la libération du
commerce extérieur et sans constituer des forteresses. Pour introduire cette
dernière question, qui sera d’ailleurs très brève, je rappellerai le cas de l’Asie
du Sud-Est et la crise que nous avons connue, avec cette remarque de
Michel Camdessus : « Si au moins les ministres des Finances de ces pays se
réunissaient une fois par mois comme le font les ministres européens ! ». Je pense
qu’il avait mis là le doigt sur le fait que l’on ne peut pas, dans ces zones, qui sont
très liées entre elles, travailler sans une certaine concertation ou une certaine
coopération. Et il est vrai aussi, et vous en avez parlé tout à l’heure, qu’il en est
de même pour le non-respect des règles prudentielles. Je considère ce non-respect
comme une des causes essentielles de la crise qu’ont connue ces pays. D’ailleurs,
l’Asean s’en est bien rendue compte puisqu’il est question de la doter d’un
minimum de cadre institutionnel. La coopération régionale (ou de grands
ensembles comme l’Union européenne, le Mercosur, l’Asean...), en dissipant les
craintes, est la première forme d’apprentissage de la mondialisation et le
laboratoire de nouvelles règles du jeu, de nouvelles régulations.

Ce qui est fondamentalement en cause, c’est la recherche d’une plus grande
sécurité économique. Je sais bien qu’il y a le G 7, je sais qu’il y a même un G plus
important qui se réunit dans un hôtel à Washington. Tout cela est très bien, mais
le monde a besoin de sécurité économique et pas simplement de sécurité
monétaire. Pour mettre en place cette sécurité économique, nous manquons
d’expérience sur la mondialisation, nous manquons d’expérience, comme nous
l’avons vu tout à l’heure, sur la liaison entre l’évolution des marchés financiers et
le rôle des banques centrales. Avec du recul, nous deviendrons peut-être plus
savants dans ces domaines. C’est pourquoi j’avais proposé la création d’un
Conseil de sécurité économique qui aurait compris tous les grands pays plus les
ensembles régionaux comme l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine. Ce
Conseil, avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, le Bureau international
du travail, l’Organisation mondiale du commerce aurait expérimenté ou aurait
plutôt échangé sur les conséquences de la mondialisation. Il n’y a pas un système
« clés en mains » dans ce domaine, mais il y a un urgent besoin d’expérimenta-
tions et d’échanges à l’échelle du monde entier. Et plus encore, il est vital de
responsabiliser tous les acteurs et toutes les parties du monde. Ce que pourrait
réaliser, pas à pas, un Conseil de sécurité économique.
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Remarques finales

Michel Camdessus
Ancien Directeur général

Fonds monétaire international

Le fait que Jacques Delors vienne d’ouvrir ses remarques par des réflexions sur la
complémentarité entre le travail des banques centrales et des autorités chargées
de la gestion de l’économie ne m’a pas surpris, mais il m’a ramené près de vingt
ans en arrière. En le rejoignant à cette tribune, je revivais les mille autres
occasions où j’ai eu l’honneur de m’asseoir à ses côtés et, en particulier, au cours
de ces années quatre-vingt-deux à quatre-vingt-quatre, où je l’ai vu, souvent au-
delà des limites de l’héroı̈sme, pratiquer, d’une façon exemplaire et avec le
courage qu’exigeaient des circonstances particulièrement difficiles, une coopéra-
tion avec la banque centrale pour défendre la monnaie qui préfigurait déjà les
relations de respect mutuel et de coopération dont nous faisons la règle
aujourd’hui. Ses relations avec la Banque de France reflétaient, en effet, deux
principes de base : une banque centrale ne peut réaliser la stabilité monétaire
dans l’isolement et un Institut d’émission responsable exerce son indépendance
dans la coopération avec les autorités économiques et financières.

J’ai été le témoin, Jacques, de votre manière de coopérer avec la banque centrale
de l’époque. Il s’agissait d’une coopération avec une institution qui, pour vous,
devait être indépendante. Vous la considériez, à mon avis, plus indépendante
qu’elle ne pensait l’être elle-même ; les historiens ne manqueront pas de
mentionner cela plus tard et j’espère que vous raconterez vous-même cet aspect
là de notre histoire. J’ai été le témoin également de votre engagement pour
préserver le Système monétaire européen et assurer son succès durable. Dans les
moments difficiles, votre main est restée ferme et nous connaissons la suite. Si
nous élargissons maintenant nos regards à l’histoire monétaire du monde au
cours des quinze dernières années, nous pouvons observer que toutes les success
stories illustrent ce type de coopération entre banques centrales et gouverne-
ments. Repassons brièvement cette histoire dans nos esprits, les exemples
abondent : succès de l’unification monétaire allemande, succès de la politique
économique et monétaire américaine, succès du Mexique dans son redressement
et combien d’autres... Il arrive que les succès soient tellement éclatants que les
gouverneurs de banques centrales aboutissent au Quirinal comme ce fut le cas de
notre ami Ciampi, le Quirinal qui est évidemment le Capitole sans la Roche
tarpéienne !

Voici donc un premier point sur lequel notre accord m’a semblé unanime.
L’indépendance des banques centrales se vit dans la coopération. Notre réflexion
a porté bien au-delà et en particulier sur la manière dont nous avons cheminé, au
cours des dernières années, et dont nous continuerons de cheminer au cours des
années à venir : vers la stabilité monétaire, de la stabilité monétaire à la stabilité
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financière, de la stabilité monétaire interne à la stabilité monétaire internationale.
C’est dans ce dernier domaine que les performances ont été probablement les
moins convaincantes. Reconnaissons-le et observons que sur chacun de ces trois
cheminements une certaine diversité de vues s’est exprimée.

1. L’avancée vers la stabilité monétaire

Nous en étions loin il y a quinze ans. Elle est maintenant bien ancrée. Ceci est
d’autant plus remarquable qu’elle s’est opérée alors que les gouvernements
n’apportaient pas toujours, par la réduction de leurs déficits publics ou des
rigidités structurelles, toute la coopération requise. De plus, elle s’est réalisée au
moment de la transition complexe d’économies plus ou moins administrées vers
des économies pleinement régies par le marché. Nous voici maintenant dans un
contexte, comme le disait Edward George, de very low inflation but stable low
inflation. Souvenons-nous de la volatilité que nous avons connue précédemment !
Inutile de commenter la contribution de l’indépendance des banques centrales à
ces progrès. Sur ce point, il n’y a pas de divergences entre nous et, devant ce
consensus « franc et massif », après avoir entendu ce matin les justifications
décisives de cette indépendance pour les hommes politiques telles qu’elles ont été
rappelées par Monsieur Jospin, Premier ministre, il ne reste plus au gouverneur
de la Banque de France qu’à écrire, de la plume d’un nouveau Montesquieu dans
une nouvelle édition de « L’Esprit des lois », le chapitre sur la contribution de
l’indépendance de la banque centrale au renforcement des démocraties.

Nous avons vu combien les progrès vers la stabilisation sont largement
répandus : le taux d’inflation moyen de 7 % en Amérique latine est considéré
par un gouverneur de banque centrale d’Amérique latine — Guillermo Ortiz —
comme étant encore très loin de l’objectif à atteindre. Il a, à mon avis, tout à fait
raison, d’autant plus raison qu’il s’agit d’une contribution non seulement à des
grands équilibres, mais également à l’équilibre social et à la solidité des
démocraties. Admirons donc la performance de nos collègues latino-américains,
en nous souvenant que l’inflation moyenne en Amérique latine était encore
supérieure à 200 % en 1994. Mais ne triomphons pas : le fait que cette inflation
soit basse rend d’autant plus difficile les nouveaux progrès à accomplir.
Beaucoup seront prompts à nous dire que la bataille est terminée, que les freins
peuvent être desserrés. Ce serait oublier que l’inflation est un dragon à plusieurs
têtes. J’ai souvent été frappé en Russie de voir partout, y compris dans les salons
du Kremlin, des icônes de Saint-Georges dressé sur son cheval blanc et
décapitant une hydre dont les têtes repoussaient à tout instant. J’en ai souvent
profité pour expliquer à mes interlocuteurs russes, dans une hagiographie
approximative, que l’inflation était un monstre similaire et que, par conséquent,
rien n’était plus urgent que de consolider et la banque centrale et les acquis
obtenus. Nous avons noté, néanmoins, les remarques provenant des pays en
développement, que ce soient celles de Monsieur Jalan ou du gouverneur de la
BCEAO, Monsieur Konan Banny ; pour eux, comme pour les banques centrales
des pays industrialisés, il est important d’obtenir un objectif d’inflation aussi
faible que possible, mais il leur est plus difficile de parvenir à cette stable low
inflation, compte tenu de la part prépondérante de produits alimentaires et
énergétiques aux prix très volatils dans l’indice des prix. Pour tous il est évident,
ce qui n’était pas le cas il y a quinze ans, que les banques centrales, dans leur
combat pour la stabilité, peuvent maintenant compter sur l’opinion publique.
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La stabilité est un bien public et l’opinion publique le sait. La mission que nous
avons reçue comme banquiers centraux est évidente : « Donnez-nous une
monnaie stable ». D’où le soin remarquable apporté par les banquiers centraux
européens à préparer le passage de l’Institut monétaire européen à la Banque
centrale européenne et à faire en sorte que la Banque centrale, grâce à un effort
de convergence renforcée, puisse établir l’euro sur un socle solide de stabilité. Les
banques centrales peuvent compter sur l’opinion publique et le respect des
marchés, mais ce soutien de l’opinion publique et ce respect des marchés ont un
prix : ils reposent sur une impérieuse condition : la transparence. Elle est la règle
d’or d’une économie globalisée, le premier précepte à respecter individuellement
et collectivement, la clé de la stabilité des marchés et de l’économie
internationale. Au début de la crise asiatique, quand nous commencions à nous
interroger avec certains banquiers centraux sur ses origines et sur les mesures à
prendre pour en sortir et éviter de nous trouver à l’avenir dans une telle situation,
Alan Greenspan m’avait fait remarquer que, finalement, si une véritable
transparence pouvait être mise en œuvre sur un certain nombre de points-clés
(l’endettement à court terme et les fluctuations des réserves des banques centrales
en particulier), il nous serait peut-être possible de maı̂triser 90 % des facteurs
immédiats de déclenchement des crises. Je suis bien de cet avis. Hélas, la
prochaine crise ne viendra probablement pas de là et les démons qui les
déclenchent sont trop subtils pour ne pas profiter du dynamisme de l’économie
mondiale pour générer, dans d’autres domaines, d’autres désordres. Mais, au
moins, soyons irréprochables sur ce plan là : nous le devons aux marchés et à nos
opinions publiques.

Cela dit, la transparence est beaucoup moins facile à réaliser qu’à proclamer et la
communication est un art difficile. Elle ne peut se définir dans ses moindres
détails. Parce que c’est un art, parce que nous avons des expériences et des
cultures différentes, nos vues sont diverses sur ce que la transparence doit être, le
territoire qu’elle doit couvrir et ses modalités pratiques. Peut-être faudrait-il
simplement essayer de nous mettre d’accord sur une orientation générale à
laquelle nous pourrions tous souscrire : lorsque, en matière de transparence,
nous hésiterons sur le chemin à suivre, mettons-nous d’accord pour prendre la
décision, en ce cas, de risquer de nous tromper plutôt par excès de transparence
que par insuffisance.

2. De la stabilité monétaire à la stabilité financière

C’est à cette extension de fait de nos responsabilités que nous avons appliqué une
très grande partie de nos réflexions au cours de cette dernière décennie. Nous
sommes encore loin d’avoir atteint ce deuxième objectif que pourtant les progrès
de la mondialisation nous imposent. J’observe que les banquiers centraux,
confrontés à l’immense complexité de ce sujet, sont beaucoup moins diserts à ce
propos que sur tout autre sujet, mais ils sont déterminés à travailler ensemble et
convergent sur les trois principes que Jean-Claude Trichet nous a proposés ce
matin :

– Les banques centrales ne doivent pas donner l’image qu’elles sont garantes du
niveau du prix des actifs.
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– Les banques centrales doivent prendre en compte les effets de richesse dans
leurs évaluations conjoncturelles. Ici, évidemment, les vues commencent à
diverger. Je ne suis pas sûr que toutes les propositions que faisait
Samuel Brittan, il y a un instant soient totalement œcuméniques et acceptables
par tout le monde ; elles sont néanmoins fort intéressantes et nous apportent
matière à réflexion.

– Les banques centrales, enfin, ne peuvent pas se désintéresser des bulles
financières, même si la stabilité des prix ne devait pas en souffrir à moyen
terme.

Pour consolider cette stabilité financière, il est nécessaire que les banques
centrales soient fortement impliquées, au moins dans la surveillance bancaire,
quelles qu’en soient les modalités. Le débat existe : certains préféreraient la
confier à une autorité différente des banques centrales. Je trouve, pour ma part,
que cette responsabilité sied tout à fait aux banques centrales indépendantes. Je
sais que ce point de vue est peut-être minoritaire, mais il est important que le
débat se poursuive. Nous avons entendu l’appel des pays en développement pour
que se poursuive et probablement s’intensifie le travail du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale pour mieux équiper les banques centrales
en ce domaine. Il faut aider les banques centrales des pays en développement à
prendre ce sujet à bras le corps, par des moyens techniques et des moyens de
formation qui leur font encore souvent défaut. James Wolfensohn a été très clair
dans ses suggestions, insistant sur le fait que l’action des deux institutions de
Bretton Woods s’exercerait dans un véritable esprit de subsidiarité. Il ne s’agit
pas ici, pour elles d’être des gendarmes, mais d’aider à consolider les moyens de
surveillance puisque tout le monde en est d’accord, les banques commerciales
sont désormais des acteurs majeurs au cœur de nos systèmes économiques
nationaux, régionaux et mondiaux. Nous avons donc tout intérêt à travailler à
leur consolidation et à mettre sur pied en consultation avec elles les mécanismes
formels ou informels qui nous permettront de les associer à la prévention et au
traitement des crises qui pourraient survenir.

3. De la stabilité interne à la stabilité externe de nos

monnaies

À vrai dire, après tant d’années dans ce métier de central banking, toute
séparation institutionnelle dans la gestion des deux faces interne et externe d’une
même monnaie m’apparaı̂t surannée et confiner à l’absurde. J’ai du mal à
comprendre que les législateurs acceptent de donner la liberté aux banques
centrales pour la gestion interne et tentent de retenir dans la sphère
gouvernementale la gestion externe. Ces distinctions ont fait leur temps. Il est
clair que les banquiers centraux du vingt-et-unième siècle auront à conduire,
certes en coopération avec les ministres des Finances, des politiques monétaires
embrassant les deux aspects à la fois de ces politiques. Nous voyons beaucoup de
pays travailler avec le Fonds monétaire international pour rechercher les
meilleures modalités d’optimisation de leurs systèmes de change. J’ai cru
comprendre que si nos préférences varient d’un extrême du spectre à l’autre (de
la fluctuation pure aux régimes de fixité), nous nous retrouvons pour leur
recommander de s’adapter avec pragmatisme aux circonstances locales de leurs
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pays et, comme l’ont suggéré Peter Kenen et Edward George, mobiliser nos
imaginations pour réconcilier d’une manière moins simpliste les objectifs de
stabilité interne et externe de nos monnaies. Après tout, ne l’oublions pas, le taux
de change est tout de même le signal le plus important de nos économies.

Même si nous n’avons pas beaucoup évoqué les aspects internationaux de nos
métiers, je voudrais rappeler et souligner ici les appels de James Wolfensohn. Je
formule le souhait que les Institutions de Bretton Woods soient renforcées dans
les métiers que vous leur avez confiés, en particulier dans leurs missions
d’assistance technique, et que le FMI se voie doté des moyens nécessaires pour
que le monde puisse progresser vers la libéralisation ordonnée et graduelle des
mouvements de capitaux. Je sais que vous y songez. J’ai eu, pour ma part, le
privilège de bénéficier de votre soutien. Je voudrais vous en remercier une
nouvelle fois et enfin féliciter la Banque de France pour ce magnifique colloque,
pour ces deux jours de « fête du cœur et de l’esprit » et lui exprimer tous mes
vœux pour ce prochain siècle.
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Université Paris X
FRANCE

AGUINALDO Jaime
Gouverneur
Banque nationale d’Angola
ANGOLA

AL-ATTIYA Abdulla Khalid
Gouverneur
Banque centrale du Qatar
QATAR

AL-KHALIFA Abdulla Bin Khalifa
Gouverneur
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établissements de crédit et des
entreprises d’investissement
FRANCE

CASTEL Michel
Directeur des Établissements de crédit et
des Entreprises d’investisssement
Banque de France
FRANCE

CETTE Gilbert
Conseiller scientifique
Conseil d’analyse économique
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FRANCE

De MONTBRIAL Thierry
Directeur
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Banque de France
FRANCE

DUISENBERG Wim
Président
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

DUMOUCHEL Patrick
Président
Association nationale des directeurs
financiers et de contrôle de gestion
FRANCE

DUPAS Jérôme
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Conseil d’État
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Banque de réserve de l’Inde
INDE

JEAN Fritz
Gouverneur
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SÉNÉGAL

KASSAR Adnan
Président
Chambre de commerce internationale
FRANCE

KAUSIAMA Andrew
Gouverneur
Banque de réserve du Vanuatu
VANUATU

KENEN Peter
Professeur
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Ambassade d’Ukraine
FRANCE

LACHAUD Françoise
Chef du service des Établissements à
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Ministre de l’Économie, des Finances et
de l’Industrie – Direction du Trésor
FRANCE

LARSEN Flemming
Directeur du Bureau européen
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Association bancaire pour l’euro
FRANCE

LIEBSCHER Klaus
Gouverneur
Banque nationale d’Autriche
AUTRICHE

LIZANO Eduardo
Gouverneur
Banque centrale du Costa Rica
COSTA RICA

LOHMUS Peter
Sous-gouverneur
Banque d’Estonie
ESTONIE

MACFARLANE Ian
Gouverneur
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ÉTATS-UNIS

MILLI Jean
Directeur régional de la région
Franche-Comté
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Secrétaire confédéral
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Banque de France
FRANCE

PEREZ SALAMERO Jose
Gouverneur
Banque nationale de Panama
PANAMA

PERREAU Dominique
Directeur des Affaires économiques
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économiques
Ambassade des États-Unis
FRANCE

STELMAKH Volodymyr
Gouverneur
Banque nationale d’Ukraine
UKRAINE

STRAUSS-KAHN Marc-Olivier
Adjoint au directeur général des Études
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THÉVENOUX Sophie
Membre de la Commission bancaire
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