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Introduction

Les mécanismes de contrôle des transactions internationales jouent un rôle de premier
plan dans l’approfondissement de la crise des années 1930, puis dans la mise en place de nouveaux
moyens de paiements internationaux et l’émergence de l’intégration commerciale européenne après la
guerre. La précocité de la mise en place de contrôles commerciaux étendus après la crise de 1929 et le
poids de l’Etat national dans la définition des politiques financières et commerciales extérieures après

la Seconde Guerre mondiale conduisent à s’intéresser spécifiquement aux transactions internationales
de la France des années 1930 aux années 1970 et au rôle de la Banque de France en ce domaine.
La période choisie s’étend du rétablissement du système de licences d’importation en
France en 1931, qui est suivi de l’extension rapide du contrôle des changes, à la création d’un double
marché des changes en 1971, qui est suivi de la diminution significative des contrôles.
Le sujet peut être divisé en trois temps chronologiques. Pendant la première période, de
1931 à 1939, sous l’effet de la Grande Dépression, une série de mesures confie à des organismes semipublics, associations professionnelles, puis, de plus en plus, chambres de commerce, le soin
d’examiner les demandes d’autorisation de change1. La Chambre de commerce de Paris gère les
comptes de compensation de la France ouverts à la Banque de France. Pendant ce premier temps, une
série d’accords bilatéraux fixent les quantités de monnaies échangeables par pays et par secteurs. Il
s’agit d’un contrôle des changes souple, sans organisme central directeur. L’Office des changes,
dépendant directement de l’administration centrale, est créé à la déclaration de guerre en 19392.
La seconde période des contrôles est dominée par le rôle de l’Office des changes, géré
jusqu’en novembre 1940 par la Banque de France, puis par le Ministère des finances, puis, à partir de
1956, à nouveau par la Banque de France. Le contrôle des changes devient alors un système fixe,
même s’il connaît des assouplissements successifs. Le retour à la convertibilité externe du franc pour
les transactions courantes en 1958 constitue une étape importante. La suppression de l’Office des
changes le 1° janvier 1960 ne signifie pas la fin du contrôle des changes, mais sa modification3.
Pendant la troisième période des contrôles, la perspective de l’abolition des contrôles
affectant les transactions extérieures motive officiellement la politique des gouvernements à partir du
début des années 1960. Le contrôle des changes est scindé entre la Banque de France et le Ministère
des finances. Le rôle de l’administration centrale et des hauts fonctionnaires se renforce dans les
processus d’allocation de devises. Ce n’est qu’à partir de la fin des années 1970 que des mesures

1

Verret, Robert, Le problème du contrôle des changes en France, Librairie du receuil Sirey, Paris, 1938. Bibliothèque de la Banque de

France.
2

Piatier, Le contrôle des changes, Rapport general, Conférence permanente des Hautes Etudes Internationales, Paris, 1947.

3

Rueff, Jacques, Le lancinant problème des balances de paiements, Payot, Paris, 1966. Bibliothèque du Comité pour l’Histoire Economique
et Financière.
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décisives commencent à être prises en vue du démantèlement complet de la réglementation des
changes dans les pays de l’OCDE. Les changements profonds qui affectent le système monétaire
international, la fin de l’étalon-or, s’ajoutent à la diminution de la part des transactions extérieures
réellement affectée par le contrôle des changes et à la fin des jurys d’attribution de licences
d’importation1.

1917
1918

1924

1928
1931

1936

I : 1914-1939
Loi sur l’exportation des
capitaux
Loi demandant une
autorisation écrite pour les
importations
Les chambres de commerce
délivrent les licences
d’importation
Suspension de la loi sur
l’exportation des capitaux
Renouvellement et extension
des quotas d’importation
Création d’un fonds de
stabilisation des changes

1939
1939

1945

1948
1951

1958

II : 1939-1959
Création de l’Office
des changes
Interdiction de
l’exportation des
capitaux
Décret codifiant le
contrôle des changes
Rétablissement des
droits de douane
Création de l’Union
Européenne de
Paiement
Convertibilité complete
des devises
européennes

1959
1966

III : 1959-1989
Suppression de l’Office des
changes
Première tentative d’abolition
du contrôle des changes

1968

Evènements de mai,
rétablissement des contrôles

1971

Création d’un double marché
des changes
La CEE appelle à la liberation
des mouvements de capitaux

1986

1989

Abolition du contrôle des
changes

Tableau 0.1 : Dates importantes du contrôle des changes entre 1914 et 1989 en France. Tableau de l’auteur.

1 - Le contrôle des changes en France, des sources secondaires de natures très diverses
complétées par d’abondantes sources d’archives

Les sources d’archives permettent de se faire une idée plus précise des mécanismes à
l’œuvre et comprennent quelques séries intéressantes permettant la récolte de données. Trois centres
d’archives principaux sont utilisés, le Ministère de l’économie et des finances, la Banque de France et
la Chambre de commerce de Paris. Deux centres d’archives internationales sont également utilisés, la
Banque des Règlements Internationaux et les archives du siège européen des Nations-Unies à Genève.

1 OCDE, Exchange control policy (Politique de contrôle des changes), 1993.
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La difficulté tient à la suppression des documents primaires de contrôles qu’ont été les licences
commerciales, les certificats et engagements de change. Leur disparition tient à leur nombre. En 1956,
250 000 demandes de licences et 250 000 certificats de change sont envoyés à l’Office des changes, ce
qui s’inscrit dans la moyenne des années 1950. Chacun de ces documents contient en moyenne trois
feuilles regroupant des informations diverses. Il s’agirait donc, de 1945 à 1965 uniquement, de plus de
30 millions de documents, qui n’ont pas été conservés. Ont été conservé ce qu’ils permettaient
d’établir, les statistiques de la balance des paiements.

Figure 1.1 : Organisations en charge du contrôle des changes en France de 1931 à 1989. Schéma de l’auteur.

2 - Entre discours d’abolition et réalité de perpétuation, le contrôle des changes des
années 1930 aux années 1970

2.1 - De l’extension des licences d’importation à la création de l’Office des
changes, un contrôle de plus en plus ténu des transactions internationales
(1931-1939)
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L’abolition du premier contrôle des changes, en 1928, s’inscrit dans la volonté des
gouvernements successifs depuis la fin de la Première Guerre mondiale1. Les contrôles sont rétablis en
1931sur une base nouvelle obligeant les importateurs à respecter des quotas selon les devises utilisées
pour les règlements internationaux2.

2.1.1 - Le rétablissement et l’extension du système de licences

Les années 1930 constituent une étape majeure dans la mise en place de contrôles des
changes et de contrôles commerciaux étendus dans les pays européens. L’histoire des contrôles des
changes et des contrôles commerciaux pendant les années 1930 peut se diviser en trois périodes.
L’année 1931 correspond à la mise en place des premières licences d’importation en France, premier
pays à se lancer dans de telles mesures après la crise de 19293. De 1931 à 1934, les systèmes de
contrôles se construisent et s’élaborent. De 1934 à 1936, la reprise économique mondiale entraîne un
assouplissement des contrôles. De 1937 à 1939, le renouveau de la dépression s’accompagne de
nouveaux renforcements des contrôles et d’un isolement économique accru des Etats.

Tableau 2.1.1.1 : Chronologie du contrôle des changes pendant les années 1930. Schéma de l’auteur.

1

Piatier, Le contrôle des changes, Rapport general, Conférence permanente des Hautes Etudes Internationales, Paris, 1947.

2 Hallison, Edward, “The past and future of exchange control” (“Le passé et l’avenir du contrôle des changes”), The Quarterly Journal of
Economics, vol. 54, n° 4, part. 2, pp. 159-217, 1940.
3 Witllesey, Charles, « Exchange controls » (« Les contrôles de change »), The American Economic Review, vol. 22, n° 4, pp. 585-604, 1932.
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L’abandon de l’étalon-or par le Royaume-Uni et la dévaluation de la livre sterling de
30%, le 21 septembre 1931, entraînent une dégradation de la balance française des paiements, qui
atteint un solde négatif de vingt milliards de francs constants à la fin de l’année1. Les réserves de
change de la Banque de France s’amenuisent. Des calculs effectués ultérieurement d’après les archives
de la Banque de France permettent d’établir l’évolution de la balance des paiements française pendant
la première moitié des années 1930.

Graphique 2.1.1.1 : Balance des règlements officiels, des opérations marchandes, des opérations sur biens et services et des compes
officiels, d’après Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Du franc Poincarré à l’Ecu, Paris, 1993. Bibliothèque
du Graduate Institute, cote 330.8 (44).

La balance des opérations sur biens et services se dégrade rapidement au début des
années 1920. La Banque de France réagit en constituant entre 1931 et 1934 un stock d’or très
supérieur aux réserves des années 1920.

1

Boisson, Charles, Le contrôle du commerce extérieur et des changes, Ministère des affaires économiques, Paris, 1951.
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Graphique 2.1.1.2 : Balance des capitaux à long et court terme et balance des réserves de la France de 1931 à 1935, d’après Comité
pour l’histoire économique et financière de la France, Du franc Poincarré à l’Ecu, Paris, 1993. Bibliothèque du Graduate Institute,
cote 330.8 (44).

L’année 1931 voit une fuite des capitaux à long terme hors de France, et, au contraire, un
afflux de capitaux à court terme. Il faut voir dans ce hiatus une des raisons majeures des volontés de
contrôle de mouvements de capitaux qui marquent le début des années 1930.
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Graphique 2.1.1.3 : Réserves de change et réserves d’or de la Banque de France d’après les mémorandums de la Société des Nations
(Montly Bulletin of Statistics, Memorandum sur les monnaies et les banques centrales 1913 - 1925, vol. 2, Société des Nations, Genève,
1935 (1913 - 1925), Statistical Yearbook of the League of Nations, 1926, Les banques commerciales et centrales, vol.2, Genève, 1938
(1929 - 1938), Money and banking 1940/42 (Monnaies et banques 1940/42), League of Nations, Genève, 1942)) et Nurkse, Lessons of
the Inter-War Period, League of Nations, 1944.

La France réagit également en mettant en place un certain nombre de contrôles de
changes. Cette mise en place se présente tout d’abord comme un rétablissement1. Les années 1931 et
1932 voient une évolution extrêmement rapide de la législation du change. Le décret du 5 mai 1931
rétablit la nécessité de demander une licence d’importation pour certains produits et étend le système
aux nitrates, puis au combustible minéral, au bois et au vin, avec l’introduction, pour la première fois,
de quantités limites d’importation. A partir d’octobre, le système s’étend par décrets à 1133 articles
douaniers, d’abord principalement des produits agricoles jusqu’au début de l’année 1932, puis
également des produits industriels2. Le décret du 3 décembre 1931 interdit les importations et
exportations menées sans autorisations officielles. « Afin de sauvegarder les intérêts des exportateurs
français dans les pays qui ont établi un régime de contrôle des devises, seront subordonnées, en tout ou
en partie, à la délivrance d’autorisations les importations originaires et en provenance de pays où les
contrôles des devises sont établis dans des conditions de nature à entraver le règlement des créances
françaises. »3
Date
01/07/1931
01/08/1931
01/09/1931
01/10/1931
01/11/1931
01/12/1931
01/01/1932

Produit
Charbon
Vin, bois, produits en bois
Produits frais, viandes fraîches et préservées, lait et produits lactés
Poissons
Volailles vivantes et mortes, œufs, lapins, fournitures de bureau, fleurs fraîchement coupées
Sucre, poissons préservées, bananes
Jouets, râteaux, fourchettes, acier plat et tôles, radios et matériel de radio, équipements électriques, aspirateurs, produits
en émail pour la maison
01/02/1932 Petit pois, haricots et carottes, cuirs, poissons en boîte
01/03/1932 Pièces d'automobiles, pièces de machines, imprimantes, certains outils, instruments de mesure, fer, batteries, isolateurs
électriques, certaines pièces en verre, baleines de parapluie, certains textiles, certains papiers et cartes à jouer, briquets,
acide sulfurique, mercure, or en feuille

1

Société des Nations, Rapport sur le contrôle des changes, SDN, 1938. BNF.

2

Archives du Ministère des Finances, Office des changes, Service central des licences d’importation et d’exportation, Centre des archives
économiques et financières, ministère de l’Economie et des Finances, cote B-58860.
3

Journal Officiel de la République française, Décret du 3 décembre 1931 interdisant les importations et exportations menées sans
autorisations officielles.
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01/04/1932
01/05/1932
01/06/1932
01/07/1932
01/08/1932
01/03/1933
01/04/1933

Fours, coton, soie artificielle, chapeaux, colles
Machines à coudre, produits optiques, instruments scientifiques, pellicules de cinéma, matériel de construction, iode
Stylos‐billes, chaussures, bijoux en argent et platine, verre pour fenêtre, produits résineux, esprits de térébenthine
Fruits frais
Café
Quotas temporaires sur 59 produits après la modification du traité commercial franco‐allemand
Miel

Tableau 2.1.1.2 : Chronologie de l’établissement des licences d’importation. D’après Archives du Ministère des Finances, Office des
changes, Service central des licences d’importation et d’exportation, Centre des archives économiques et financières, ministère de
l’Economie et des Finances, cote B-58860.

L’année 1932 constitue une deuxième étape dans la mise en place des contrôles. Un
Office de compensation, dépendant de la Chambre de commerce de Paris, est créé1. Sous l’Office de
compensation se trouvent en fait différents Offices par pays qui sont hébergés par la Chambre. Des
accords bilatéraux de compensation, ou clearing, sont signés avec la plupart des Etats. Un arrêté du 15
février 1932 désigne la Chambre de commerce comme devant jouer le rôle d’Office de compensation
avec l’Estonie. Il est suivi par de nombreux autres accords de ce type2.

Etats
Hongrie
Lettonie
Estonie
Grèce
Chili
Bulgarie
Yougoslavie
Brésil
Autriche
Equateur
Turquie
Allemagne
(premier
accord)
Chili
Bulgarie
Espagne
Italie
Roumanie
Yougoslavie
Hongrie
Italie
Espagne

Date des accords
5 mars 1932
8 mars 1932
26 mars 1932
8 juillet 1932
11 novembre 1932
16 janvier 1933
29 janvier 1933
9 juillet 1933
13 juillet 1933
4 août 1933
11 août 1933

28 juillet 1934
16 janvier 1936
6 juillet 1936
3 août 1936
11 août 1936
18 août 1936
8 décembre 1936
19 décembre 1936
6 janvier 1937
15 janvier 1937

1

Dietrich, Ethel, “French import quotas" (“Les quotas d’importation français”), in The American Economic Review, vol. 23, n. 4, pp. 661 674, décembre 1933.
2

Piatier, André et Clavière, René la, Le contrôle des changes en France, Paris, Editions techniques, 1948. BNF.
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Colombie
Hongrie

1° février 1933
15 octobre 1936

Tableau 2.1.1.3 : Accords de compensation signés entre la France et les autres Etats, hors Allemagne, pendant les années 1930,
d’après Archives de la Banque de France, boîte 1482200501/3 : Office des changes. Accords de compensation. 1931 – 1948. Avis aux
importateurs et exportateurs. 1957 – 1960.

2.1.2 - Un système dominé par les groupements professionnels

Le contrôle des changes des années 1930 forme un système complexe. Deux périodes se
distinguent. L’importation libre dans le cadre d’un contingent global caractérise une première période,
de 1931 à 1932. L’administration fixe un montant en fonction de statistiques antérieures, à charge pour
les acheteurs d’importer jusqu’à épuisement du quota. L’Etat se confère également des monopoles
d’importation pour certains produits. La course aux quotas des entreprises importatrices et l’avantage
accordé aux anciens importateurs constitue l’inconvénient du système1. Afin de permettre aux
nouveaux importateurs d’entrer sur le marché, une part des contingents industriels de l’ordre de 10 à
15 % leur est attribuée à partir de 19332. L’administration réfléchit notamment à un projet de mise en
adjudication des licences qui n’est finalement pas mis en œuvre3.
Les quotas peuvent enfin être des licences d’importations allouées entreprises par
entreprises par des organismes divers, en fonction de la provenance des produits4. Le premier arrêté
interministériel d’application du décret du 3 décembre 1931, publié le 23 février 1932, met en place un
système dominé par la Chambre de commerce de Paris.

1
Verret, Robert, Le problème du contrôle des changes en France, Librairie du receuil Sirey, Paris, 1938. Bibliothèque de la Banque de
France.

2

Loubet, Clément, Le contrôle des changes en France (décret du 9 septembre 1939), thèse pour le doctorat en droit, Université de Lyon,
1940.
3

Piatier, André et Clavière, René la, Le contrôle des changes en France, Paris, Editions techniques, 1948. BNF.

4

Julien, Pierre, Les différents régimes de contrôle des changes et leur modalité d’application en France, Librairie du recueil Sirey, Paris,

1938. Bibliothèque de la Banque de France.
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Figure 2.1.1.1 : Le contrôle des changes en 1935. Schéma de l’auteur.

Etats
Allemagne
Autriche
Belgique

Etats‐Unis
Italie
Pays‐Bas
Pologne
Royaume‐Uni
Suisse
Tchécoslovaquie

Nombre de
Autorités responsable de la fixation des quotas
quotas
31 4 chambres de commerce et 29 organisations commerciales
12 Chambre de Commerce de Vienne, 6 organisations commerciales
Ministère du Travail et de l'Industrie, Ministère de l'Agriculture, Chambre de Commerce d'Anvers,
Inspection Générale de l'Industrie Belge, Groupe Belge du Cartel International du Fer, 6
19 organisations commerciales, 2 commissions officielles pour les quotas
2 Chambre de Commerce Américaine à Paris, 3 organisations commerciales
6 Ministère des Corporations, 3 organisations commerciales, Office des Produits Chimiques de Paris
Administration des Douanes Néerlandaises, Ministère des Affaires Etrangères, 2 associations
4 d'exportateurs
1 Office des Produits Chimiques de Paris
7 6 organisations commerciales, Chambre de Commerce de Manchester
1 Département Fédéral d'Economie Politique
8 Ministère du Commerce et de l'Industrie, 7 organisations commerciales

Tableau 2.1.1.3 : Organismes en charge des allocations de licences d’importation par pays en 1936, d’après Ministère des Finances,
Office des changes, Service central des licences d’importation et d’exportation, ministère de l’Economie et des Finances, cote B-58860.

La création de l’Office des changes, le 9 septembre 1939, à la déclaration de guerre, met
fin à l’Office de compensation et ouvre une nouvelle période du contrôle des changes. Des décrets
interdisent l’exportation de capitaux. Le marché des changes est clos1. « En l’espace de 25 ans, de

1 Décrets et avis du 9 septembre 1939, Journal officiel de la République française.
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1914 à 1939, le régime des changes est passé, en France, de la liberté la plus complète au monopole
d’Etat. »1

2.2 - De la création de l’Office des changes à son abolition, entre mesures
d’urgence et temporaire qui dure (1939-1959)

La période d’existence de l’Office des changes peut être à son tour divisée en trois
périodes de natures très différentes. Pendant la guerre et l’immédiat après-guerre, de 1939 à 1950, se
met en place un système complexe qui discrimine de plus en plus entre les types de transactions et les
devises concernées. Pendant les années 1950, les premières tentatives de libéralisation se heurtent à de
nombreux obstacles. Pendant les années 1960, la diminution du rôle des contrôles ne parvient pas à
être suivie d’une abolition officielle.

2.2.1 - Le contrôle des changes de Vichy, à l’origine de
l’organisation des transactions internationales françaises de
l’après-guerre (1939-1944)

Dates
9 septembre 1939

Evènements
Création de l'Office des changes mis en place des nouvelles procédures de licences

1 Garnier, François, L’institution et l’évolution du contrôle des changes en France, Librairie du recueil Sirey, Paris, 1941, p. 5.
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1° décembre 1939

Distinction entre compte français en francs et comptes étrangers en francs

22 février 1944

Création du Service central des licences d'importation
Rattachement du Service central des licences d'importation à la Direction du commerce
extérieur du Ministère des finances

5 mai 1944

Tableau 2.2.1.1 : Dates importantes du contrôle des changes pendant la Seconde guerre mondiale, tableau de l’auteur.

La création de l’Office des changes, emplayant environ cinq cent personnes, est suivie
d’une série de mesures organisant le change en devises au sein des banques françaises1. L’Office de
compensation est transféré de la Chambre de commerce de Paris à la Banque de France2 et fusionne
avec l’Office des changes, qui occupe alors plus d’un millier de personnes. L’arrêté du 30 novembre
1939, publié au Journal Officiel le 1° décembre 1939, distingue les comptes étrangers en francs des
comptes nationaux en francs3.
L’Etat désigne une trentaine de banques et en fait des « intermédiaires agréés », seuls
autorisés à échanger des devises auprès de l’Office des changes. La Direction du mouvement général
des fonds établit la réglementation générale, et l’Office des changes est l’organe central d’application
et de surveillance de cette réglementation. Sur le plan commercial, une opération d’importation
nécessite l’intervention de six services. Le ministère technique responsable de la ressource reçoit les
demandes d’autorisation. Le ministère du Commerce délivre ou refuse les autorisations. Les banques
intermédiaires agréés centralisent et établissent les demandes de transfert. L’Office des changes reçoit
les demandes d’autorisation de transfert, les autorise ou les rejette, puis quelques mois plus tard
procède au contrôle et, s’il y a lieu, à l’apurement des opérations. Les banques interviennent à nouveau
dans le processus en exécutant les transferts autorisés. Les bureaux de douanes sont enfin chargés de
vérifier la bonne application des autorisations et procèdent aux formalités du dédouanement.
Après la défaite militaire et le debut de l’Occupation, l’Office des changes est détaché de
la Banque de France et rattaché au Ministère des finances. Il est fusionné avec l’Office de

1

Idem.

2

Piatier, André et Clavière, René la, Le contrôle des changes en France, Paris, Editions techniques, 1948. BNF.

3

Marcy, Gérard, « Quelques aspects de l’évolution de la réglementation française du commerce extérieur depuis 1945 : contrôle des changes

et règlements internationaux », in Revue économique, vol. 9, n° 3, Presses de SciencesPo, mai 1958, pp. 352.
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compensation. L’Office de compensation franco-allemand devient le moyen d’un gigantesque transfert
économique à destination de l’Allemagne, les exportions françaises à destination de l’Allemagne étant
payées par l’Office sur la planche à billet1. Ces transferts ont été de l’ordre de 450 milliards de francs
réels, soit environ 630 milliards de francs constants, soit l’équivalent de deux ans de budget national
au début des années 1950. Le régime de Vichy déploie un système de contrôle auprès des banques et
des douanes. Des Groupements d’Importation et de Répartition centralisent les achats à l’étranger. Un
corps d’inspecteurs est créé et chargé de vérifier le bon suivi par les banques des consignes de
change2.

Photographie 2.2.1.1 : Certificat professionnel d’un contrôleur des changes sous le régime de Vichy, détail, 1943, archives du
Ministère de l’Economie et des Finances, cote B-0001389/2.

Vichy crée le 22 février 1944 un Service central des licences. Les entreprises doivent
envoyer leurs demandes auprès des ministères concernés, qui les envoient au Service central des
licences3. Dépendant d’abord de l’Office des changes, le Service central des licences est rattaché le 5
mai 1944 à la Direction du commerce extérieur du Ministère de l’économie et des finances4.

1
Arnoult, Pierre, Les Finances de la France et l’occupation allemande 1940-1944, Presses Universitaires de France, Paris, 1951.
Bibliothèque du Comité pour l’Histoire Economique et Financière.
2
Idem.
3

4

Boisson, Charles, Le contrôle du commerce extérieur et des changes, Ministère des affaires économiques, Paris, 1951.
Journal officiel de la République française, numéro du 5 mai 1944.

Julien Brault - Les transactions internationales de la France des années 1930 aux années 1970
Communication - Séminaire des doctorants de la Mission historique de la Banque de France - Mai 2011

14

2.2.2 - Les changes et la reprise du commerce européen,
complexifications et discriminations (1944-1950)

La publication du rapport de Piatier sur la conférence de 1939, diffusée à partir de 1945,
influence les volontés d’inflexion du contrôle des changes après la guerre. Les accords de Bretton
Woods, dès 1944, fixent à 1 % la marge de fluctuation entre des cours de change désormais fixes. Les
Etats-Unis détiennent en 1948 24 milliards de dollars en or, contre 8 pour le reste du monde,
différence de réserve largement à l’origine du problème des « balances dollar », ou dollar gap. Les
interventions sur le cours du change, à travers les fonds de stabilisation, et sur le change en lui-même,
à travers le contrôle des changes, doivent permettre de maintenir les parités aux cours voulus. A la fin
de la guerre, l’article VIII des statuts du Fonds Monétaire International prévoit une libéralisation des
contrôles pour les paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes, afin de
mettre en place un système commercial multilatéral ouvert1. L’article VII prévoit pourtant une clause
d’exception en cas de manque dans une devise particulière2.
Le service des contrôles des changes, mis en place en France à partir de 1938 par Maurice
Couve de Murville, est animé à la Libération par Lapeyre. François Bloch-Laîné passe l’hiver 1944 au
sein du service, à ces « tâches ingrates » que sont « l’établissement du contrôle des changes » et
« l’équilibre de la balance extérieure ». « Il s’agissait de codifier ce système, et, presque, de le créer. »
3

. Il agit en étroite collaboration avec le Commissariat général du Plan, créé en 1946, pour lequel « la

solution au problème de la balance des paiements doit dominer ses travaux et ses propositions ». Le
premier plan d’équipement quinquennal fixe d’ailleurs pour objectif d’ « assurer en 1950 l’équilibre de
la balance des comptes ».

1
Mikesell, Raymond Frech, Foreign exchange in the poswar world (Le change dans le monde de l’après-guerre), Twentieth century fund,
New-York, 1954. Bibliothèque des Nations Unies à Genève, 1954.

2

Hieronymi, Otto, Economic discrimination against the United States in Western Europe (1945-1958). Dollar shortage and the rise of
regionalism, thèse de science politique, Université de Genève, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Librairie Droz,
Genève, 1973, 219 pages, p. 70.

3

Lepage, Solenne, La direction des finances extérieures de 1946 à 1953, thèse, Ecole nationale des Chartes, 1996.
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Graphique 2.2.2.1 : Commerce transatlantique entre 1946 et 1958, d’après OECE, Statistical bulletins, Foreign trade, 1960.

L’aide américaine est également conditionnée à la production d’un plan chiffré, et donc
sur l’établissement d’une projection future de la balance des paiements. En septembre 1945, le hautfonctionnaire Valensi, attaché financier à Washington, doit produire en quarante-huit heures, sans
matériaux solides et avec une équipe réduite, un tableau prévisionnel de la balance française des
paiements sur quatre ans. Il y parvient, mais ses immenses difficultés poussent Guillaume Guindey,
directeur des Finances extérieures, à créer un service spécial de la balance des paiements, destiné à
travailler en coopération avec la Banque de France1.

1

Lepage, Solenne, La direction des finances extérieures de 1946 à 1953, thèse, Ecole nationale des Chartes, 1996.
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Graphique 2.2.2.1 : Commerce dans le cadre du plan Marshall, importations en provenance des Etats-Unis et accroissement des
réserves de change de onze pays de l’OECE entre 1948 et 1951, d’après The statistical abstract of the United States 1953, Washington,
1953, Fonds monétaire international, International financial statistics, 1952, and Semiannual reports of Activities of the National
Advisory council on International monetary and financial problems, Washington

Graphique 2.2.2.3 : Taux de change entre le dollar et le franc entre 1931 et 1971. Tiré des Archives de la Banque de France, boîte
1489220401/74 à 76 : Contrôle des changes. Assouplissement éventuel. 1968 - 1989.
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Graphique 2.2.2.3 : Volume du commerce extérieur français de 1945 à 1954, base 100 en 1938. Tiré des Archives de la Banque de
France, boîte 1489220401/74 à 76 : Contrôle des changes. Assouplissement éventuel. 1968 - 1989.

Le décret du 15 janvier 1945 pose le principe général de l’interdiction des importations et des
exportations, sauf autorisation prévue expressément, pour tout acte de disposition portant sur des
avoirs étrangers en France1. Il fonde l’organisation législative globale des contrôles pendant tout
l’après-guerre2.
La solution consiste à passer d’un système de change bilatéral à un système multilatéral
où les différents pays peuvent se faire crédit et où et déficits et surplus avec l’ensemble des pays
s’équilibrent en un solde global plus facilement réglable en dollar. L’UEP naît de la décision de
l’Organisation Européenne de Coopération Economique de remplacer les accords de paiements
bilatéraux par un système multilatéral. La mise en route de l’organisme est précédée par une

1 Archives de la Banque de France, boîtes 1069199312/21 à 27 (1952-1966) : Avis et instructions de l’Office des changes.
2

Emorine, Jacques, L’action du contrôle des changes sur le commerce extérieur, Paris, 1951. BNF.
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importante dévaluation de la plupart des monnaies européennes en 1949, couvrant près de 65 % du
commerce mondial. Celle-ci a pour origine une dévaluation de la livre sterling, qui avait auparavant
deux taux de changes, l’un pour l’Europe et l’autre pour les Etats-Unis. En France, la dualité des cours
de change se termine le 20 septembre 19491. Les cours sont désormais déterminés, d’une part, sur la
base de la parité officielle entre la monnaie considérée et le dollar, et, d’autre part, sur la base du cours
du dollar coté au marché des changes durant les sept jours précédant les deux derniers jours ouvrés du
mois. L’UEP établit le 1° janvier 1950 un système de compensation automatique des soldes créditeurs
et débiteurs entre participants2.

2.2.3 - Entre mercantilisme et protectionisme, le long et difficile
retour à la convertibilité du franc (1950-1959)

1 Lattre, André de, Les Finances extérieures de la France (1945-1958), Presses Universitaires de France, SciencesPo, 1959. Bibliothèque du
Comité pour l’Histoire Economique et Financière
2
Mikesell, Raymond Frech, Foreign exchange in the poswar world (Le change dans le monde de l’après-guerre), Twentieth century fund,
New-York, 1954. Bibliothèque des Nations Unies à Genève, 1954.
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Graphique 2.2.3.1 : Soldes des comptes en surplus et solde global de l’Union Européenne de Paiement, d’après OECE et UEP, Final
report of the managing board, 1960.

Après de forts excédent de la Belgique et du Luxembourg en 1952, les restrictions aux
importations à destination de ces pays sont levés et des restrictions à l’exportation mises en place.
L’Allemagne devient alors le principal pays en excédent. La levée précoce des contrôles de change en
Allemagne permet aux entreprises d’acquérir une plus grande compétitivité dès le milieu des années
1950. Ses surplus constants expliquent en grande partie le déséquilibre des paiements qui conduit à la
fin de l’UEP1.

1

Hieronymi, Otto, Economic discrimination against the United States in Western Europe (1945-1958). Dollar shortage and the rise of
regionalism, thèse de science politique, Université de Genève, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Librairie Droz,
Genève, 1973, 219 pages, p. 206.
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Graphique 2.2.3.2 : Soldes des comptes en déficit de l’UEP, d’après d’après OECE et UEP, Final report of the managing board, 1960.

L’UEP joue un rôle de clearing international à l’intérieur de l’Europe, les comptes de
chaque pays européen se compensant et s’équilibrant avec les comptes des autres Etats1. Les
règlements des échanges s’effectuent mensuellement, soit directement en or, soit par l’octroi de crédits
à l’UEP.

1

Eichengreen, Barry, Grilli, Vittorio et Fischer, Stanley, “A Payments Mechanism for the Former Soviet Union: Is the EPU a Relevant
Precedent ?” (“Un mécanime de paiements pour l’ex-Union Soviétique : l’UEP est elle un exemple à suivre ? »), Economic Policy, Vol. 8,
No. 17 (Oct., 1993), pp. 310-353.
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Graphique 2.2.3.3 : Part de libéralisation du commerce européen en valeur des pays du Nord de l’Europe, d’après OECE, Twelfth
annual economic review, Paris, 1961, p. 185.

Graphique 2.2.3.4 : Part de libéralisation du commerce américain en valeur des pays du Nord de l’Europe, d’après OECE, Twelfth
annual economic review, Paris, 1961, p. 185.
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Graphique 2.2.3.4 : Part de libéralisation du commerce européen en valeur des pays de l’Est de l’Europe, d’après OECE, Twelfth
annual economic review, Paris, 1961, p. 185.

Graphique 2.2.3.4 : Part de libéralisation du commerce américain en valeur des pays de l’Est de l’Europe, d’après OECE, Twelfth
annual economic review, Paris, 1961, p. 185.

Julien Brault - Les transactions internationales de la France des années 1930 aux années 1970
Communication - Séminaire des doctorants de la Mission historique de la Banque de France - Mai 2011

23

Graphique 2.2.3.4 : Part de libéralisation du commerce européen en valeur des pays du Sud de l’Europe et moyenne des pays de
l’OECE, d’après OECE, Twelfth annual economic review, Paris, 1961, p. 185.

Graphique 2.2.3.5 : Part de libéralisation du commerce américain en valeur des pays du Sud de l’Europe et moyenne des pays de
l’OECE, d’après OECE, Twelfth annual economic review, Paris, 1961, p. 185.
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Graphique 2.2.3.6 : Nombre de licences d’importation délivrées par l’Office des changes et de certificats d’importation délivrés par
les intermédiaires agréés entre 1949 et 1956, d’après Archives du Ministère de l’économie et des finances, boîte 1A-0000248/2
(consulté) : Réglementation des changes, assouplissement et codification, notes, rapport sur la coopération internationale dans le
domaine des mouvements de capitaux privés. "La réglementation des changes et son influence sur les contrats internationaux".
1953-1966.

Photographie 2.2.3.1 : Première page d’une licence d’importation, 1950, archives du Ministère de l’économie et des finances français,
cote B-0060382/1.

Le solde des opérations courantes, après de considérables déficits entre 1945 et 1950,
retrouve un équilibre, pour aboutir à un excédent en 1954. Les déficits de l’immédiat après-guerre ont
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été financés par des investissements et crédits privés, par des emprunts publics à l’étranger, par des
prélèvements sur les avoirs en or et en devises et finalement par l’aide extérieure, aide américaine,
droits de tirage ou avances de l’Union Européenne des Paiements1. Le déficit total des opérations
courantes de la France entre 1950 et 1955 s’élève à 2 milliards de dollars, soit 77 milliards de francs
constants valeur 1997. Au déficit des paiements courants s’ajoutent cette fois-ci les remboursements
d’emprunts publics et les achats d’or et de devises2. Le déficit est financé par des investissements et
crédits privés, à hauteur de 574 millions de dollars, et surtout de l’aide extérieure, à hauteur de 2,4
milliards de dollars. Les capitaux privés continuent de jouer un rôle secondaire dans l’équilibre global.
Le manque de capitaux dont souffre l’Europe de l’après-guerre, et qui trouve ses causes, certes, dans
les destructions de la guerre, mais davantage encore dans les choix de politique économique, se trouve
comblé, non par des apports de capitaux privés, qui sont ralentit par les restrictions quantitatives des
transactions et le contrôle des changes, mais par un apport massif de liquidités à travers des accords
intergouvernementaux3.
L’amélioration de la balance commerciale ne doit pas masquer le fait que le rapport entre
les importations et les exportations en volume devient moins favorable en 1954 qu’il ne l’était en
1949. Le volume d’importations obtenu en échange d’un montant donné d’importation a diminué4. La
commission Nathan constitué auprès du ministre des finances soutient en 1954 que les déficits
commerciaux extérieurs sont principalement liés au caractère protectioniste des restrictions
d’importation5. Le rétablissement de la balance française des paiements s’accompagne de la fin du
plan Marshall en 1955. L’OECE appelle la même année à élever le taux de libération des importations
à 90 %6.

1 Mossé, Robert, La balance des paiements de la France depuis 1945, Estrato da moneta e credito, Rome, 1956. BNF.
2

Ulff, Solange, La répartition des licences d’importation, thèse d’économie, Paris, 1956. Bibliothèque Cujas.

3

Hieronymi, Otto, Economic discrimination against the United States in Western Europe (1945-1958). Dollar shortage and the rise of
regionalism, thèse de science politique, Université de Genève, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Librairie Droz,
Genève, 1973, 219 pages, p. 59.
4 Mossé, Robert, La balance des paiements de la France depuis 1945, Estrato da moneta e credito, Rome, 1956. BNF.

5

Hieronymi, Otto, Economic discrimination against the United States in Western Europe (1945-1958). Dollar shortage and the rise of
regionalism, thèse de science politique, Université de Genève, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Librairie Droz,
Genève, 1973, 219 pages, p. 109.

6

Clavière, Renée la, Le contrôle des changes en France, Paris, Librairies techniques, 1960. BNF.
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La deuxième phase de libération des échanges tire les leçons de l’échec de la première
tentative. L’Etat crée en 1954 une commission pour l’étude des disparités entre les prix français et les
prix étranger. Il institue la même année une taxe provisoire de compensation de 15 % ramenés à 10 %
dans le cas de certains produits, afin de favoriser certains courants d’importation traditionnels. Le taux
de libération des importations passe à 63 % en octobre 1954. L’avis n° 573 du 11 juillet 1954 rétablit
la transférabilité des comptes étrangers et des comptes capital au sein de l’Union Européenne de
Paiement, et l’institue entre comptes capital et comptes étrangers des résidents de la zone dollar. En ce
qui concerne les importations en provenance de l’Amérique du Nord, la libération des importations se
fait beaucoup plus lentement. Le taux de libération des importations en provenance de la région passe
à 11 % en 1956, sans taxe de compensation1.

Graphique 2.2.3.10 : Part d’importations libérées du régime sélectif de licences et de quotas dans les importations totales en valeur
de 1949 à 1956. D’après Archives du Ministère de l’économie et des finances, boîte 1A-0000450 : Fonctionnement courant de l'Office
des Changes, octroi de licences d'importation et de transferts de fonds (1956-1957)

1
Archives du Ministère des Finances, Direction des finances extérieures, Communauté économique européenne, (…) compensations
multilatérales (1955-1960) (…), Centre des archives économiques et financières, ministère de l’Economie et des Finances, cote B0063774/1.
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La deuxième phase de libération des échanges conduit à un deuxième retour en arrière. La
crise de Suez entraîne une augmentation du prix de revient des produits pétroliers et déclenche une
nouvelle crise de devises. L’avis n° 477 est aboli par l’avis n° 504 du 19 juin 1956, suite à une
diminution sensible des réserves de change de la Banque de France1. Face à une balance des
opérations courantes de nouveau déficitaire en 1956, la France cherche à réagir sans remettre en cause
les négociations en cours pour la création d’une Communauté Economique Européenne, mais en
sortant du chemin de libéralisation prévu par l’OCDE. L’arrivée des socialistes au pouvoir
s’accompagne du rapport Marjolin, qui préconise une dévaluation du franc. Le mauvais temps entrâine
de mauvaises récoltes en 1956 et 1957 et contribue à une dégradation de la situation économique
nationale. Les conséquences du rapport Marjolin et de la dégradation économique interne sur le cours
du franc entraînent la suspension des mesures de libéralisation du change.

Figure 2.2.3.1 : Chronologie du contrôle des changes de 1945 à 1959. Schéma de l’auteur.

Le système de change qui se met en place au début des années 1950, et qui demeure tout
au long des années 1950 repose sur le rôle de l’Office des changes, qui dépend de la Direction des
Finances extérieures, puis, à partir de 1956, de la Banque de France.
Le fonctionnement des licences d’importation pendant les années 1950 commence par
l’envoi d’une demande à l’Office des Changes, qui le renvoie vers la direction technique responsable
de la ressource dans le ministère correspondant. Plus de 120 000 demandes de licences sont adressées
à l’Office pour l’année 1950. Dans le cas des produits pétroliers, il s’agit par exemple de la Direction
des carburants. La direction technique réunit des jurys formés de hauts fonctionnaires, de représentants
des chambres de commerce et de représentants d’associations professionnelles. Le ministère formule
un avis favorable ou défavorable et adresse à nouveau la demande à l’Office des changes. Le

1

Archives de la Banque de France, boîte 1489200401/3 à 5 (Consultés) : Avis de l’Office des changes de 1939 à 1960.
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processus distingue dans un deuxième temps l’examen des contingents de devises, et le choix entre
importations prioritaires au sein de ces contingents. Un premier dossier est envoyé à la Direction des
finances extérieures, qui examine l’état d’épuisement du contingent de devises et approuve ou rejette
la demande1. Si la demande est acceptée, un dossier est envoyé à la Direction des relations
économiques extérieures, qui opère le choix en fonction de la priorité de l’importation. Dans les faits,
l’influence de la Direction des finances extérieures est prépondérante.
Officiellement appelée « comité des changes », l’ « épicerie » se tient chaque samedi
matin, dans le bureau du directeur des finances extérieures, avec le directeur des relations
économiques extérieures, le directeur de l’Office des changes et le sous-gouverneur de la Banque de
France. Sont examinées « toutes les opérations réalisées dans des procédures particulières, par les
achats dans un clearing, dans un accord de paiement, reventes dans un autres accord de paiement, qui
font apparaître des taux de change différents du taux officiel (…) » 2. C’est là que sont prises les
orientations de politique monétaire extérieure. Une seconde réunion, informelle, entre le directeur de
Finex, le directeur de la DREE, le directeur des Affaires économiques au Ministère des Affaires
étrangères et le secrétaire général du Comité interministériel en charge du plan Marshall, se tient le
vendredi et assure la cohérence de la politique économique et monétaire extérieure.

1

2

Ulff, Solange, La répartition des licences d’importation, thèse d’économie, Paris, 1956. Bibliothèque Cujas.
Lattre, André de, Servir aux Finances, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1999.
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Schéma 2.2.3.1 : Position de la Direction des finances extérieures dans le paysage administratif français des années 1950, in Lepage,
Solenne, La Direction des finances extérieures…, op. cit., p. 234.

Figure 2.2.3.2 : Fonctionnement théorique du contrôle des changes pendant les années 1950. Schéma de l’auteur.

Les entreprises disposent de différents moyens de pression sur les décisions. Elles
peuvent influencer les élus qui doivent défendre l’intérêt économique de leur département, ou
directement l’Office des changes. Elles ont un rôle décisif dans les chambres de commerce et les
Julien Brault - Les transactions internationales de la France des années 1930 aux années 1970
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associations professionnelles. Elles peuvent tenter d’influencer directement les hauts fonctionnaires en
charge du processus de décision1. Au cours des années 1950, les gouvernements prennent conscience
de ces pressions, et suppriment progressivement le rôle des chambres de commerce et des
organisations professionnelles dans le processus. Les autres moyens de pression demeurent
cependant2.

Figure 2.2.3.3 : Fonctionnement réel du contrôle des changes pendant les années 1950. Schéma de l’auteur.

Le rôle de l’Office des changes, point central du dispositif, peut être décrit grâce aux
archives du Ministère de l’économie et des finances et en s’appuyant sur le décret n° 47-1337 du 15
juillet 1947 codifiant les obligations et prohibitions édictées par la réglementation des changes. Le
décret établit le fonctionnement pratique relatif à la nouvelle organisation des services du change. Sis
au 8, rue de la Tour-des-Dames, dans le 9° arrondissement de Paris, l’Office des changes est un
service d’exécution dépendant de la direction des finances extérieures du ministère des finances, puis,

1

Ulff, Solange, La répartition des licences d’importation, thèse d’économie, Paris, 1956. Bibliothèque Cujas.

2

Idem.
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à partir de 1956, de la Banque de France. Le rapprochement avec la banque centrale correspond à la
reprise des marchés des changes, sur lesquels celle-ci a vocation, plus que le Ministère des finances, à
intervenir directement. Les employés de l’Office des changes sont après la fusion avec l’Office de
compensation un millier. Il contrôle et recense les transactions internationales de la France et établit à
partir de 1945 les statistiques de la balances des paiements. Il vérifie que les avis formulés par les
ministères s’inscrivent dans les quotas fixés par les accords commerciaux entre la France et les Etats
tiers. Les chiffres donnés le sont souvent en volume. Le cas de la Tchéquoslovaquie en fournit un
exemple.
Au sein de l’Office, la sous-direction des licences et autorisations commerciales se charge
des attributions définitives de licences, après avis des ministères correspondant. L’Office des changes
rassemble statistiquement les demandes de licences1. Une seconde branche de l’Office, sise rue de
Clichy, gère les investissements étrangers en France en capital, qui en tant que tels ne relèvent pas du
contrôle des change proprement dit.
L’Office des changes anime à partir de 1946 vingt-huit délégations en province, puis sept
à partir de 19512. Elles sont rattachées à la Recette principale des douanes en 1966. Les Offices des
Changes algériens et tunisiens sont directement rattachés à l’Office des changes métropolitain. En
revance, l’Office marocain est rattaché à la Caisse centrale de la France d’Outre-mer. De même, les
Offices des changes de l’Empire, divisés du point de vue des changes en vingt grandes régions,
dépendent de la même Caisse3.
L’Accord Monétaire Européen (AME) remplace le 27 décembre 1958 l’UEP afin de
conclure un retour collectif à la convertibilité monétaire en Europe4. La plupart des monnaies
européennes peuvent à partir de 1955 être changées entre elles sur les marchés libres des changes,

1
Chaîneau, André, Mécanismes et politiques monétaires. Economie du système monétaire français, Presses Universitaires de France, Paris,
1968. Bibliothèque du Comité pour l’Histoire Economique et Financière.

2 Note pour le Ministre, non daté, anonyme, archives de la Banque de France, cote 1489200401/12.
3

Ulff, Solange, La répartition des licences d’importation, thèse d’économie, Paris, 1956. Bibliothèque Cujas.
Eichengreen, B. (1993). Reconstructing Europe's Trade and Payments: The European Payments Union, Manchester University Press,
Manchester BNF.
4
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notamment en Suisse, à des prix inférieurs aux cours officiels1. La convertibilité officielle des
monnaies, établie le 29 décembre 1958 pour la plupart des pays européens, met fin au principe de
discrimination par la balance des paiements et ouvre une troisième période dans l’évolution des
transactions internationales européennes de l’après-guerre. La suppression de l’Office des changes,
décidée en 1959 et effective au 1° janvier 1960, en est la manifestation en France2.

2.3 - De la suppression de l’Office des changes aux abolitions avortées des
contrôles, une fin toujours repoussée (1959- 1971)

La suppression de l’Office des changes correspond davantage à son éclatement entre
différents services administratifs. Elle n’est que symbolique. La mémoire de l’Office des changes
parmi les opérateurs du change demeure très vive, d’autant que la numérotation des avis de l’Office
des changes se poursuit comme si de rien n’était.

2.3.1 - Entre

transactions

financières

et

commerciales,

un

dédoublement du système

Le décret de 1959 répartit les activités de l’Office des changes entre la Banque de France
et le Ministère des finances. Il correspond à une distinction entre les contrôles sur transactions
purement financières, confiés à la Banque de France, et les transactions commerciales, confiées au
Ministère de l’économie et des finances3. Le rôle des associations professionnelles, des chambres de
commerce et des autres ministères disparaît entièrement. La nouvelle présidence gaulienne cherche à

1

Hieronymi, Otto, Economic discrimination against the United States in Western Europe (1945-1958). Dollar shortage and the rise of
regionalism, thèse de science politique, Université de Genève, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, Librairie Droz,
Genève, 1973, p. 213.

2
Mathis, Jean, « L’évolution des mouvements de capitaux à court terme entre la France et l’extérieur de 1967 à 1978 », Economie et
prévision, n°2, 1981.

3 American Enterprise Institute for Public Policy Research, International payments problems (Le problème des paiements internationaux),
Washington, 1966. Bibliothèque des Nations Unies à Genève.
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supprimer ce qui est perçu comme un signe de malfonctionnement du système de contrôle des
changes1. La suppression de l’Office des changes n’empêche pas les contrôles de continuer.

Tableau 2.3.1.1 : Répartition des activités de l’Office des changes après sa suppression, décret du 21 décembre 1959, Journal officiel
de la République française, numéro du 22 décembre 1959, p. 12195.

La dévaluation de décembre 1958 ouvre une période de huit années d’excédent de la
balance française des paiements courants. Celle-ci se dégrade pourtant lentement et continuellement
pendant les années 1960. La stabilité des investissements français à l’étranger et surtout les
remboursements des dettes contractées pendant la période de recontruction des années 1950
permettent de contrebalancer légèrement ce mouvement2. C’est la balance des capitaux étrangers qui
voit son déficit s’accroître légèrement mais de plus en plus sensiblement. Lorsque la balance des
paiements courants devient négative en 1966, pour la première fois depuis 1953, une nouvelle
inflexion est donnée en vue de l’abolition, non plus seulement de l’Office des changes, mais des
contrôles réels.

1 Crafts, Nicolas, et Toniolo, Gianni (dir.), Economic growth in Europe since 1945 (La croissance économique européenne depuis 1945),
Center for Economic Policy Research, Cambridge University Press, 1995.
2 Archives de la Banque de France, boîte 1482200501/160 (Consulté) : Office des changes. Bureau des statistiques. Etats des règlements par
année et par pays, annuel, 1958-1966.
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Graphique 2.3.1.1 : Evolutions annuelles des principaux postes de la balance française des paiements de 1959 à 1966 en francs
constants valeur 1997. Tiré des Archives de la Banque de France, boîte 1482200501/160 (Consulté) : Office des changes. Bureau des
statistiques. Etats des règlements par année et par pays, annuel, 1958-1966.

La volonté de libéralisation des échanges extérieurs et du change en devises conduit
pendant la deuxième moitié des années 1960 à de nouvelles tentatives d’abolition. La libéralisation se
traduit dans un premier temps par une diminution nette des obligations de licences et certificats par
rapport à la fin des années 1950.
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Licences d'importation
délivrées

Certificats d'importation
ou engagements de
change pour importation
délivrés

Licences d'exportations
délivrées

Certificats d'exportation ou
engagements de change pour
exportation délivrés

1958

200 000

150 000

134 000

112 000

1963

55 000

10 000

96 000

58 000

Tableau 2.3.1.2 : Nombre de licences commerciales, de certificats et d’engagements de change délivrés en 1958 et 1963, d’après
Archives du Ministère de l’économie et des finances, boîte 1A-0000248/2 (consulté) : Réglementation des changes, assouplissement et
codification, notes, rapport sur la coopération internationale dans le domaine des mouvements de capitaux privés. "La
réglementation des changes et son influence sur les contrats internationaux". 1953-1966.

Les procédures d’attribution de quotas sont dans un second temps supprimés dans un
certain nombre de secteurs, et notamment le secteur pétrolier, en 1965. Le ministre des finances
Giscard d’Estaing écarte de Lattre des Finances extérieures, qui deviennent une simple sous-direction
du Trésor, dirigé par Claude Pierre-Brossolette1. Simple mesure de surveillance en 1965, le contrôle
des changes est devenu, en 1966, très léger. La loi du 28 novembre 1966 abroge le contrôle des
changes2, abolition effective en 1967. Claude Pierre-Brosssolette est alors directeur du Trésor.

1

Entretien de Pierre Brossolette par Sophie Chauveau, Jean-Michel de Mourgues et Thierry de Valence, Archives nationals.

2
Chaîneau, André, Mécanismes et politiques monétaires. Economie du système monétaire français, Presses Universitaires de France, Paris,
1968. Bibliothèque du Comité pour l’Histoire Economique et Financière.
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Tableau 2.2.3.3 : Principaux postes de la balance des règlements officiels de la France entre 1959 et 1971. Tiré des Archives de la
Banque de France, boîte 1482200501/160 (Consulté) : Office des changes. Bureau des statistiques. Etats des règlements par année et
par pays, annuel, 1958 – 1966.

Le rétablissement du contrôle des changes a lieu le 30 mai 1968, jour de l’allocution du
général de Gaulle, à la suite des évènements de mai1. En quelques jours, 4,5 milliards de dollars
disparaissent des réserves de change de la Banque de France, qui en abritait 6 milliards. Il s’agit dans
l’immédiat du mois de mai d’un rétablissement officieux et non traduit par la loi. La loi de
rétablissement est proclamée par communiqué télévisé le 24 novembre 1968 à 19h50. Une nouvelle
tentative d’abrogation a lieu très rapidement le 4 septembre. Elle connaît à nouveau l’échec, et la
dévaluation devient une option en novembre. Afin d’éviter une dévaluation si proche du mois de mai,
le samedi 23 novembre à 19h50 apparaît sur les écrans de télévision le communiqué « La Présidence
de la République communique : le franc ne sera pas dévalué ». Le contrôle des changes est rétabli le
surlendemain. Debré, Barre et Jeanneney convainquent le général de Gaulle de rétablir les contrôles
pour éviter une dévaluation2. La majorité des hauts-fonctionnaires ayant une formation financière sont
favorables à la dévaluation, mais ne sont pas écoutés.

1

2

Jacomet, Thierry, Les relations financières avec l’étranger : Le contrôle des changes, Juridictionnaire July, Paris, 1985.
Entretien de Pierre Brossolette par Sophie Chauveau, Jean-Michel de Mourgues et Thierry de Valence, Archives nationals.
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Figure 2.2.3.2: Chronologie du contrôle des changes de 1959 à 1971. Schéma de l’auteur.

L’achèvement de la construction législative du nouveau contrôle des changes, de 1968 à
1971, laisse un système qui est celui qui perdure pendant les années 1970 et 1980. La France crée un
double marché des changes, un libre et un encadré, le 20 août 19711. Elle achève le mouvement de
scission entre opérations commerciales et opérations financières initié par la suppression de l’Office
des changes en 1960. Sur le marché officiel, réservé à la majeure partie des opérations courantes, les
cours varient à l’intérieur des limites fixées par le Fonds de stabilisation des changes. La domiciliation
bancaire est supprimée pour les opérations inférieures à 10 000 F. Sur le marché financier, les cours
relatifs aux transactions en capital et à quelques règlements courants se forment librement, sans
interventions du Fonds de stabilisation des changes2. La balance des paiements courants retrouve un
excédent d’un milliard de dollar à la fin de l’année 1971. Entre 1969 et 1971, la France est parvenue à
rassembler trois milliards de dollars d’or et devises qui s’ajoutent aux réserves existantes pour former
un montant de dix milliards de dollars.
Les années 1970 voient le maintien du contrôle des changes, afin d’éviter l’expérience
traumatisante de 1968. Il concerne de faibles volumes, jouant le rôle de garde-fou en cas de crise
interne provoquant une fuite de capitaux. La suppression du contrôle des changes britannique par
Margaret Thatcher, en 1978, remet la question sur la table.

2.3.2 - Assouplissements et discriminations

1 Archives de la Banque de France, cote 1489220401/74 : Contrôle des changes. Assouplissement éventuel. 1968 - 1989.
2

Jacomet, Thierry, Les relations financières avec l’étranger : Le contrôle des changes, Juridictionnaire July, Paris, 1985.
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Le fonctionnement du contrôle des changes pendant les années 1960, lorsqu’il est
officiellement en place tout du moins, repose sur une distinction entre transactions commerciales et
transactions financières. Afin de faire une demande de change auprès d’une banque, une entreprise
doit envoyer une demande de licence au Ministère des finances. Celui-ci examine directement les
licences commerciales, il prépare les décisions sur les autorisations financières et demande à la
Banque de France son avis sur les décisions financières. La Banque de France récupère les tâches
techniques liées à l’établissement de la balance des paiements1. La comptabilité nationale née dans
l’après-guerre se détache peu à peu des opérations de contrôle qui avaient présidé à sa naissance. Le
principe du système est de lier tout paiement international à une centrale d’écriture qui la recense et à
un organe de contrôle.

Figure 2.3.2.1 : Organisation du contrôle des changes pendant les années 1960, schéma de l’auteur.

A la fin des années 1960, les agents devant se plier à cette discipline sont 40 000
entreprises importatrices, 60 000 entreprises exportatrices et plusieurs centaines de milliers d’individus
par an. La transmission des paiements s’effectue donc par les banques intermédiaires agréés, au

1

Clavière, Renée la, Le contrôle des changes en France, Paris, Librairies techniques, 1960. BNF.
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nombre d’environ 2301. Le nombre réel de grandes banques n’est que de six, la Banque Française du
Commerce Extérieur, la Banque Nationale de Paris, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, le Crédit
Agricole et les Banques Populaires, qui représentent les deux tiers du trafic de paiement. Un deuxième
ensemble est constiué par d’autres banques de grande taille, le Crédit Industriel et Commercial, le
Crédit du Nord, par de grandes banques d’affaire comme la Banque de l’Union Parisienne, la Banque
Worms et l’Union Européenne et Financière, et par les filiales des plus grandes banques étrangères.
Les premier et deuxième ensembles représentent 80 % des paiements internationaux2. Les opérations
de paiements internationaux en 1963 sont au nombre de 1 500 000 si sont considérées uniquement les
importations supérieures à 5 000 F et les exportations supérieures à 10 000, soit 900 000 exportations
et 600 000 importations. L’augmentation des opérations comptabilisées s’accompagne de
l’informatisation de la comptabilité douanière dès 1961.
Le contrôle des changes et sa gestion au sein de l’Union Européenne des Paiement
développe les relations entre banques d’émission au cours de la période3. Le nombre d’employés du
Service étranger de la Banque de France, en charge des questions relatives aux contrôles des
transactions, passe de cinquante à cent entre 1945 et 1960, puis de cent à quatre-cent entre 1960 et
1990. De même, la Banque d’Angleterre emploie pendant les années 1950 plusieurs centaines
d’employés aux fins du contrôle des changes.
Le favoritisme dont bénéficient les grandes entreprises constitue un point d’interrogation
important dans l’étude des contrôles pendant les années 1960. 3000 entreprises réalisent au début des
années 1970 à elles-seules 80 % du commerce extérieur français. Ces grandes entreprises, et
notamment les grandes sociétés de commerce, cherchent à obtenir un statut de faveur auprès de
l’administration dans le domaine du change4. A la suite de cette évolution, un rapport est demandé par
le Ministère de l’économie et des finances au Centre français du commerce extérieur sur les relations
entre les sociétés de commerce extérieur et les petites et moyennes industries. Environ 15 % des

1 Archives de la Banque de France, boîte 1489220401/74 : Contrôle des changes. Assouplissement éventuel. 1968 - 1989.
2 Idem.
3

Feiertag, Olivier, « La communauté renouvelée des banques d’émission en Europe après 1945 », document de travail, Comité pour

l’histoire économique et financière, 2003.
4 OCDE, Exchange control policy (Politique de contrôle des changes), 1993.
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exportations françaises au début des années 1970 s’effectuent par le canal des sociétés de commerce.
A la même période, ce chiffre est de 30 % pour l’Allemagne et les Pays-Bas et de 90 % pour le Japon1.
Le Centre s’interroge sur le fossé grandissant entre les grandes sociétés de commerce et les Petites et
Moyennes Entreprises. Il réfléchit aux moyens de combler cet écart. Ses solutions ne sont pas sans
contradictions.
La question du contrôle des changes pendant les années 1960 et le début des années 1970
recouvre la question de l’efficacité. Une première interprétation peut en être donnée en s’appuyant sur
une tentative de modélisation du contrôle des mouvements de capitaux proposée par Claassen et
Wyploscz en 1982. Elle s’appuie sur un choix de classification du degré d’intensité du contrôle des
changes.
Les tests effectués par Claassen et Wyploscz conduisent à distinguer les effets des
contrôles sur les agents non-bancaires et les contrôles sur les banques. Les contrôles sur les banques
semblent ne pas ajouter d’effets significatifs aux effets déjà provoqués par les contrôles sur les agents
non-bancaires. L’écart entre le taux d’intérêt externe et interne apparaît bien marqué par les contrôles.
Les calculs effectués par Claassen et Wyploscz montrent qu’une baisse du taux d’intérêt de 1 % aurait
conduit pendant cette période à une sortie de capitaux de 2,28 milliards de Francs, alors que cette
somme est ramenée à 0,69 milliards en présence de contrôles. Les régressions effectuées montrent que
les contrôles concernant les banques parviennent à limiter les sorties de capitaux à long terme, mais
découragent les rentrées de capitaux2.
La suppression définitive jusqu’à ce jour du contrôle des changes s’effectue en plusieurs
étapes. L’Etat supprime les restrictions relatives aux crédits commerciaux à l’exportation libellés en
francs le 4 octobre 1985. La directive européenne du 17 novembre 1986 complète la libération des

1

Anonyme, « Note pour le ministre. Les sociétés de commerce extérieur », archives du Ministère de l’économie et des finances, cote 1A0000204, 1975.
2 Claassen, Wyplosz, De Grauwe, Obstfeld, « Contrôle des mouvements de capitaux, quelques principes de l'expérience française », Annales
de l’INSEE, n° 47-48, pp. 629-669, 1982, p. 644.
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mouvements de capitaux à long terme. La directive du 18 juin 1988 porte sur la libération définitive
des mouvements de capitaux1.

Pays

Sorties de devises :
opérations en capital

Sorties de devises : allocations
pour voyage

Australie Jusqu'en 1983
Jusqu'à la fin des années
Autriche 1980
Belgique/Luxe
mbourg Effectuées sur des marchés séparés de 1955 à 1990
Canada Jusqu'en 1951
Valeurs de long terme
Danemark jusqu'en 1978
Crédits financiers de
court terme jusqu'en
1988

Jusqu'au milieu des
Finlande années 1980

France Jusqu'en 1986
Allemagne Jusqu'en 1958
Opérations de long terme
Grèce jusqu'en 1992
Islande

Opérations de long terme
Irlande jusqu'en 1990
Opérations de court
terme jusqu'à fin 1992
Valeurs de long terme de
Italie 1973 à 1987
Crédits jusqu'en 1988
Opérations de court
terme jusqu'en 1990
Japon Jusqu'en 1980

Jusqu'en 1985
Jusqu'en 1958, puis 1968‐1970,
1983‐1984
Jusqu'au milieu des années 1950
Jusqu'en 1992

Entrées de capitaux autres que les
investissements directs et les transactions
immobilières
Du début des années 1970 au milieu des
années 1980

Valeurs de long terme jusqu'en 1971

Autres opérations jusqu'en 1988

Valeurs mobilières jusqu'en 1979
Crédits jusqu'en 1986
Crédits de 1971 à 1974, autres opérations
jusqu'en 1986
Jusqu'en 1958, puis 1972‐1975
Crédits jusqu'en 1987
Crédits jusqu'en 1992
Opérations de court terme toujours
réglementées
Jusqu'à fin 1992

1973‐1984

Crédits jusqu'en 1988
Opérations de court terme jusqu'en 1990

Jusqu'en 1964

1970‐1973
1977‐1978
Crédits jusqu'en 1983

Pays‐Bas Crédits jusqu'en 1986

1 OCDE, Exchange control policy (Politique de contrôle des changes), 1993.
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Autres opérations
jusqu'en 1960
Pays

Sorties de devises :
opérations en capital

Nouvelle‐
Zélande Jusqu'en 1984
Jusqu'à la fin des années
Norvège 1980
Opérations de court
terme jusqu'en 1990
Valeurs de long terme et
crédits commerciaux
jusqu'à la fin des années
Portugal 1980
Autres opérations jusqu'à
la fin 1992
Crédits de court terme
Espagne jusqu'en 1991
Autres opérations
jusqu'en 1989‐1990
Suède Jusqu'en 1989
Suisse
Turquie Jusqu'en 1979
Etats‐Unis 1963‐1973

Sorties de devises : allocations
pour voyage

Autres opérations jusqu'en 1960
Entrées de capitaux autres que les
investissements directs et les transactions
immobilières

Jusqu'en 1971

Crédits jusqu'en 1984

Jusqu'en 1984

Crédits jusqu'au début des années 1980
Valeurs de long terme jusqu'en 1989
Opérations de court terme jusqu'en 1990

Jusqu'en 1990

Valeurs de long terme et crédits commerciaux
jusqu'à la fin 1987
Autres opérations jusqu'à fin 1992

Jusqu'en 1979

Crédits court‐terme jusqu'en février 1992

Jusqu'aux années 1950

Autres opérations jusqu'en 1986‐1987
Jusqu'à la fin des années 1980
Valeurs mobilières de 1972 à 1980

Jusqu'en 1977

Tableau 2.3.2.2 : Contrôle des capitaux de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1990, d’après OCDE, Politique de
contrôle des changes, 1993.

Conclusion

Les trois périodes considérées reposent sur arbitrage changeant dans le temps entre trois
grands modes de gestion des transactions internationales. Un premier mode serait la gestion d’accords
de change bilatéraux par un jeu national complexe d’acteurs gouvernementaux et économiques. Un
second mode serait la gestion centralisée supranationale d’un mécanisme de clearing international
européen. Un troisième mode serait un change interbancaire décentralisé. Les mécanismes de passages
entre ces trois modes peuvent être expliqués par des facteurs internes et externes.
L’accent mis sur le contrôle des paiements ne peut d’un point de vue externe s’expliquer
uniquement par l’insuffisance des réserves ou de la couverture monétaire ou par l’impossibilité de
mise en place de taux de change équilibrés. Elle se comprend d’avantage par la nécessité de maintenir
de bons termes de l’échange à l’intérieur de l’Europe. Deux possibilités s’offraient aux Européens, la
violation des accords du GATT sur l’élimination progressive des tarifs douaniers ou la violation des
accords du FMI sur la mise en place progressive de la libre-convertibilité. Afin d’assumer le coût de la
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réorientation des lignes de production vers l’exportation, notamment à travers les crédits à
l’exportation, les gouvernements européens avaient besoin d’assurances multilatérales quand au
maintien des ouvertures commerciales en cours. Ils dépendaient enfin de l’aide américaine, qui jouait
le rôle de pression pour respecter les soldes nationaux au sein de l’UEP. Le problème de l’assistance
américaine à l’Europe à partir de 1947 est qu’elle se fonde implicitement sur l’existence d’un
déséquilibre de la balance des paiements, que les Etats européens peuvent dès-lors ne pas avoir intérêt
à supprimer trop rapidement.
Le contrôle des changes permettait d’opérer un bon arbitrage entre ces deux objectifs
commerciaux et monétaires, plus efficace qu’une simple transition par l’abaissement des taxes
douanières ou la dévaluation. L’approche sectorielle de la balance des paiements qui s’impose après la
guerre conduit à considérer la détention de larges réserves officielles comme précondition de la
convertibilité, en négligeant l’accumulation de réserves bancaires. Elle explique en partie le maintien
des contrôles de change et des contrôles de capitaux même après l’accumulation de larges réserves,
qui est particulièrement marqué dans le cas français. Les années 1960 voient un passage de
préoccupations externes en matière de balance des paiements à une préoccupation interne.
D’un point de vue interne, les facteurs du contrôle des changes reposent sur deux aspects.
Le premier aspect est le passage d’un raisonnement en terme de déséquilibre externe à un
raisonnement en terme de limitation de l’inflation. Le second aspect est le rôle du contrôle des changes
dans les politiques concurrentielles internes des Etats. L’exemple des licences pétrolières permet
d’apporter des premières interprétations. Le contrôle des transactions extérieures avait un rôle très
important dans l’organisation industrielle interne de la France. Il était un vecteur de contrôle de la
structure concurrentielle qui passait par les liens entre entreprises et Etat. Dans le cas du secteur
pétrolier, les contrôles sont au service d’une politique de maintien d’un oligopole très lié aux grands
corps administratifs. Dans les autres cas d’attribution des licences au cas par cas, les tentatives de
contournement du système de licences, qui seront étudiées à travers la deuxième base de données à
réaliser, apparaissent comme une composante essentielle du système. Il s’agit de comprendre les
raisons de ce mélange, en première apparence contradictoire, entre décisions administratives et
pressions sur les élus.
La capacité du contrôle des changes à résorber de manière effective les balances dollar
peut être mise en doute. Les contrôles ne se sont pas accompagnés d’un rétablissement de long terme
des réserves officielles. Ils expliquent en revanche l’asymétrie grandissante entre pays créditeurs et
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débiteurs en Europe. La discrimination des transactions vers et depuis les Etats-Unis a fortement
profité aux exportateurs allemands. Les pays à déficit n’ont pas cru plus rapidement grâce aux
contrôles. Ils ont du ajuster leurs budgets et leur inflation devant leur déséquilibre externe grandissant.
La question du choix entre des méthodes de transition graduelles ou des thérapies de choc
se trouve au centre de ces questionnements. La réalisation des objectifs précédemment énoncés
permettrait de mener des comparaisons avec les cas des autres pays européens, mieux documentés, et
d’autres périodes historiques. Une évaluation quantitative plus approfondie des mécanismes
d’évolution vers la liberté des règlements internationaux permettrait de mener des comparaisons avec
les autres modes de transition constatés ou préconisés depuis les années 1980 en Russie, en Chine et
dans les pays émergents.
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