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ARTUS Patrick
Directeur de la Recherche et des Études
Ixis Corporate & Investment Bank

École polytechnique (Promotion 1970), Institut d’études politiques de Paris (1975), École nationale de la 
statistique et de l’administration économique (1975)

Administrateur à l’INSEE (1975-80) ; économiste à l’OCDE (1980-1982) ; directeur des Études de l’ENSAE 
(1982-1985) ; conseiller économique à la Banque de France (1985-1988) ; directeur des Études économiques 
et fi nancières à la Caisse des dépôts et consignations (1988-2003) ; actuellement, directeur de la Recherche 
et des Études de Ixis CIB, la banque d’investissement du groupe Caisses d’Épargne.

Maître de conférence (1985) puis professeur (depuis 1996) à l’École polytechnique ; professeur associé 
à l’Université de Paris-Dauphine (1991-1996) puis à l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne)
(depuis 1996) ; membre du Conseil d’Analyse économique auprès du Premier ministre et membre de la 
Commission économique de la Nation.

« Les 35 heures : une approche critique » (2000) ; « L’Euro et la Banque centrale européenne, un premier 
bilan » (2001, prix spécial du jury du Prix Turgot, 2002) ; « La nouvelle économie » (2001) ; « La France peut 
se ressaisir » (Economica, 2004).

BALCEROWICZ Leszek
Président
Banque nationale de Pologne

Leszek Balcerowicz est né en 1947, à Lipno, Pologne.

En 1970, il a été diplômé de la Faculté de commerce international de la Central School of Planning and Statistics 
de Varsovie (CSPS) (aujourd’hui Warsaw School of Economics de Varsovie). En 1974, il a obtenu un MBA à 
l’Université St John de New York et en 1975, un doctorat en économie à la CSPS.

S’agissant de ses titres universitaires, il a notamment été Visiting fellow à l’Université du Sussex (1985) et à 
l’Université de Marburg (1988). Depuis octobre 1992, Leszek Balcerowicz est professeur à la Warsaw School
of Economics (WSE) où il est titulaire, depuis 1993, d’une chaire d’Études comparatives internationales. Il a 
donné de nombreux cours et conférences dans le monde entier. Il est également l’auteur de nombreuses 
publications sur les questions économiques en Pologne et à l’étranger. Il est membre de l’Association polonaise 
des sociologues (Polish Association of Sociologists) et de l’Association polonaise des économistes (Polish Association 
of Economists). De 1992 à 2000, il a été président du Center for Social and Economic Research (CASE) à Varsovie.

En septembre 1989, Leszek Balcerowicz a été nommé vice-Premier ministre et ministre des Finances 
du premier gouvernement non communiste en Pologne depuis la deuxième Guerre mondiale. Il était 
également président du Comité économique du Conseil des ministres. Pendant cette période cruciale 
de transition en Pologne, il a élaboré et mis en œuvre la stabilisation et la transformation radicales de 
l’économie polonaise. Il a conservé ses responsabilités au sein du gouvernement jusqu’en décembre 1991. 
D’avril 1995 à décembre 2002, Leszek Balcerowicz a été président de la Freedom Union. De 1997 à juin 2000, 
il a été vice-Premier ministre, ministre des Finances et président du Comité économique du Conseil des 
ministres. En janvier 2001, le Parlement de la République de Pologne a nommé Leszek Balcerowicz au 
poste de président de la Banque nationale de Pologne.
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BÉNASSY-QUÉRÉ Agnès
Directeur adjoint
CEPII

Agnès Bénassy-Quéré est directeur adjoint au CEPII, responsable des programmes de recherche Politiques 
économiques et Monnaie et Finances internationales. Elle est aussi professeur d’économie à l’Université
Paris X–Nanterre et professeur chargé de cours à l’École polytechnique. Agnès Bénassy-Quéré détient un 
doctorat d’économie de l’Université Paris IX–Dauphine.

Elle a tout d’abord travaillé au ministère des Finances et de l’Industrie, comme économiste 
au Bureau de la Politique économique (1991-1992). Elle a ensuite été maître de conférences à 
l’Université de Cergy-Pontoise (1993-1996), puis professeur à l’Université de Lille-2 (1996-1999), 
avant de rejoindre l’Université Paris X–Nanterre (depuis 2000). Au CEPII, elle a été alternativement 
conseiller scientifi que (1996-1998, 2001-2003) et  directeur adjoint (1999-2000 et depuis 2004). Elle 
est membre de la Commission économique de la Nation et du Shadow ECB Council. Ses recherches 
portent principalement sur le système monétaire international et sur la politique macroéconomique
en Europe.

COHEN Daniel
Professeur
École Normale Supérieure-ULM Paris

Daniel Cohen est professeur d’économie à l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne) et à l’École normale 
supérieure (Paris).

Il est également membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre et éditorialiste associé 
au journal Le Monde.

Daniel Cohen a été lauréat de l’Association française de Sciences économiques en 1987 et a reçu, en 1997, le 
titre d’« économiste de l’année » décerné par Le Nouvel Économiste. De 1991 à 1998, il a co-dirigé le programme 
de macroéconomie internationale au Center for Economic Policy Research (CEPR). Auparavant, de 1984 à 1997, 
Daniel Cohen a été consultant à la Banque mondiale. Il a également été conseiller du gouvernement bolivien 
(avec Jeffrey Sachs) ainsi que Visiting Scholar à l’Université de Harvard de 1981 à 1982.

Daniel Cohen est l’auteur de nombreux ouvrages, dont “Private lending to sovereign states”, « Nos temps 
modernes » et « Richesse du monde, pauvreté des nations » qui a été traduit en quinze langues.
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CUMMING Christine M.
Première vice-présidente
Banque fédérale de réserve de New-York

Christine Cumming est première vice-présidente de la Banque fédérale de réserve de New-York, numéro deux 
et principale responsable opérationnelle de cette institution. Elle est également membre votant, siégeant en 
alternance, du Comité fédéral de l’open market.

Avant d’être nommée à ce poste, Christine Cumming a été directeur général et directeur des Études et de la 
Recherche, responsable du département de la Recherche et des Statistiques depuis septembre 1999. De mars 
1994 à septembre 1999, elle a été vice-présidente senior responsable de l’analyse et des services consultatifs 
et techniques au sein du département du Contrôle bancaire.

Christine Cumming est entrée à la Banque fédérale de réserve en septembre 1979 en tant qu’économiste à 
la direction des Études internationales et a dirigé durant plusieurs années des unités de recherche axées sur 
les pays industrialisés et les marchés fi nanciers internationaux. Ensuite, ayant rejoint le pôle des marchés 
internationaux de capitaux, elle a travaillé sur des sujets comme la liquidité des banques et des maisons 
de titres, la compétitivité internationale des institutions fi nancières américaines et les implications de 
l’innovation fi nancière. En janvier 1992, elle a été nommée vice-présidente en charge de l’inspection des 
banques américaines (Domestic Bank Examinations) au sein du département du Contrôle bancaire où une 
grande partie de son travail concernait les marchés de capitaux. Elle a également participé activement aux 
travaux du Comité de Bâle, et en particulier à la préparation de l’amendement de l’Accord de Bâle concernant 
les risques  de marché. Elle a coprésidé le Groupe de gestion des risques pendant deux ans et demi. Elle a 
également présidé des groupes de travail sur différents aspects de la surveillance bancaire pour le Joint Forum, 
enceinte qui réunit des régulateurs du secteur bancaire, des marchés de titres et du secteur des assurances.

Christine Cumming est titulaire d’une licence et d’un doctorat en économie de l’Université du Minnesota.

DODGE David A.
Gouverneur
Banque du Canada

M. Dodge a été nommé gouverneur de la Banque du Canada, le 1er février 2001, pour un mandat de
sept ans. À ce titre, il préside le Conseil d’administration de la Banque.

Originaire de Toronto, M. Dodge détient un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université Queen’s et 
un doctorat en économie de l’Université Princeton (qui lui a été décerné en 1972).

Au cours de sa carrière universitaire, M. Dodge a été professeur adjoint en économie à l’Université Queen’s, 
professeur adjoint d’Études canadiennes et d’économie internationale à l’école d’études internationales 
supérieures de l’Université Johns Hopkins, puis agrégé supérieur de recherches à la faculté de commerce de 
l’Université de la Colombie-britannique ainsi que professeur invité au département d’économie de l’Université 
Simon Fraser. De plus, M. Dodge a dirigé le programme d’économie internationale de l’Institut de Recherche 
en Politiques publiques.

Durant sa remarquable carrière au sein de la fonction publique fédérale, M. Dodge a occupé divers postes de 
responsabilité à la Société centrale d’hypothèques et de logement, à la Commission de lutte contre l’infl ation 
et au ministère de l’Emploi et de l’Immigration. Il a également travaillé au ministère des Finances où, en 1992, 
après avoir gravi plusieurs échelons, dont celui de représentant du Canada auprès du G 7, il a été nommé 
sous-ministre des Finances; à ce titre, il a siégé au Conseil d’administration de la Banque du Canada de 1992 
à 1997. En 1998, M. Dodge a été nommé sous-ministre de la Santé, poste qu’il occupait encore au moment 
de sa nomination comme gouverneur de la Banque du Canada.
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FERGUSON Roger W. Jr.
Vice-président
Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve

Roger W. Ferguson Jr a rejoint le Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve le 5 novembre 1997 
avant d’être nommé vice-président le 5 octobre 1999. En 2003, il est devenu président du Comité sur le 
système fi nancier mondial (CGFS), un panel de banques centrales qui examine et assure le suivi des grandes 
questions relatives aux marchés et aux systèmes fi nanciers. Cette même année, il est également devenu 
président du Forum sur la Stabilité fi nancière (FSF), mis en place pour promouvoir la stabilité fi nancière 
internationale grâce aux échanges d’informations et à la coopération internationale en matière de surveillance 
et de supervision de la sphère fi nancière.

Avant d’être membre du Conseil des gouverneurs, Roger Ferguson avait le titre d’associé au cabinet 
McKinsey & Company, où il a pris en charge diverses études pour les institutions fi nancières, de 1984 à 1997, 
et où il a également occupé le poste de directeur de la Recherche et des systèmes d’information, encadrant 
une équipe de quatre cents chercheurs et gérant les investissements du cabinet en technologies de gestion de 
la connaissance. De 1981 à 1984, il a été avocat au bureau de New York du cabinet Davis Polk & Wardwell.

Roger Ferguson est diplômé de l’Université Harvard, où il a obtenu une licence d’économie en 1973,
un doctorat en droit en 1979 et un doctorat en économie en 1981.

FISCHER Stanley
Gouverneur
Banque d’Israël

Stanley Fischer est gouverneur de la Banque d’Israël depuis mai 2005.

Avant de rejoindre la Banque d’Israël, Stanley Fischer a été vice-président de Citigroup de février 2002
à avril 2005. Il a également été responsable de la clientèle du secteur public de février 2004 à avril 2005, 
président du Country Risk Committee et président de Citigroup International. De septembre 1994 à fi n août 2001,
Stanley Fischer a occupé le poste de premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international. 
Avant de rejoindre le FMI, il a été professeur Killian Class et chef du département d’économie au
MIT (Massachussetts Institute of Technology). De janvier 1988 à août 1990, il a été vice-président, en charge de 
l’Économie du développement et économiste en chef à la Banque mondiale.

Stanley Fischer est né en Zambie en 1943. Entre 1962 et 1966, il a obtenu sa licence et sa maîtrise d’économie 
à la London School of Economics, puis son doctorat en sciences économiques au MIT en 1969. Il a été professeur 
assistant d’économie à l’Université de Chicago jusqu’en 1973, date à laquelle il est retourné au MIT comme 
professeur associé au département d’économie, avant d’y devenir professeur d’économie en 1977. Il a été 
professeur invité à l’Université hébraïque, à Jérusalem, et à l’Institut Hoover de l’Université de Stanford.
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Stanley Fischer est l’auteur de Macroeconomics (avec Rudi Dornbusch et Richard Startz, neuvième 
édition, 2004), Lecture in macroeconomics (MIT Press, 1989, avec Olivier Blanchard), Economics (seconde 
édition, McGraw Hill, 1988, avec Rudiger Dornbusch et Richard Schmalensee), IMF essays from a time 
of crisis (MIT Press, 2004) et Indexing, infl ation, and economic policy (MIT Press, 1986). Il a également 
publié d’autres ouvrages, parmi lesquels Securing peace in the Middle East (MIT Press, 1994). De 1986
à 1994, il a été le directeur de publication du NBER Macroeconomics Annual ; il a également été associé
à la publication d’autres revues économiques. Il a écrit de nombreuses contributions dans les
publications spécialisées.

Stanley Fischer est Fellow de l’Econometric Society et de l’American Academy of Arts and Sciences, membre du 
Council on Foreign Relations, du G 30 et de la Commission trilatérale, Fellow Guggenheim et chercheur associé 
au National Bureau of Economic Research. Il est aussi membre des Conseils d’administration de l’Institute for 
International Economics, de Women’s World Banking et du International Crisis Group, ainsi que de l’International 
Advisory Board de la New Economic School à Moscou.

FORBES Kristin J.
Professeur
MIT-Sloan School of Management

Kristin Forbes est professeur associé à la Sloan School of Management du Massachusetts Institute
of Technology (MIT). Elle vient de reprendre des fonctions universitaires après avoir été, de 2003 à 2005, 
membre du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche (le plus jeune membre jamais 
nommé à ces fonctions). Début 2005, elle a reçu la distinction de Young Global Leader dans le cadre du 
Forum économique mondial de Davos.

Kristin Forbes a obtenu sa licence au Williams College en 1992 et son doctorat en économie au MIT
en 1998, où elle s’est vue décerner le prix Solow pour l’excellence de son enseignement et de ses recherches. 
De 2001 à 2002, elle a travaillé au département du Trésor américain comme vice-secrétaire adjoint
au département Analyse quantitative, Amérique latine et Caraïbes. Avant d’obtenir son doctorat, elle a 
travaillé à la division banque d’investissement chez Morgan Stanley et au département de la Recherche de 
la Banque mondiale.

Kristin Forbes est actuellement chercheur associé au National Bureau of Economic Research et membre 
temporaire du Council on Foreign Relations. Elle est également fellow non-résidente de l’Institute for International 
Economics. Elle a reçu le titre de « professeur de l’année » de la Sloan School of Management (MIT) en 2001 
et a obtenu le Milken Award for Distinguished Economic Research en 2000. Elle a été Visiting scholar auprès 
d’un certain nombre d’institutions telles que le Système fédéral de réserve des États-Unis, l’Indian Council 
of Research on International Economic Relations (ICRIER) et le Fonds monétaire international (FMI). Ses 
travaux universitaires sont consacrés aux questions relatives à la fi nance internationale et à l’économie du 
développement : la contagion fi nancière internationale, l’incidence des contrôles des mouvements de capitaux 
sur les décisions d’investissement, les déterminants des mouvements de capitaux internationaux, la relation 
entre inégalité et croissance économique et l’effet des dépréciations de change et des crises fi nancières sur 
les entreprises à l’échelle mondiale.
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FRENKEL Jacob A.
Vice-président, American International Group, Inc. (AIG)
Président, Groupe des Trente

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

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

Il est Fellow de l’Econometric Society, membre honoraire de l’American Academy of Arts and Sciences, membre 
du Conseil des directeurs du National Bureau of Economic Research, de l’International Advisory Board du 
Council on Foreign Relations et de la Commission trilatérale. 

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

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

Jacob A. Frenkel est l’auteur de nombreux ouvrages et articles dans les domaines de l’économie internationale 
et de la macroéconomie.

FUKUI Toshihiko
Gouverneur
Banque du Japon

Toshihiko Fukui exerce les fonctions de gouverneur et de président du Comité de politique monétaire de la 
Banque du Japon, principale instance dirigeante de cette institution, depuis le 20 mars 2003.

Né le 7 septembre 1935 dans la Préfecture d’Osaka, il a obtenu une licence en droit à l’Université de Tokyo en 1958.

M. Fukui travaille à la Banque du Japon depuis près de 45 ans. Il a commencé sa carrière au sein de la banque 
centrale en avril 1958. De 1970 à 1972, il a exercé les fonctions de représentant de la Banque du Japon à 
Paris. Il a aussi occupé successivement les postes de directeur général des départements suivants : Recherche
et Statistiques (1985-1986), Banques (1986-1989), Stratégie (1989). Il a été nommé directeur général exécutif 
en 1989 et sous-gouverneur en 1994.

Toshihiko Fukui a présidé le Fujitsu Research Institute de novembre 1998 jusqu’à sa prise de fonction actuelle.
En avril 2001, il a été nommé vice-président du Keizai Doyukai, l’Association japonaise des chefs d’entreprise.
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ISSING Otmar
Membre du Directoire
Banque centrale européenne

Né en 1936, le professeur Otmar Issing est membre du Directoire de la Banque centrale européenne depuis 
le 1er juin 1998 ; il coiffe les directions générales Questions économiques et Études et Recherche.

Jusqu’en mai 1998, il était membre du Directoire de la Banque fédérale d’Allemagne et siégeait au Conseil 
de cette institution.

Auparavant, il était titulaire des chaires d’économie des Universités de Würzburg et
d’Erlangen-Nuremberg. En 1991, il a reçu le titre de professeur honoraire de l’Université de Würzburg. De 1988 
à 1990, il a été membre du Conseil des experts pour l’évaluation de l’ensemble de l’évolution économique. 
Otmar Issing est membre actif de l’Akademie der Wissenschaft und der Literatur (Académie des Sciences et 
de la Littérature) à Mayence, et de l’Academia Scientiarum et Artium Europaea (Académie européenne des 
Sciences et des Arts).

Outre la publication de nombreux articles dans des revues spécialisées, il est l’auteur, entre autres, de 
deux ouvrages de référence, à savoir « Einführung in die Geldtheorie » (Introduction à la théorie monétaire), 
treizième édition, 2003, et « Einführung in die Geldpolitik » (Introduction à la politique monétaire), 
sixième édition, 1996.

NOYER Christian
Gouverneur
Banque de France

Christian Noyer est né en 1950 près de Paris. Après des études de droit à Rennes et à Paris, et à l’Institut 
d’études politiques de Paris, puis un service militaire comme offi cier de marine, il entra en 1974 à l’École 
nationale d’administration.

Affecté à la direction du Trésor du ministère de l’Économie et des Finances en 1976, il passa deux années à 
Bruxelles en 1980-1982 à la représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes. 
De retour au Trésor, il occupa diverses fonctions, tant dans le secteur domestique (Trésorerie et dette, Affaires 
bancaires, fi nancement de l’Industrie et Entreprises publiques) que dans celui des Affaires internationales 
(questions multilatérales et fi nancement des exportations). Il fut nommé directeur du Trésor en 1993. Durant 
sa carrière, il fut également conseiller au cabinet de M. Balladur, alors ministre des Finances, en 1986-1888, 
et directeur de cabinet de deux autres ministres des Finances, MM. Alphandéry et Arthuis, en 1993 et en 
1995-1997. Il fut nommé vice-président de la Banque centrale européenne en 1998, lors de l’établissement de 
l’Institution à Francfort, pour un mandat expirant en 2002. Il est, depuis le 1er novembre 2003, gouverneur 
de la Banque de France.

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

Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite en France, il a reçu également plusieurs 
décorations de différents pays, en particulier l’Ordre National du Lion au Sénégal et la Grand-Croix de l’Ordre 
du Mérite Civil en Espagne.
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ORTIZ Guillermo
Gouverneur
Banque du Mexique 

M. Ortiz a été nommé gouverneur de la Banque du Mexique en janvier 1998. Il a été reconduit dans ses 
fonctions, en janvier 2004, pour un nouveau mandat de six ans.

M. Ortiz a obtenu une licence d’économie à l’Université autonome nationale du Mexique (Universidad Nacional 
Autónoma de México), puis un doctorat en économie à l’Université Stanford.

Il a exercé les fonctions de secrétaire d’État aux Finances et au Crédit public au sein du gouvernement fédéral 
du Mexique de décembre 1994 à décembre 1997. Avant de diriger le ministère des Finances, il a brièvement 
occupé le poste de secrétaire d’État aux Télécommunications et aux Transports lors de la formation du 
gouvernement Zedillo. De décembre 1988 à novembre 1994, il a été sous-secrétaire d’État aux Finances et au 
Crédit public, après avoir exercé les fonctions d’administrateur au FMI (1984-1988) et de directeur, ainsi que 
de directeur adjoint, du Bureau d’Études économiques de la Banque du Mexique (1977-1984) et d’économiste 
attaché à la Présidence mexicaine (1971-1972).

M. Ortiz a également enseigné dans plusieurs universités au Mexique et aux États-Unis. Il a écrit et publié 
deux livres ainsi que de nombreux articles économiques et fi nanciers dans des journaux et des magazines spécialisés
au Mexique et à l’étranger. Titulaire de plusieurs prix et distinctions, il fait partie du Groupe des Trente.

De RATO Y FIGAREDO Rodrigo
Directeur général
Fonds monétaire international

Désigné par le Conseil d’administration du FMI au poste de directeur général et président du Conseil 
d’administration le 4 mai 2004, Rodrigo de Rato a pris ses fonctions le 7 juin 2004.

Avant d’être nommé à la direction du FMI, M. de Rato occupait, depuis mai 1996, le poste de vice-président 
du gouvernement espagnol chargé des Affaires économiques et de ministre de l’Économie. En qualité de 
ministre de l’Économie, M. de Rato était également gouverneur pour l’Espagne auprès du FMI, de la Banque 
mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, de la Banque européenne d’investissement et 
de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement. Il a régulièrement participé aux 
réunions des ministres de l’Économie et des Finances des pays de l’Union européenne et a représenté l’UE 
à la réunion des ministres des Finances du G 7 à Ottawa (Canada) en 2002, lorsque l’Espagne présidait l’UE. 
Chargé également des questions de Commerce extérieur, M. de Rato a représenté l’Espagne aux réunions 
ministérielles de l’OMC à Seattle (États-Unis) en 1999, à Doha (Qatar) en 2001, et à Cancun (Mexique) en 2003. 
M. de Rato a été député du parlement espagnol de 1982 à 2004.

Diplômé en droit de l’Université Complutense de Madrid en 1971, M. de Rato a ensuite obtenu un Master 
of Business Administration de l’Université de Californie, Berkeley, en 1974, puis un doctorat en sciences 
économiques de l’Université Complutense en 2003.

M. de Rato est devenu le neuvième directeur général du FMI, succédant à Horst Köhler qui a démissionné 
le 4 mars 2004. Depuis la création du FMI, le poste a été occupé par Camille Gutt (Belgique, 1946-1951), 
Ivar Rooth (Suède, 1951-1956), Per Jacobsson (Suède, 1956-1963), Pierre-Paul Schweitzer (France, 1963-1973),
H. Johannes Witteveen (Pays-Bas, 1973-1978), Jacques de Larosière (France, 1978-1987) et Michel Camdessus 
(France, 1987-2000).

Né à Madrid, le 18 mars 1949, M. de Rato est de nationalité espagnole.
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REDDY Yaga Venugopal
Gouverneur
Banque de réserve d’Inde

M. Reddy est gouverneur de la Banque de réserve d’Inde depuis septembre 2003. Il est également 
gouverneur suppléant du Fonds monétaire international. Il a obtenu une maîtrise à l’université de Madras 
et un doctorat à l’université Osmania. Il est titulaire d’un diplôme de planifi cation économique de l’Institute
of Social Studies (ISS) aux Pays Bas. Il s’est vu décerner un doctorat es lettres (Honoris Causa) par l’université
Sri Ventakeswara de Tirupati. S’agissant de ses titres universitaires, il est professeur invité à l’université 
Osmania, Hyderabad, Visiting Faculty à l’Administrative Staff College of India et Visiting Fellow au département 
des Relations internationales de la London School of Economics and Political Science à Londres.

Avant d’occuper ses fonctions actuelles, il a été administrateur pour l’Inde, le Sri Lanka, le Bangladesh et 
le Bouthan au Fonds monétaire international. Il a exercé plusieurs fonctions au sein du gouvernement de 
l’État d’Andhra Pradesh, notamment celles de secrétaire principal/secrétaire des départements Finances, 
Planifi cation et Entreprises publiques, de trésorier payeur général, de magistrat de district et de secrétaire 
adjoint. Il a été secrétaire au ministère des Finances et secrétaire suppléant au ministère du Commerce du 
gouvernement fédéral d’Inde. M. Reddy a également été conseiller de l’administrateur à la Banque mondiale. 
En septembre 1996, il a rejoint la Banque de réserve d’Inde en tant que sous-gouverneur chargé notamment 
de la Politique monétaire, de la Dette publique, des Taux de change et des Investissements extérieurs, de 
l’Analyse et de la Politique économique et des Comptes publics.

Il fait partie de différents comités de politique économique, il est président du Standing Committee on 
International Standards and Codes et il est membre de la Commission nationale de statistiques (National 
Statistical Commission).  Il a prononcé des discours ou présenté des travaux de recherche dans diverses 
instances internationales ou des universités prestigieuses comme Stanford, Harvard, Northwestern et 
Sydney.  Il a participé à des initiatives portant sur l’Architecture fi nancière internationale (International 
Financial Architecture) au sein du G 33, du G 24, du G 20 et du Forum de stabilité fi nancière (Financial Stability 
Forum). Depuis 1996, M. Reddy a été associé à divers titres aux travaux du Fonds monétaire international,
et notamment aux consultations de ce dernier effectuées dans le cadre de l’Article IV de ses statuts.

Il a publié plusieurs ouvrages parmi lesquels : “Monetary and fi nancial sector reforms in India : A central banker’s 
perspective”, UBSPD (2000), “Lectures in economic and fi nancial sector reforms in India”, Oxford University Press 
(2002), co-éditeur, “Macroeconomics and monetary policy : Issues for a reforming economy” Oxford University 
Press (2002) et “Economic policy in India : Managing change” UBSPD (2003).

Emerging markets, une publication d’Euromoney Institutional Investor Plc a nommé M. Reddy « gouverneur de 
banque centrale de l’année pour l’Asie ». Au nombre des critères pris en considération pour l’attribution de 
ce prix fi guraient notamment des réalisations remarquables, la capacité à relever des défi s internationaux 
majeurs et une aptitude particulière à marquer de son empreinte son pays.
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STRAUSS-KAHN Marc-Olivier
Directeur général des Études et des Relations internationales
Banque de France

Marc-Olivier Strauss-Kahn est directeur général des Études et des Relations internationales à la Banque de France. 

Ses responsabilités couvrent les domaines suivants :

• Statistiques (notamment monétaires, fi nancières, balance des paiements) ; 

• Enquêtes, Analyses macroéconomiques et Prévisions, Recherche et Publications économiques ;

• Relations européennes et internationales, formation internationale et représentation à l’étranger.

Il a été, ou est encore, membre de diverses instances :

• au niveau européen, le Comité monétaire ainsi que le Comité économique et fi nancier à Bruxelles et le 
Comité des Relations internationales du SEBC ;

• au niveau international, le Conseil de la BRI en tant que suppléant, ou occasionnellement le Comité 
monétaire et fi nancier international, le G 10 et le G 20 suppléant ;

• le Conseil de la SUERF (forum monétaire et fi nancier européen) ;

• le Conseil des directeurs du Journal international des banques centrales.

Il est vice-président de la « Fondation Banque de France ».

Il a publié différents articles, en anglais et en français, et a enseigné notamment : à l’Institut de Vienne, en 
Amérique Latine, en France, à l’université de Paris-X et dans des grandes écoles (ENA, HEC).

TRICHET Jean-Claude 
Président
Banque centrale européenne

Né à Lyon, Jean-Claude Trichet est inspecteur général des Finances et ingénieur civil des Mines. Il est 
diplômé de l’École nationale supérieure des Mines de Nancy, de l’Institut d’Études politiques de Paris et de 
l’Université de Paris en sciences économiques. Il travaille dans le secteur concurrentiel de 1966 à 1968. Entré à
l’École nationale d’Administration en 1969, il est affecté à l’inspection générale des Finances en 1971.

Il occupe dès lors différents postes au ministère des Finances, à l’inspection générale des Finances, puis à la 
direction du Trésor où il devient, en 1976, secrétaire général du Comité interministériel pour l’aménagement 
des structures industrielles (CIASI). En 1978, Jean-Claude Trichet est nommé conseiller économique au 
cabinet du ministre de l’Économie (René Monory) puis, la même année, conseiller du président de la 
République (Valéry Giscard d’Estaing). À ce titre, il travaille de 1978 à 1981 sur les dossiers de l’énergie, de 
l’industrie, de la recherche et de la microéconomie. Par la suite, il est sous-directeur des Affaires bilatérales 
à la direction du Trésor de 1981 à 1984, chef du service des Affaires internationales et président du
Club de Paris (rééchelonnement des dettes souveraines) de 1985 à 1993. En 1986, il est directeur de cabinet 
du ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation (Édouard Balladur) avant de devenir directeur 
du Trésor en 1987. La même année, il est nommé censeur au Conseil général de la Banque de France et 
gouverneur suppléant du FMI et de la Banque mondiale. Il est président du Comité monétaire européen de 
1992 à 1993. Jean-Claude Trichet est nommé gouverneur de la Banque de France en 1993. Il est président 
du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France à partir de 1994, membre du Conseil de 
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l’Institut monétaire européen de 1994 à 1998 puis membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale 
européenne. Il est renommé gouverneur de la Banque de France pour un second mandat en 1999.

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

Jean-Claude Trichet a été nommé “Policy maker of the year” par la revue économique The International Economy 
Magazine (1991) et a reçu un certain nombre de prix, dont le prix Zerilli-Marimo de l’Académie des Sciences 
morales et politiques (1999) et le prix international Pico della Mirandola (2002). 

Van ARK Bart 
Professeur
Université de Groningue et the Conference Board

Bart van Ark (1960) est professeur titulaire en « Développement économique, évolutions technologiques 
et croissance » à l’Université de Groningue (Pays-Bas) où il enseigne les questions relatives à la croissance 
économique et au développement, l’histoire économique et l’économie internationale. Depuis 1997, il assure 
également les fonctions de directeur consultant en recherche économique internationale au Conference 
Board, organisme international privé de conjoncture disposant de bureaux aux États-Unis, en Europe et 
en Asie.

M. van Ark est, en outre, directeur du Centre de Groningue pour la croissance et le développement 
(Groningen Growth and Development Centre), groupe de recherche sur la croissance économique à long 
terme et la productivité. Il est membre de deux instituts universitaires, l’École de recherche conjointe des 
facultés de Gestion, Organisation et Économie de l’Université de Groningue (SOM) et l’institut de recherche 
inter-universitaire sur l’économie et l’histoire sociale aux Pays-Bas (N.W. Posthumus Institute). Il est l’auteur 
de nombreuses publications dans d’importantes revues nationales et internationales, notamment Review of 
Income and Wealth, Brooking Papers on Economic Activity et de Economist. Il a participé à de nombreux projets 
parrainés par le Netherland Scientifi c Council (NWO), les European Framework Programmes et la US National 
Science Foundation. Il coordonne actuellement un vaste consortium européen d’instituts de recherche sur 
la productivité dans l’Union européenne : une approche par secteurs (projet EUKLEMS). Il est directeur 
de la rédaction de la Review of Income and Wealth et membre des comités de rédaction de plusieurs autres 
revues universitaires. M. van Ark est membre de différents comités consultatifs dans le domaine de la 
productivité et des comptes nationaux.

M. van Ark a participé à un certain nombre de projets internationaux de recherche, notamment le Productivity 
Program du Mc Kinsey Global Institute (1992 et 1993) et au programme du CEPR sur « l’expérience comparée 
de la croissance économique dans l’Europe d’après-guerre ». Il est actuellement conseiller auprès d’agences 
gouvernementales (inter)nationales, notamment le gouvernement néerlandais, la Commission européenne 
et l’OCDE, ainsi qu’auprès d’entreprises privées. Il est également directeur de recherche au German Institute 
for Economic Research (DIW) à Berlin.
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WEBER Axel A.
Président
Banque fédérale d’Allemagne

Axel Weber est président de la Banque fédérale d’Allemagne depuis avril 2004 et, à ce titre, membre du Conseil 
des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

Il est également l’un des gouverneurs du Fonds monétaire international et membre du Conseil d’administration 
de la Banque des règlements internationaux.

De 1976 à 1982, Axel Weber a étudié l’économie et la gestion à l’Université de Constance. Tout en occupant 
un poste d’assistant de recherche en économie monétaire (1982-1992), il a obtenu un doctorat à l’Université 
de Siegen en 1987. En 1988, il a été Visiting fellow à la Brookings Institution (Washington, DC).

Axel Weber a enseigné à l’Université Rheinische Friedrich Wilhelm à Bonn en tant que professeur intérimaire 
de théorie économique (1993-1994), puis comme professeur de théorie économique (1994-1998). Entre 1998 
et 2001, il a été titulaire de la chaire d’économie monétaire appliquée à l’Université Johann Wolfgang Goethe 
de Francfort et a également occupé le poste de directeur du Center for Financial Studies (CFS) à Francfort
(1998-2002). À ce titre, il a été responsable de l’ensemble de la gestion de l’institut de recherche et de ses 
diverses activités, à savoir les travaux portant sur les marchés fi nanciers, les intermédiaires fi nanciers et 
l’économie monétaire ainsi que des conférences, séminaires et publications. De 2001 à 2004, il a enseigné 
l’économie internationale à l’Université de Cologne.

En 2002, Axel Weber a été nommé au Conseil  des experts économiques d’Allemagne (Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtshaftlichen Entwicklung).

WHITE William R.
Conseiller économique
Banque des règlements internationaux 

William White a rejoint la Banque des règlements internationaux en juin 1994, en qualité de directeur au 
sein du Département monétaire et économique, avant d’être nommé, en mai 1995, au poste qu’il occupe 
actuellement de conseiller économique et chef du Département monétaire et économique.

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

William White a débuté sa carrière à la Banque d’Angleterre en qualité d’économiste, de 1969 à 1972. 

Né à Kenora, en Ontario, en 1943, William White a étudié à l’Université de Windsor et à l’Université de 
Manchester où il a obtenu un doctorat en 1969.
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YI Gang
Sous-gouverneur
Banque populaire de Chine

Yi Gang est sous-gouverneur de la Banque populaire de Chine depuis 2004.

De 1978 à 1980, Yi Gang a étudié l’économie à l’Université de Pékin puis a obtenu en 1982 une licence en 
gestion des entreprises à l’Université Hamline. De 1982 à 1986, il a poursuivi ses études à l’Université de 
l’Illinois où il a obtenu un doctorat en économie.

Yi Gang a été professeur assistant en économie à l’Université de l’Indiana de 1986 à 1992 et professeur 
associé titulaire de 1992 à 1994. De 1994 à 1997, il a été professeur et directeur de thèse dans le 
laboratoire d’économie de l’Université de Pékin. Il a occupé les fonctions de secrétaire général adjoint du
Comité de politique monétaire de la Banque populaire de Chine de 1997 à 2002 puis de secrétaire général
jusqu’en 2003. En 2003, Yi Gang est devenu directeur général de la direction de la Politique monétaire de la 
Banque populaire de Chine.

Les travaux de recherche de Yi Gang portent sur la monnaie, les marchés bancaires et fi nanciers en Chine 
et l’économétrie. Il a publié de nombreux articles dans diverses revues universitaires spécialisées. Il a 
également publié des ouvrages, dont Chinese economic reform : Retrospect and contemplation, JAI Press, 
Greenwich Connecticut (1991) et Money, banking and fi nancial markets in China (monographie de recherche), 
Westview Press, Boulder and Oxford (1994). Il a aussi publié de nombreux documents de recherche et 
huit ouvrages en Chine.

ZETI Akhtar Aziz
Gouverneur
Banque centrale de Malaisie

Zeti Akhtar Aziz a été nommée gouverneur de la Banque Negara Malaysia en mai 2000.

Elle est entrée à la banque centrale en 1985 et a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines 
de la politique monétaire et fi nancière et de la gestion des réserves. Désignée gouverneur exécutif
le 1er septembre 1998 au paroxysme de la crise fi nancière asiatique, Zeti Akhtar Aziz a mis en place, avec 
succès, un contrôle des changes sélectif pour restaurer la stabilité fi nancière et favoriser la reprise économique 
en Malaisie. À la banque centrale, elle a présidé à l’élaboration d’un schéma directeur pour le développement 
à dix ans du système fi nancier malais. En tant que gouverneur, elle a présidé à la mutation du système 
fi nancier, et plus particulièrement à des réformes fi nancières de grande envergure, à l’évolution de nouvelles 
institutions fi nancières, au renforcement des marchés fi nanciers et au développement rapide de la fi nance 
islamique, ainsi qu’à la transition vers un régime de taux de change fl ottant du ringgit.

Zeti Akhtar Aziz est titulaire d’une licence en économie de l’Université de Malaya et d’un doctorat de 
l’Université de Pennsylvanie. Dans le cadre de sa thèse, elle a réalisé un travail pionnier sur les fl ux de 
capitaux et leurs implications pour la politique économique.

Elle est l’auteur de nombreux écrits traitant d’économie monétaire et fi nancière, du système fi nancier islamique, des 
fl ux de capitaux, de gestion macroéconomique, des réformes et des restructurations dans le secteur fi nancier.

Avant d’entamer sa carrière à la banque centrale, Zeti Akhtar Aziz a travaillé pour le Centre de recherche 
et de formation des banques centrales de l’Asie du sud-est (SEACEN Centre) de 1979 à 1984, où elle a mené 
des travaux de recherche relatifs aux politiques fi nancières et aux réformes du secteur fi nancier dans 
l’Asie du Sud-Est. Elle est activement impliquée dans le développement de la fi nance islamique et dans la 
coopération fi nancière régionale.
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Productivité, compétitivité et globalisation :
Colloque international de la Banque de France

Le colloque biennal de la Banque de France, qui s’est 
déroulé le 4 novembre 2005 à Paris, a porté sur le 
thème « Productivité, compétitivité et globalisation ». 
Une vingtaine d’intervenants, issus de banques 
centrales, d’organismes internationaux, du monde 
universitaire et du secteur privé, ont échangé leur 
point de vue pendant une journée sur les enjeux 
liés à la globalisation. Les interventions prononcées 
au cours du colloque sont présentées dans cette 
publication. Les débats ont également été nourris 
de la participation de l’auditoire, qui regroupait plus 
d’une cinquantaine de dirigeants de banques centrales 
(gouverneurs, sous-gouverneurs ou membres du 
directoire), une vingtaine d’universitaires ou de 
membres d’instituts de recherche et une trentaine 
de décideurs issus d’entreprises privées.

Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, 
a évoqué dans son allocution introductive plusieurs 
infl exions majeures intervenues ces dix dernières 
années : l’arrêt du phénomène de rattrapage par 
les nations européennes du niveau de productivité 
américain et l’intégration de nouveaux acteurs dans les 
échanges mondiaux, qui amènent à s’interroger sur la 
situation compétitive des pays avancés ; l’émergence 
de nouveaux instruments et de nouvelles catégories 
d’intervenants sur les marchés fi nanciers, dans un 
contexte de fl ux croissants de capitaux, qui soulève 
le problème de la stabilité du système fi nancier 
international. Il a relevé les paradoxes apparents du 
creusement du défi cit commercial américain, alors 
même que la productivité tendancielle accélérait aux 
États-Unis, et de la polarisation des déséquilibres de 
paiements courants, les fl ux de capitaux se dirigeant 
principalement vers les pays avancés. 

La première session, animée par Jean-Claude Trichet,
président de la Banque centrale européenne, 
visait à présenter les principaux « faits stylisés » 
des évolutions récentes de la productivité et de la 
compétitivité. La discussion a été introduite par
Bart van Ark, professeur à l’Université de Groningue 
et directeur au Conference Board, qui a souligné que 
le retard européen refl était une adaptation plus 
lente à un nouveau mode de production en raison 
de l’existence de rigidités sur les marchés des biens, 
des services et du travail. Le manque de fl exibilité 

de l’économie entraverait l’émergence de nouvelles 
activités, l’investissement en capital humain et 
la mobilité de la main-d’œuvre. La diffusion des 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) aux secteurs utilisateurs serait 
de ce fait moins rapide. En réponse, Daniel Cohen, 
professeur à l’École normale supérieure d’Ulm, s’est 
interrogé sur le rôle du cycle dans l’accélération de 
la productivité aux États-Unis, Christine Cumming, 
première vice-présidente de la Banque fédérale de 
réserve de New York, a souligné le rôle des réformes 
structurelles dans les évolutions américaines
et Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général des 
Études et des Relations internationales à la Banque 
de France, a analysé l’articulation entre les concepts 
de productivité et de compétitivité. L’ensemble des 
intervenants a insisté sur l’importance de la mise 
en œuvre de réformes structurelles en Europe.
Certains d’entre eux ont toutefois relevé que des 
efforts avaient déjà été entrepris dans ce sens et 
qu’un délai était nécessaire avant de pouvoir en 
mesurer les résultats. 

La deuxième session, présidée par Axel Weber, 
président de la Banque fédérale d’Allemagne, 
portait sur l’impact de ces évolutions sur l’allocation 
internationale des capitaux et les déséquilibres 
mondiaux. William White, conseiller économique à 
la Banque des règlements internationaux, a lancé les 
débats en évaluant la soutenabilité des déséquilibres 
mondiaux et les risques associés d’ajustement 
désordonné. Il a souligné l’importance d’une 
approche coopérative de ces risques au regard de 
leur complexité, des interactions qu’ils engendrent et 
de leur portée internationale. Le premier discutant, 
Patrick Artus, directeur de la Recherche et des Études 
de Ixis Corporate and Investment Bank, est revenu sur 
les explications couramment avancées du creusement 
du défi cit du compte courant américain, tandis que
Leszek Balcerowicz, président de la Banque nationale 
de Pologne, et Guillermo Ortiz, gouverneur de la
Banque du Mexique, ont analysé les modalités 
d’ajustement des déséquilibres mondiaux. Diverses 
explications ont été avancées lors de cette session 
pour rendre compte des déséquilibres mondiaux : 
la désépargne des ménages américains, le défi cit 
public des États-Unis, l’insuffi sance de la croissance 
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potentielle en Europe et au Japon, la faiblesse de la 
demande privée asiatique et la fi xité du taux de change 
des devises asiatiques favorisant l’accumulation de 
réserves offi cielles. Si tous les intervenants ne se sont 
pas accordés sur l’importance relative de chacun de 
ces éléments, ils ont cependant conclu à la multiplicité 
des sources des déséquilibres mondiaux et surtout à 
l’impossibilité qu’ils persistent sans ajustement. 

La troisième session, dirigée par Rodrigo de Rato,
directeur général du Fonds monétaire 
international, concernait les réponses de politique 
économique souhaitables et les possibilités 
d’ajustement spontané des marchés ou des 
agents économiques. Otmar Issing, membre du 
directoire de la Banque centrale européenne,
a préconisé, en l’absence d’un facteur unique 
permettant d’expliquer et de résoudre les déséquilibres 
mondiaux, une combinaison de politiques répondant 
aux évolutions précédemment citées : accélération 
des réformes structurelles en Europe et au Japon, 
adoption de changes fl exibles et encouragement de 
la consommation privée dans les pays asiatiques, 
stimulation de l’épargne aux États-Unis afi n de 
réduire les défi cits. Au cours de la discussion,
Agnès Benassy-Quéré, directeur adjoint au CEPII, 
a éclairé les modalités d’ajustement de l’épargne
et du change au niveau mondial. Kristin Forbes, 
professeur associé au Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), a insisté sur la nécessité 
d’ajustement dans toutes les zones, afi n notamment 
de renforcer l’épargne privée aux États-Unis, 
l’investissement dans les pays émergents et la 
croissance en Europe via des réformes structurelles. 
Enfi n, Yi Gang, sous-gouverneur à la Banque 
populaire de Chine, a présenté les axes de la politique 
économique de son pays concourrant à réduire les 
déséquilibres mondiaux — en matière de change,
de protection sociale et d’environnement juridique 
des entreprises.

La table ronde fi nale, autour des conséquences 
de ces évolutions sur la stabilité fi nancière 
internationale, a été introduite par Roger Ferguson, 
vice-président du Conseil des gouverneurs du 
Système fédéral de réserve américain et président

du Forum de stabilité fi nancière, qui a mis en 
exergue quatre « complications » apparues avec
la globalisation :

• la survenance de crises fi nancières majeures dans 
les pays en développement ;

• un contexte institutionnel plus complexe, comme 
le montre l’exemple du développement des fonds 
d’investissement ;

• des incertitudes sur les agents qui portent le 
risque fi nancier fi nal, à savoir les réassureurs et les 
ménages ;

• l’émergence de nouveaux produits fi nanciers, dont 
l’incidence en cas de crise est encore mal connue.

Ces enjeux ont ensuite été débattus par
cinq panélistes : David Dodge, gouverneur de la 
Banque du Canada, a examiné comment les pays 
pouvaient se prémunir au mieux contre les chocs 
et les déséquilibres économiques ; Toshihiko Fukui, 
gouverneur de la Banque du Japon, a analysé les fl ux 
internationaux de capitaux et leurs conséquences 
prudentielles ; Yaga Venugopal Reddy, gouverneur 
de la Banque centrale d’Inde, a présenté les 
conséquences des déséquilibres mondiaux pour 
les pays émergents et plus particulièrement pour 
son pays ; Zeti Akthar Aziz, gouverneur de la
Banque centrale de Malaisie, a notamment tiré les 
leçons de la crise fi nancière qui a touché l’Asie du 
Sud-Est en 1997 ; enfi n, Jacob Frenkel, président
du Groupe des Trente, a fi xé des repères pour la 
gestion des crises dans un monde globalisé.

Au cours des débats, les modalités de prévention et 
de gestion des crises fi nancières ont été abordées, 
notamment à la lumière de l’expérience de la crise 
asiatique de 1997-1998, de même que la mise en place 
d’un cadre institutionnel et juridique approprié pour 
bénéfi cier pleinement de la mondialisation des fl ux 
de capitaux.

Lors de sa synthèse du colloque, Stanley Fischer, 
gouverneur de la Banque d’Israël, a souligné que 
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des réformes ont d’ores et déjà été mises en œuvre 
en Europe, ce qui pourrait conduire à terme à une 
reprise du rattrapage du niveau de productivité 
américaine. Il a également relevé qu’une partie
de l’ajustement des marchés nécessaire à la 
résorption des déséquilibres mondiaux avait été 
menée avec l’appréciation de l’euro au cours de 
ces dernières années. Stanley Fischer a conclu 
sur les ajustements possibles de ces déséquilibres,
en dégageant trois scénarios principaux :

• un scénario optimiste, où la sophistication des 
marchés de capitaux et la fl exibilité accrue des 

économies conduiraient à des ajustements sur les 
marchés des changes et de taux plus ordonnés ;

• un scénario plus pessimiste d’ajustement brutal 
induisant une récession aux États-Unis et un 
ralentissement de l’activité au niveau mondial ;

• un scénario de transition prolongée liée aux 
évolutions structurelles majeures ayant actuellement 
lieu en Asie, où les déséquilibres perdureraient, à un 
niveau moindre cependant, une ou deux décennies 
supplémentaires avant de se résorber sous l’effet de 
mécanismes encore mal compris.
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Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux d’ouvrir ce colloque qui est 
une occasion de rencontre entre dirigeants de 
Banques centrales et d’institutions internationales, 
universitaires de premier plan et responsables
de banques privées, mais également entre 
représentants des pays industrialisés et des pays 
émergents, sur un thème où convergent leurs 
préoccupations et leurs intérêts.

Les questions de productivité, de compétitivité et 
de globalisation ont fait l’objet d’une abondante 
littérature théorique et empirique, répondant à 
des infl exions macroéconomiques et fi nancières 
majeures. Parmi celles-ci, je citerai l’arrêt du 
phénomène de rattrapage par les autres pays 
industrialisés du niveau de productivité américain, 
l’émergence de nouveaux acteurs dans la division 
internationale du travail et le commerce mondial 
et enfi n le développement considérable des fl ux de 
capitaux. La Banque de France a d’ailleurs participé à 
la réfl exion sur ces thèmes au travers de ses travaux 
sur la productivité ou les délocalisations.

Cette riche matière appelle désormais une synthèse à 
laquelle les intervenants de ce colloque vont contribuer 
au cours de trois sessions et d’une table ronde.
La première session, animée par Jean-Claude Trichet,
président de la Banque centrale européenne, 
portera sur les évolutions de la productivité et de la 
compétitivité et visera à en présenter les principaux 
concepts et faits stylisés. La deuxième session, 
animée par Axel Weber, président de la Banque 
fédérale d’Allemagne, présentera l’impact de ces 
évolutions sur l’allocation internationale des capitaux 
et les déséquilibres mondiaux. La troisième session, 
animée par Rodrigo de Rato, directeur général 
du Fonds monétaire international, examinera les 
modalités de réaction des politiques économiques et 
d’ajustement spontané des marchés ou des agents. 
Enfi n, la table ronde, animée par Roger Ferguson, 
vice-président du Conseil des gouverneurs du Système 
fédéral de réserve, en dégagera les conséquences 
en matière de stabilité fi nancière internationale.

Stanley Fischer a accepté la diffi cile tâche d’assurer la 
synthèse de ce colloque. Stanley, comme un ou deux 
autres ici, symbolise à lui seul la diversité des origines 
des participants à ce colloque puisqu’il est tout à 
la fois ancien professeur au Massachusetts Institute
of Technology (MIT), ex directeur général adjoint au 
FMI, ex vice-président de Citigroup et actuellement 
gouverneur de la Banque d’Israël.

En guise d’introduction, j’évoquerai rapidement 
quelques-unes des questions que soulève chacune 
de ces sessions. 

La première session traitera des infl exions 
décisives dans les évolutions de la productivité 
et de la compétitivité qui ont marqué les années
quatre-vingt-dix. Première infl exion, depuis le milieu 
des années quatre-vingt-dix, tandis que la productivité 
américaine accélérait sous l’effet des gains liés à 
la production et à l’utilisation de technologies de 
l’information et de la communication (TIC), elle 
ralentissait en Europe et au Japon. Par exemple en 
dix ans, sa croissance en Europe est inférieure de plus 
d’un point par an à celle des États-Unis. À l’origine du 
décrochage européen, des rigidités structurelles ont 
pu entraver l’évolution de la spécialisation sectorielle 
européenne et la diffusion des technologies de 
l’information, cependant que les politiques de 
l’emploi visant à réintégrer les salariés peu qualifi és 
sur le marché du travail pesaient sur le dynamisme 
de la productivité européenne. 

Bart van Ark, professeur à l’Université de Groningue 
et directeur au Conference Board, lancera les débats 
de la première session. Il fait partie des premiers 
universitaires à avoir décrit ces évolutions au 
travers de travaux de comparaison internationale 
sur les données macroéconomiques ou de branche. 
Ses recherches ont permis de mettre en évidence 
l’importance, dans le décrochage européen, des 
moindres gains de productivité globale des facteurs 
dans les secteurs producteurs de TIC, mais surtout 
dans les services utilisateurs de ces technologies. 

Christian NOYER
Gouverneur

Banque de France
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Une insuffi sante spécialisation européenne dans 
les secteurs producteurs de TIC limite les gains à 
attendre de la forte baisse du prix de la puissance 
électronique. En outre, les diffi cultés des services 
utilisateurs de TIC à tirer pleinement parti de ces 
technologies pourraient trouver leur origine dans les 
rigidités structurelles des marchés des biens et du 
travail européens.

Parmi les questions que soulève cette première infl exion, 
fi gure l’impact de ces évolutions sur la compétitivité 
des pays industrialisés et les fl ux de capitaux.
Les liens entre compétitivité et productivité sont en 
effet multiples. À court terme, les évolutions relatives 
des coûts salariaux unitaires sont une composante de 
la compétitivité-coût. À long terme, le concept de 
compétitivité d’une économie se confondrait avec celui 
de productivité selon Paul Krugman : l’augmentation 
du niveau de vie aux États-Unis, au Japon ou en Europe, 
indicateur ultime de la compétitivité d’une nation 
selon la défi nition du professeur Laura d’Andrea Tyson
 a en effet suivi depuis plusieurs décennies l’évolution 
de la productivité nationale, à l’exclusion de tout 
facteur externe. De plus, la fl exibilité qui permet à 
une économie de faire évoluer sa spécialisation vers 
les secteurs porteurs détermine à la fois les évolutions 
de sa productivité et de sa position compétitive : selon 
plusieurs études récentes, les rigidités sur le marché 
du travail ou des biens peuvent entraver l’émergence 
d’un secteur producteur de TIC et limiter l’utilisation 
de ces technologies, ce qui pèse sur la croissance de 
la productivité et sur l’évolution des exports vers des 
produits dont la demande est dynamique.

Deuxième infl exion, l’insertion de nouveaux acteurs 
dans le commerce international de biens et de services 
et la division internationale du travail. Non que ce 
phénomène soit inédit — il s’est répété à plusieurs 
reprises depuis la Seconde Guerre mondiale avec le 
Japon ou encore les nouveaux pays industrialisés 
d’Asie — mais il prend une toute autre ampleur en
raison de la taille des nouveaux arrivants, de leur 
avantage compétitif, de la libéralisation des fl ux de 
capitaux et de la baisse des coûts de transport et
de communication. La nouvelle division 
internationale du travail affecte ainsi chaque étape 
du processus de production ; elle infl uence la 
localisation de la valeur ajoutée et pose la question 
du fi nancement des déséquilibres extérieurs des 
économies qui se tournent vers les tâches de 
conception et de commercialisation des produits 
plus que vers leur confection. 

La deuxième session présentera l’impact sur 
l’allocation internationale des capitaux et les 
déséquilibres mondiaux des évolutions de la 
productivité et de la compétitivité. Ces évolutions 
ont en effet pu contribuer à l’essor des déséquilibres 
mondiaux attesté par les balances courantes et mettent 
en évidence plusieurs paradoxes. Premier paradoxe 
d’une économie américaine qui allie l’accélération 
structurelle de sa productivité et une possible perte 
de compétitivité dont témoignerait le creusement 
préoccupant de son défi cit extérieur. Ce paradoxe 
n’est peut-être qu’apparent si on considère que 
l’augmentation de la productivité relative des
États-Unis a principalement lieu dans le secteur non 
exposé et par rapport aux pays industrialisés, non 
par rapport aux pays émergents. Par ailleurs, si cette 
accélération de la productivité se traduit bien par 
une rentabilité plus élevée des placements, elle va 
logiquement de pair avec un excès d’investissement 
sur l’épargne nationale appelant un affl ux croissant 
de capitaux extérieurs.

Cependant, la nature prédominante des fl ux de 
capitaux entrants aux États-Unis a évolué au début 
des années deux mille. Elle s’est déplacée d’achats 
d’actions et d’investissements directs étrangers par 
le secteur privé, vers des achats de titres publics 
par des banques centrales, dont la motivation 
ne saurait être la recherche d’une rentabilité 
élevée. Ceci nous conduit au deuxième paradoxe, 
jumeau du premier, s’agissant du fi nancement 
des dépenses des pays industrialisés par l’épargne 
mondiale. Cette situation correspond-elle à 
une allocation effi ciente des capitaux et, sinon, 
comment l’expliquer ?

Un enchaînement entravant les mécanismes de 
rééquilibrage risque-t-il de s’être mis en place ? 
Les interventions de change de plusieurs banques 
centrales contribuent au fi nancement du défi cit 
budgétaire et extérieur américain ; aux États-Unis, le 
maintien corrélatif des taux d’intérêt à long terme à 
un bas niveau favorise le déséquilibre interne entre 
épargne et investissement ; dans les pays asiatiques, 
et notamment en Chine, la hausse des excédents 
commerciaux et son corollaire, l’aggravation du 
déséquilibre américain, maintient la pression à 
l’appréciation des devises, tandis que le gonfl ement 
des réserves de change rend coûteuse une forte 
appréciation vis-à-vis du dollar. Cette confi guration 
correspond-elle à une situation mutuellement 
avantageuse et pérenne ? 
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Lors de cette deuxième session, Bill White, 
conseiller économique à la Banque des règlements 
internationaux, éclairera ces paradoxes à la lumière 
notamment des travaux de son institution dont la 
contribution à l’étude et à la promotion de la stabilité 
macrofi nancière est essentielle. 

Dans la troisième session, qui approfondira 
l’ajustement et les réponses de politiques
économiques à apporter à cette montée des 
déséquilibres mondiaux, nous nous interrogerons 
sur la capacité des différents acteurs privés et 
publics à s’adapter à la situation actuelle. Les 
comportements des agents privés, par une 
modifi cation de leur épargne ou une réorientation 
des fl ux de capitaux, peuvent-ils conduire à une 
diminution spontanée des déséquilibres mondiaux 
sans entraîner d’ajustements déstabilisateurs sur 
les marchés fi nanciers ? Plus précisément, une 
plus grande fl exibilité des changes dans certaines 
zones, et notamment dans les pays émergents, est-
elle en mesure de conduire à une situation plus 
équilibrée ? En Europe et au Japon, un surcroît 
de croissance potentielle est attendu à terme des 
réformes structurelles des marchés fi nanciers, des 
biens et du travail. Au-delà de l’effet mécanique 
d’une réduction de l’écart de croissance, quel serait 
leur impact sur les fl ux de capitaux ? Aux États-Unis, 
au-delà d’un resserrement du policy-mix, de quel 
levier faut-il jouer pour améliorer signifi cativement 
l’équilibre épargne-investissement, compte tenu 
du comportement d’épargne des agents privés ?
Enfi n, peut-on envisager un rôle accru des 
institutions internationales dans la gestion des 
déséquilibres mondiaux ?

Dans cette troisième session, Otmar Issing, ancien 
professeur à l’Université de Würzburg et membre du 
directoire de la Banque centrale européenne, tracera 
les voies de sortie des déséquilibres mondiaux actuels 
en présentant notamment les analyses développées 
par son institution en matière de politique budgétaire, 
de change et de réformes structurelles. 

La dernière session portera sur les conséquences de
ces évolutions pour la stabilité fi nancière 
internationale, dans un contexte de libéralisation, 
d’accroissement et de réorientation des fl ux de 
capitaux. Les pays émergents ont eu à souffrir à 
plusieurs reprises des mouvements erratiques de 
capitaux. La crise asiatique de 1997 a ainsi mis 
en évidence les risques liés à une libéralisation 
accélérée des fl ux de capitaux de court terme, 
notamment quand les structures de contrôle 
prudentiel sont insuffi samment développées. Quelle 
est la politique d’insertion dans les fl ux fi nanciers 
internationaux appropriée à un pays en émergence ? 
Du point de vue des pays industrialisés, la crise du 
fonds d’investissement LTCM —Long-Term Capital 
Management—, en 1998, a illustré les risques de 
contagion des crises pouvant apparaître dans les 
zones émergentes mais également les fragilités 
introduites par l’apparition de nouveaux acteurs et 
par le développement des instruments fi nanciers 
dérivés, fragilités que la faillite d’Enron, en 2001, a 
encore soulignées. Quels sont les enjeux prudentiels 
des mutations récentes des marchés fi nanciers, en 
particulier de la plus forte interdépendance des 
marchés nationaux, de l’émergence de nouveaux 
instruments et de nouvelles catégories d’intervenants 
dans un contexte de volume croissant ? 

Pour répondre à certaines de ces questions, la 
dernière session prendra la forme d’une table ronde 
regroupant des intervenants de pays industrialisés et 
de pays émergents à différents stades d’insertion dans 
le commerce international, qu’ils soient banquiers 
centraux et/ou aient l’expérience du secteur privé. 
Elle sera l’occasion de discuter les conséquences 
sur la stabilité fi nancière internationale de la 
montée des déséquilibres mondiaux avant que
Stanley Fischer ne fasse la synthèse de cette journée.

Il me reste, Mesdames, Messieurs, à souhaiter que ce 
symposium soit l’occasion d’un approfondissement 
et d’une convergence des diagnostics sur la situation 
actuelle et les politiques économiques.
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C’est un grand plaisir d’être ici à la Banque de France, 
membre de cette famille monétaire d’Europe que 
nous appelons l’Eurosystème, avec tant d’amis et tant 
d’éminents responsables, praticiens, universitaires et 
banquiers centraux, dont la proportion dans la salle 
est, je dois le dire, extrêmement impressionnante. 
C’est aussi un grand plaisir de présider ce
premier panel.

Laissez-moi donc dire quelques mots sur ces 
questions de productivité et de compétitivité 
et notamment, pour reprendre ce que disait 
Christian Noyer il y a un instant, sur la comparaison 
évidemment naturelle entre deux très vastes 
économies continentales, la zone euro et les
États-Unis. Depuis les années quatre-vingt, comme 
tout le monde le sait, la croissance annuelle du PIB 
en volume de la zone euro a été inférieure d’un 
point environ à celle des États-Unis. Il est encore 
plus important de noter que la croissance du PIB 
en volume par habitant s’est elle aussi inscrite 
en retrait sur cette période. Cette insuffi sance de  
convergence de la production par habitant vers 
les niveaux enregistrés aux États-Unis traduit une 
moindre effi cacité des marchés du travail européens 
et refl ète des taux de participation et un nombre 
moyen d’heures travaillées plus faibles. De plus, 
depuis les années quatre-vingt, on pourrait même 
dire depuis le début du premier choc pétrolier, 
l’écart entre les taux de chômage européen et 
américain s’est creusé : on observe environ 3 points 
de chômage supplémentaires en Europe par rapport 
aux États-Unis. Je crois qu’il ne faut pas pour autant 
sous-estimer les progrès qui ont été enregistrés en 
Europe en termes de productivité du travail jusqu’au 
milieu des années quatre-vingt-dix, période pendant 
laquelle s’est produit un phénomène de rattrapage. 
Depuis, on observe le phénomène inverse. Lorsque 
l’on compare les productivités horaires européenne 
et américaine, l’inversion des tendances au milieu 
des années  quatre-vingt-dix est frappante. Ainsi, 
dans les années quatre-vingt, le taux de croissance 
annuel de la productivité horaire était de 2,5 % 
en Europe et de 1,3 % seulement aux États-Unis. 
Il y avait donc un écart positif à l’avantage de 
l’Europe, nous étions en période de rattrapage 

Jean-Claude TRICHET
Président

Banque centrale européenne

du retard de productivité du travail. Mais, et c’est 
très surprenant, sur la période 1996-2004, les
États-Unis sont passés de 1,3 % à 2,5 % et l’Europe 
est passée au contraire de 2,5 % à 1,3 %, c’est-à-dire 
exactement les mêmes chiffres mais inversés, ce qui 
veut dire que le rapport relatif des croissances de 
productivité a changé dans une proportion presque 
de 1 à 4, avec une croissance deux fois plus rapide 
aux États-Unis que dans les années quatre-vingt et 
au contraire deux fois moins rapide en Europe.

Il ne m’appartient pas d’apporter des réponses mais 
plutôt de poser certaines questions. Si je parviens bien 
à comprendre pourquoi on a observé aux États-Unis 
une accélération de la productivité du travail, grâce 
notamment aux travaux des éminents universitaires 
qui sont à cette table, je suis en revanche beaucoup plus 
perplexe face à la diminution spectaculaire des gains 
de productivité du travail observée en Europe, ce alors 
que nous vivons dans le même monde technologique 
et le même environnement mondial. Une conjecture 
que je vous soumets et que je soumets aux panélistes 
serait que, dans un environnement de changements 
très rapides du fait de la globalisation et des progrès 
scientifi ques et technologiques, notamment dans le 
secteur des technologies de l’information et de la 
communication, le coût d’opportunité d’une relative 
infl exibilité des marchés en général et du marché du 
travail en particulier devient beaucoup plus important 
qu’il ne l’était auparavant. Peut-être est-ce l’une des 
pistes de réfl exion pour comprendre un phénomène 
qui est a priori surprenant et, du point de vue de la 
zone euro, extrêmement regrettable.

Ceci bien entendu nous conduit à une réfl exion sur 
la compétitivité qui fait partie des problématiques sur 
lesquelles ce panel doit se pencher. Indépendamment 
d’autres facteurs très importants et parfois décisifs en 
matière de compétitivité, je m’attarderai simplement 
sur les évolutions du coût unitaire du travail. Il a été 
surprenant de constater au sein de la zone euro que, 
même dans une zone à monnaie unique, même sans 
aucune possibilité d’ajustement par les variables 
monétaires, la fl exibilité des prix relatifs des différents 
coûts unitaires de production et des évolutions 
réelles était supérieure à ce à quoi il était possible 
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de s’attendre. Nous avons des écarts d’évolution de 
coûts unitaires de production, du fait à la fois des 
traitements et salaires nominaux et des progrès de 
productivité, qui, sur six ans, sont supérieurs à 20 % 
pour les plus importants. Ceci évidemment nous 
conduit à recommander de porter une attention toute 
particulière à ces coûts unitaires de production. Il y a 
deux conséquences à tirer dans cette constatation.

Tout d’abord, une bonne nouvelle : en fait, au 
sein d’une zone à monnaie unique, la fl exibilité 
est peut-être beaucoup plus grande qu’on ne le 
pensait auparavant. Il est possible d’y rattraper des 
retards de compétitivité, ou encore d’y modifi er les 
compétitivités relatives.

Il y a aussi bien entendu un message d’appel à la 
vigilance : il faut regarder de près les évolutions 
des coûts unitaires de production. Ce sont des 
indicateurs essentiels au sein d’une zone à monnaie 
unique, ce qui ne surprendra d’ailleurs aucun des 
gouverneurs membres du Conseil des gouverneurs, 
et certainement pas non plus les membres du 
Directoire de la Banque centrale européenne. 
Beaucoup d’entre eux avaient dit avant l’entrée 
dans la zone euro : nous entrons dans une zone où 
il n’y a plus d’indicateurs de change, où il n’y a plus 
d’indicateurs de taux d’intérêt mais cela ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas suivre avec une extrême 
attention d’autres indicateurs, et notamment les 
indicateurs de compétitivité.
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À partir de 1995 environ, les performances de l’Europe 
en matière de croissance ont fortement divergé de 
celles des États-Unis. Pour la première fois depuis la 
fi n de la Seconde Guerre mondiale, la croissance de 
la productivité du travail dans la plupart des pays qui 
constituent aujourd’hui l’Union européenne (UE) a, 
en effet, accusé un retard durable par rapport à celle 
des États-Unis. Jusqu’au début des années soixante-dix, 
la croissance rapide de la productivité du travail dans 
l’UE s’était accompagnée d’un rattrapage des États-Unis 
en termes de PIB par habitant. La première rupture 
dans ce schéma est apparue au milieu des années 
soixante-dix. Après 1975, alors que l’Europe continuait 
à rattraper son retard en matière de productivité du 
travail, l’écart entre l’Union européenne et les États-Unis
en termes de PIB par habitant a cessé de se réduire 
(cf. graphique 1). Ce différentiel de performance 
refl ète le ralentissement de la croissance du facteur 
travail en Europe, lui-même lié à un accroissement 
du chômage, à un recul des taux d’activité et à une 
réduction du nombre moyen d’heures travaillées. La 
seconde rupture, qui fait l’objet du présent article, s’est 
produite au milieu des années quatre-vingt-dix, alors 
que l’Europe avait rattrapé, en moyenne, les États-Unis 
en termes de productivité du travail. En fait, un nouvel 
écart de productivité s’est creusé à partir de 1995. Alors 
que la croissance moyenne de la productivité du travail 
aux États-Unis passait de 1,1 % sur la période 1987-1995, 
à 2,5 % sur la période 1995-2004, elle a diminué en 
Europe, revenant de 2,1 % à 1,4 % 1.

Le problème « européen » est d’autant plus urgent à 
résoudre que les performances économiques des pays 
d’Europe centrale et orientale et d’Asie s’améliorent 
rapidement. Ainsi, la productivité moyenne du travail 
dans les nouveaux pays membres de l’UE a progressé 
de 4,2 % sur la période 1995-2004. En Chine et en 
Inde, le PIB par personne employée (c’est-à-dire non 
corrigé du nombre d’heures travaillées) s’élevait de 
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3,9 % et de 6,1 % respectivement, sur la période 
1995-2004.

L’accélération frappante de la croissance de la 
production et de la productivité aux États-Unis, au 
milieu des années quatre-vingt-dix a été largement 
débattue dans la littérature. L’idée selon laquelle une 
croissance plus rapide pouvait, du moins en partie, 
être attribuée à la révolution des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) (Oliner 
et Sichel 2000, 2002 ; Jorgenson et Stiroh 2000 ; 
Jorgenson, Ho et Stiroh, 2003) s’est progressivement 
imposée. Cette révolution reposait sur un boom des 
investissements dans les TIC, sur d’importants effets 
de productivité en provenance des secteurs produisant 
ces technologies et sur une utilisation plus effi cace 
des TIC dans les autres secteurs de l’économie. En 
outre, l’économie américaine a bénéfi cié du fait que 

Graphique 1  PIB, PIB par habitant
et PIB par heure travaillée, 1960-2005
(UE-15 en % des États-Unis)
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Note : Le terme « UE » désigne les 15 pays membres de l’UE, avant 
le 1er mai 2004.
Sources : Groningen Growth and Development Centre (GGDC) 
& The Conference Board (TCB).

NB : Cet article s’inspire largement de travaux précédents, notamment van Ark (2005), O’Mahony et van Ark (2003), McGuckin et van Ark (2005a), Timmer et van Ark (2005),
et van Ark et Inklaar (2005).

1 Bien que les cycles conjoncturels américain et européen ne soient pas totalement synchrones, la divergence des taux de croissance est manifeste.
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les marchés ont fait preuve de plus de souplesse pour 
affecter des ressources aux emplois plus productifs. 
Ce processus tient, en partie, à l’évolution du marché 
de l’emploi, la substitution d’une main-d’œuvre très 
qualifi ée à une main-d’œuvre peu qualifi ée s’étant 
déroulée sans frictions majeures et sans entrave à 
la restructuration de l’économie. Il est aussi le fait 
des marchés de produits, les TIC ayant trouvé des 
applications productives, principalement dans le 
secteur des services, mais aussi dans les activités liées 
aux services dans l’industrie manufacturière. Enfi n, les 
réformes qui ont accompagné l’adoption des nouvelles 
technologies ont stimulé la création par les entreprises 
et les entrepreneurs de nouveaux produits et services, 
mais aussi transformé leur mode d’organisation et leurs 
processus de production.

En revanche, en ce qui concerne les causes du 
ralentissement en Europe, les interprétations sont 
beaucoup plus diverses. De fait, on cerne encore mal les 
raisons de l’impact limité des nouvelles technologies, 
de l’innovation et des réformes structurelles sur la 
croissance économique européenne. L’urgence qu’il 
y a à appréhender plus précisément les causes du 
problème est soulignée dans le rapport Kok sur la 
stratégie de Lisbonne d’amélioration de la compétitivité 
de l’Europe (Commission européenne, 2004).
Le rapport Kok prône une relance de la productivité 
en Europe, en particulier compte tenu de l’évolution 
démographique, qui va dans le sens d’une diminution 
de la population active par rapport à l’ensemble de la 
population européenne.

Cependant, on constate aussi des situations très 
variables non seulement en termes de croissance de 
la productivité, mais aussi d’écarts de niveau entre 
pays européens. Ainsi, entre 1995 et 2004, les taux 
de croissance de la productivité du travail vont de
0 % (Espagne) à 4,7 % (Irlande). Par ailleurs, en 2004, 
le niveau de productivité en Belgique était supérieur de 
28 points de pourcentage aux États-Unis et inférieur de 
49 points de pourcentage au Portugal. Par conséquent, 
si l’Europe est, dans son ensemble, confrontée à un 
problème de croissance, la situation n’est pas homogène 
d’un pays à l’autre.

Cette diversité régionale ne peut être appréhendée 
qu’à la lumière d’une analyse sectorielle de la 
production, des facteurs de production mis en œuvre 
et des performances en matière de productivité. Il 
convient donc d’aller au delà des chiffres agrégés 
pour vérifi er dans quelle mesure les variations entre 

pays s’expliquent par des différences de structures 
sectorielles. Il faut en outre se demander si ces 
caractéristiques sont communes à tous les pays ou à 
un groupe de pays européens en particulier.

Cet article soutient la thèse selon laquelle le 
ralentissement de la croissance en Europe refl ète 
un processus d’ajustement vers une nouvelle 
structure du tissu économique, processus qui s’est 
opéré plus lentement en Europe qu’aux États-Unis.
La diffusion rapide des nouvelles technologies 
facilitera le processus d’ajustement à l’avenir. 
Toutefois, un environnement institutionnel freinant 
le changement risque de retarder les ajustements 
structurels en Europe et d’empêcher la réallocation 
des ressources vers les emplois les plus productifs. 
L’environnement économique européen ne permet 
pas assez aux entreprises performantes de déployer 
leur excellence et empêche les entreprises non 
rentables de se retirer du marché, de façon à libérer 
des ressources pour l’indispensable transition.

Cet article présente tout d’abord brièvement les 
estimations globales de productivité et de revenu par 
habitant, afi n de déterminer l’impact respectif des 
évolutions du marché du travail et de la productivité 
sur les performances comparées de l’Union européenne 
et d’autres pays et régions (cf. section 2). Nous 
comparons ensuite les performances américaine et 
européenne en matière de productivité sous l’angle 
des principaux moteurs de sa croissance, à savoir 
les TIC, le renforcement de l’intensité capitalistique 
hors TIC et la productivité globale des facteurs (PGF)
(cf. section 3). Le différentiel en matière de croissance 
de la productivité du travail fait ensuite l’objet d’une 
analyse sectorielle (cf. section 4). Nous étudions 
tout d’abord les performances comparées en termes 
de croissance du secteur manufacturier européen, 
en s’inscrivant dans une perspective globale. Nous 
examinons ensuite le rôle fondamental des services 
marchands dans la sous-performance européenne par 
rapport aux États-Unis. La dernière partie est consacrée 
à l’opportunité, pour l’Union européenne, d’ajuster ou 
d’intensifi er ses stratégies de relance de la croissance 
de la productivité (cf. section 5). Selon notre analyse, 
certains mécanismes de politique économique, comme 
la gestion macroéconomique, les politiques existantes 
en matière d’innovation et de réforme, ainsi que 
certaines mesures « horizontales » (notamment des 
politiques éducatives) devraient être réexaminées, afi n 
d’étudier leurs effets sur l’allocation des ressources et 
sur la productivité aux niveaux sectoriel et global.
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Tableau 1  Taux de croissance du revenu par habitant et de la productivité du travail, 1987-2004

PIB par habitant PIB par heure travaillée

1987-1995 1995-2004 dont : 2000-2004 1987-1995 1995-2004 dont : 2000-2004

UE-15 (a) 1,8 2,0 1,3 2,3 1,4 1,1
Allemagne 1,8 1,2 0,5 3,1 1,9 1,3
Autriche 2,1 2,0 1,0 2,3 2,4 1,3
Belgique 2,1 1,9 1,2 2,3 1,6 1,3
Danemark 1,3 1,7 1,1 2,1 1,7 1,9
Espagne 2,5 3,2 2,6 2,1 0,0 0,2
Finlande 0,3 3,4 2,1 2,8 2,5 2,2
France 1,5 1,8 1,2 1,9 1,8 1,9
Grèce 1,2 3,6 4,0 0,8 2,7 2,8
Irlande 5,1 6,6 4,0 4,0 4,7 3,5
Italie 1,8 1,3 0,8 2,0 0,4 – 0,2
Luxembourg 3,9 3,7 1,5 2,6 2,0 1,2
Pays-Bas 2,0 1,7 0,0 1,6 0,4 0,4
Portugal 3,1 2,0 0,0 2,8 1,4 0,3
Royaume-Uni 1,7 2,5 2,0 2,1 2,0 2,0
Suède 0,6 2,5 1,8 1,4 2,4 2,4
UE-10, nouveaux 
États membres(b) – 3,9 3,6 – 4,2 4,5
Chypre – 2,8 2,4 – 2,0 1,4
Estonie – 6,6 7,0 – 7,1 6,6
Hongrie – 4,1 3,9 – 2,7 3,2
Lettonie – 7,3 8,4 – 6,1 7,3
Lituanie – 5,9 7,7 – 7,6 11,5
Malte – 2,3 – 0,4 – 2,1 – 0,4
Pologne – 4,1 2,9 – 4,8 4,3
République Tchèque – 2,3 3,2 – 3,2 4,4
Slovaquie – 4,0 4,5 – 4,2 4,6
Slovénie – 3,8 3,3 – 3,1 2,8
UE-25, élargie (c) – 2,1 1,5 – 1,8 1,6
États-Unis 1,5 2,3 1,6 1,1 2,5 2,9
Japon 2,6 1,0 0,9 2,8 2,1 1,9
Mexique (d) 0,4 2,2 – 0,5 0,6 0,3 0,9
Inde (d) 3,9 4,5 5,2 3,7 3,9 3,1
Chine (d) 5,7 6,6 7,7 4,7 6,1 6,8

a) Se rapporte aux États membres de l’Union européenne jusqu’au 30 avril 2004.
b) Se rapporte aux nouveaux États membres de l’Union européenne à partir du 1er mai 2004.
c) Se rapporte à l’ensemble des membres de l’Union européenne à compter du 1er mai 2004 (cf. tableau 2).
d) Productivité exprimée en termes de PIB par personne employée.
Sources : TCB/GGDC Total Economy Database (www.ggdc.net/dseries), à partir des statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux
et la main-d’œuvre

1| Comparaison
des performances
en matière de productivité
et des évolutions
sur le marché du travail

Le tableau 1 montre les taux de croissance du revenu 
par habitant (PIB par habitant) et de la productivité 
du travail (PIB par heure travaillée) des grandes 
régions économiques, avec des statistiques pour 
chaque pays européen. Ce tableau fait apparaître 
une variation importante des taux de croissance du 

revenu par habitant et de la productivité dans les pays 
d’Europe. Au sein des quinze pays de l’« ancienne » 
Union européenne, la croissance de la productivité 
varie entre 0 % (Espagne) et 4,7 % (Irlande) sur 
la période 1995-2004. Cette croissance est plus 
importante dans les nouveaux pays membres, mais 
elle varie aussi considérablement, puisqu’elle est 
comprise entre – 0,4 % (Malte) et 11,5 % (Lituanie), 
sur la même période.

La croissance moyenne de la productivité du travail 
en Europe est non seulement plus faible qu’aux 
États-Unis, mais aussi inférieure à celle du Japon 
et d’autres pays membres de l’OCDE (statistiques 
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non présentées dans le tableau). En termes de 
croissance du PIB par habitant, les différences ne 
sont pas aussi importantes. Entre 1995 et 2004, la 
croissance du revenu par habitant de l’UE à 25 a 
été légèrement inférieure à celle des États-Unis et 
sensiblement supérieure à celle du Japon. Tous les 
pays, à l’exception des pays baltes, enregistrent des 
performances inférieures à celles de l’Inde et de la 
Chine. Il convient toutefois de souligner qu’en valeur 
absolue, le niveau de revenu dans ces deux pays 
d’Asie est très inférieur à celui des pays avancés, ce 

qui laisse à penser qu’il existe un important potentiel 
de rattrapage (cf. tableau 2).

La croissance du PIB par habitant est déterminée 
par un accroissement du facteur travail et/ou par 
une accélération de la croissance de la productivité 
du travail. En fait, on peut montrer que la différence 
constatée dans les taux de croissance du revenu 
moyen par habitant et de productivité moyenne du 
travail peut être attribuée à des changements dans 
une série d’indicateurs relatifs au marché du travail 

Tableau 2  Productivité du travail et revenu : différences entre pays, 2004

Productivité horaire Incidence
des heures
travaillées

Productivité
(par personne employée)

Incidence
du ratio 
emploi/

population

Revenu par habitant

En dollars En %
des États-Unis

En dollars En %
des États-Unis

En dollars En %
des États-Unis

UE-15 (a) 40,51 91 – 13 63 311 78 – 6 27 666 72
Luxembourg 56,84 128 – 24 83 959 104 37 53 993 141
France 50,08 113 – 24 72 065 89 –14 28 956 76
Belgique 48,12 109 – 13 76 890 95 – 18 29 826 78
Irlande 46,26 104 – 10 76 274 95 – 3 35 021 91
Pays-Bas 44,48 100 – 26 60 278 75 3 29 766 78
Autriche 43,81 99 – 17 65 646 81 – 2 30 466 79
Allemagne 43,22 97 – 20 62 349 77 – 7 27 076 71
Danemark 41,65 94 – 17 62 364 77 3 30 746 80
Finlande 39,60 89 – 8 65 414 81 – 4 29 545 77
Royaume-Uni 39,28 89 – 10 63 676 79 – 1 29 935 78
Italie 39,27 89 – 11 62 930 78 – 8 26 714 70
Suède 39,24 88 – 12 61 789 77 0 29 517 77
Espagne 32,59 73 – 1 58 583 73 – 8 24 763 65
Grèce 28,14 63 3 53 978 67 – 11 21 326 56
Portugal 22,53 51 – 3 38 715 48 1 18 909 49
UE-10, nouveaux 
États membres (b) 18,18 41 3 35 729 44 – 8 13 817 36
Malte 26,76 60 4 52 124 65 – 17 18 105 47
Slovénie 25,65 58 5 50 812 63 – 9 20 592 54
Chypre 22,72 51 8 47 836 59 – 8 19 814 52
Hongrie 22,46 51 0 40 563 50 – 10 15 589 41
République Tchèque 20,55 46 3 39 430 49 – 2 18 027 47
Slovaquie 17,62 40 3 34 508 43 – 7 13 805 36
Pologne 17,16 39 3 34 029 42 – 10 12 169 32
Lituanie 13,57 31 6 29 402 36 – 6 11 779 31
Estonie 13,12 30 4 26 895 33 – 3 11 521 30
Lettonie 10,99 25 4 23 593 29 0 11 172 29
UE-25, élargie (c) 36,51 82 – 9 59 236 73 – 7 25 397 66
États-Unis 44,34 100 0 80 660 100 0 38 345 100
Japon 32,74 74 – 3 57 263 71 3 28 460 74
Mexique 13,46 30 5 28 400 35 – 10 9 598 25
Inde (d) (2003) 9 – 2 7
Chine (d) (2003) 14 2 15

a) Se rapporte aux États membres de l’Union européenne jusqu’au 30 avril 2004 (cf. tableau 1).
b) Se rapporte aux nouveaux États membres de l’Union européenne à partir du 1er mai 2004 (cf. tableau 1).
c) Se rapporte à l’ensemble des membres de l’Union européenne à compter du 1er mai 2004 (cf. tableau 1).
d) Pas de données disponibles relatives à la productivité horaire. La production est convertie en dollars, sur la base des parités de pouvoir 
d’achat de 1990 établies d’après la méthode GK. Les chiffres se rapportent à 2003.
Sources : TCB/GGDC Total Economy Database (www.ggdc.net/dseries), à partir des statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux
et la main-d’œuvre, le PIB étant converti en dollars sur la base des parités de pouvoirs d’achat de 2002 établies d’après la méthode EKS
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et à la population (cf. van Ark et McGuckin, 1999 ; 
McGuckin et van Ark, 2005a). Premièrement, la 
croissance du revenu par tête (∆O/P) est fonction de 
l’évolution de la productivité (∆O/H) et de l’intensité 
du travail, exprimée en nombre d’heures travaillées 
par tête rapporté à la population (∆H/P) :

 ∆O/P = ∆O/H x ∆H/P (1)

La variation du nombre d’heures travaillées par 
tête peut être décomposée en variation du nombre 
d’heures travaillées par personne employée (∆H/E)
et variation de la part de l’emploi dans la population 
totale (∆E/P) 2 : 

 ∆H/P = ∆H/E x ∆E/P (2)

Le tableau 2 présente la ventilation du revenu 
par habitant entre indicateurs relatifs à l’emploi 
et données sur la productivité, sous l’angle d’une 
comparaison entre pays européens et États-Unis 
en 2004. Ces estimations sont converties sur la base 
de la parité des pouvoirs d’achat, qui tient compte des 
différences de niveaux de prix relatifs entre pays. En 
plus de l’Europe, ces estimations portent aussi sur le 
Japon, le Mexique, la Chine et l’Inde.

Il est clair, à la lecture du tableau 2, que le niveau de 
la productivité du travail dans les pays de l’UE à 15 
était sensiblement plus élevé que celui du revenu 
par habitant, par rapport aux États-Unis. Cela est 
dû, principalement, au nombre sensiblement moins 
élevé d’heures travaillées par personne employée et 
à un ratio plus faible entre personnes occupant un 
emploi et population totale.

Le niveau relativement élevé de la productivité du 
travail en Europe a été interprété par différents 
universitaires comme refl étant un « modèle 
européen » qui aborde l’arbitrage entre intensité 
du travail et productivité du travail différemment 
du modèle américain. Selon Blanchard (2004) et
Gordon (2004), par exemple, le niveau plus faible 
du revenu par habitant résulterait de la préférence 
européenne pour le temps libre. En outre, selon 
Gordon, une part importante de l’avantage américain 
en termes de PIB par habitant est consacrée au 
maintien de conditions de vie acceptables dans 

un environnement naturel beaucoup plus hostile 
(nécessitant une consommation plus importante 
d’énergie, destinée au chauffage et à la climatisation), 
à la lutte contre la délinquance et aux distances plus 
importantes à parcourir, liées au gigantisme des 
zones urbaines américaines. Selon Prescott (2004), 
ce sont les systèmes fi scaux qui expliquent l’essentiel 
des différences en termes d’offre de travail entre 
l’Europe et les États-Unis, en rendant le travail plus 
coûteux que les loisirs en Europe. Alesina et al. (2005) 
expliquent la préférence de l’Europe pour les loisirs 
par les accords de partage du travail dans des secteurs 
en déclin, qui n’ont pas créé d’emploi mais ont rendu 
plus rentable l’allongement des vacances et des loisirs 
grâce à un effet multiplicateur social.

Bien que ces arguments ne soient pas faux, il faut se 
méfi er de la notion de « modèle européen » unique 
pour le marché du travail. Premièrement, le tableau 2 
montre que les différences d’heures travaillées et 
de taux d’activité peuvent avoir des impacts très 
importants sur le revenu par habitant. Ainsi, le taux 
d’activité a un effet sur le revenu bien plus négatif en 
Belgique, en France et en Grèce qu’au Danemark, aux 
Pays-Bas et en Suède. En revanche, le nombre moyen 
d’heures travaillées est bien plus élevé dans les pays 
du Sud de l’Europe que, par exemple, en France, 
au Luxembourg et aux Pays-Bas. Deuxièmement, 
Sapir (2005) explique que l’Europe se caractérise 
par au moins quatre modèles sociaux différents, 
correspondant chacun à une région (pays nordiques, 
pays anglo-saxons, Europe continentale et région 
Méditerranée). Troisièmement, et conformément au 
tableau 2 et aux observations de Sapir, le taux d’activité 
n’a pas augmenté au même rythme dans les différents 
pays européens durant les années quatre-vingt-dix.

En réalité, la faible croissance de la productivité due 
à une hausse du taux d’activité est un phénomène 
essentiellement à court terme. Dans une étude 
empirique exhaustive portant sur pratiquement tous 
les pays de l’OCDE, McGuckin et van Ark (2005b)
ont démontré que l’élasticité négative de la 
productivité à une hausse de 1 % du taux d’activité 
était inférieure à 0,3 et disparaissait progressivement 
en moins de cinq ans. En accordant une trop grande 
importance à la notion d’arbitrage, on risque fort 
d’aboutir à la conclusion, erronée, que ce phénomène 

2 La variation du ratio emploi/population (E/P) peut encore être décomposée entre les éléments suivants : nombre de personnes employées par rapport à la main-d’œuvre totale
(à savoir personnes employées et personnes offi ciellement sans emploi) (E/L), rapport entre main-d’œuvre et ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans (c’est-à-dire en âge de 
travailler) (L/P1564) et, enfi n, part de la population en âge de travailler dans la population totale (P1564/P) : ∆E/P = ∆E/L * ∆L/P1564 * ∆P1564/P (cf. van Ark et McGuckin, 1999 ;
McGuckin et van Ark, 2005a)
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constitue une réalité prédéterminée pour l’Europe 
dans les décennies à venir. À plus longue échéance, 
toutefois, les différentiels de productivité entre 
pays ne s’expliquent pas, au premier titre, par une 
carence en termes d’effort de travail, mais par une
sous-performance du capital et de la technologie. 
Cette question fait l’objet de la section suivante.

2| Différentiels de sources
de croissance entre l’Europe
et les États-Unis

Dans le cadre d’une approche comptable de 
la croissance (Solow 1957, Jorgenson 1995), la 
croissance de la productivité du travail se décompose 
en contribution du capital et contribution de la 
technologie. Bien qu’une telle ventilation ne soit 
possible qu’en partant de certaines hypothèses 
— producteurs minimisant leurs coûts, marchés 
des facteurs concurrentiels, production et apport 
en facteurs de production correctement mesurés 
et rendements d’échelle constants (conditions peu 
susceptibles d’être totalement réalisées) — elle offre 
une méthodologie simple et cohérente pouvant 
fournir un point de départ pour déterminer les 
contributions des diverses sources de croissance.

Dans la ventilation utilisée (cf. ci-dessous), nous 
mettons l’accent sur la contribution des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) à la 
productivité. En tant que technologies à vocation 
universelle, les TIC devraient avoir un effet durable 
sur la croissance de la productivité et pourraient, 
par conséquent, être à l’origine de différentiels de 
productivité entre pays à long terme. La contribution 
des TIC à la productivité peut être identifi ée en 
analysant trois canaux : investissements dans 
ces technologies, production de TIC et effets 
d’entraînement liés à l’emploi des TIC. Dans l’analyse 
néo-classique, la contribution des investissements 
en TIC est bien défi nie : les entreprises investissent 
dans ces technologies jusqu’à ce que les gains de 
production supplémentaires réalisés égalisent le 
coût marginal de l’investissement. On peut alors 
déterminer la contribution de l’augmentation 
du stock de capital TIC par heure travaillée à la 
croissance de la productivité du travail. La croissance 
de la productivité globale des facteurs (PGF) dans 
les secteurs producteurs de TIC contribuera, bien 

entendu, à la croissance agrégée de la productivité 
globale des facteurs et, par conséquent, à la hausse 
de la productivité du travail. Le dernier canal, la 
croissance de la PGF due à l’utilisation des TIC, 
est le plus diffi cile à isoler et soulève un certain 
nombre de questions conceptuelles. La notion d’effet 
d’entraînement des TIC signifi e que ces technologies 
permettent la mise en place de nouveaux modes 
d’organisation et d’autres innovations dans le 
processus de production, ainsi que la production 
de nouveaux biens et services. Dès lors, même si 
les biens d’équipement en TIC sont des produits 
standard, ils permettent aux entreprises d’innover 
et d’accumuler du capital spécifi que (cf. notamment 
Brynjolfsson et Hitt, 2000, et OCDE, 2004). Dans la 
mesure où ces innovations se traduisent par des 
gains de production supplémentaires, elles peuvent 
apparaître comme un supplément de croissance de 
la PGF dans les secteurs utilisateurs de TIC et être 
considérées comme des « effets d’entraînement ».

Le produit intérieur brut (Y) correspond aux facteurs 
de production agrégés X, recouvrant les services du 
capital TIC (KICT), les services du capital hors TIC (KN) 
et les services du travail (L). La productivité globale 
des facteurs (A) est une augmentation des facteurs 
de production agrégés neutre au sens de Hicks. La 
fonction de production agrégée se présente donc 
comme suit :

 Y = AX (L, KN, KICT) (3)

Dans l’hypothèse de producteurs limitant leurs 
coûts, de marchés concurrentiels et de rendements 
d’échelle constants, la croissance de la productivité 
globale des facteurs correspond à la croissance de la 
production moins une part pondérée de la croissance 
des facteurs de production :

∆ln A = ∆ln Y – vL∆ln L – vN ∆ln KN – vICT ∆ln KICT  (4)

∆ représentant les différences premières et v
correspondant aux parts moyennes sur les deux 
périodes dans le revenu total des facteurs. Par ailleurs, 
en raison des rendements d’échelle constants, 
vL + vN + vICT = 1 . Si l’on reformule l’équation (4), 
la croissance moyenne de la productivité du travail, 
défi nie par y = Y/L, peut être décomposée en ratio 
des services du capital sur les heures travaillées, soit
k = K/L, et croissance de la PGF. Une autre distinction 
utile peut aussi être faite entre la croissance de la PGF 
issue des secteurs produisant des biens TIC (Aprod)
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et celle issue des autres secteurs, correspondant à la 
PGF hors TIC (Aautre)

∆ln y = vN∆ln kN + vICT∆ln kICT + ∆ln Aprod + ∆ln Aautre (5)

Les estimations portant sur la croissance comparée 
de l’UE à 15 et des États-Unis, présentées ici, sont 
une actualisation, sur la période 2001-2004, de 
travaux précédents de Timmer et van Ark (2005). 
Les données portant sur l’investissement, le PIB 
et les rémunérations sont généralement issues des 
comptes nationaux. Toutefois, il a fallu effectuer 
un travail supplémentaire important pour établir 
des séries temporelles distinctes d’investissement 
pour trois actifs TIC (matériel informatique et 
bureautique, équipements de communication et 
logiciels) et pour trois actifs hors TIC (équipements 
hors TIC, équipements de transport et ouvrages non 
résidentiels). C’est à partir des séries ainsi obtenues, 
portant sur l’investissement productif, que l’on 
calcule les taux de croissance des services du capital. 
En utilisant les taux de croissance du nombre total 
d’heures travaillées (provenant, principalement, 
d’enquêtes par sondage auprès de la population 
active), on obtient la croissance des services de capital 
par heure travaillée. La contribution de chaque type 
d’actif productif à la croissance a été estimée en 
utilisant la part de la rémunération du capital pour 
chaque actif dans le PIB total comme pondération. 
La croissance agrégée de la productivité globale 
des facteurs (PGF) est un résidu de la croissance de 
la productivité du travail moins la contribution de 
l’intensité capitalistique à la croissance du PIB. Pour 
obtenir des estimations de PGF distinctes pour les 
secteurs producteurs de TIC et les autres, nous avons 
postulé que les taux de croissance de la PGF pour les 
trois secteurs TIC (bureautique, matériel et comptable 
informatique, équipements de communication 
et fabrication de composants électroniques) aux
États-Unis s’appliquaient aussi aux pays européens 3. 
Nous avons mesuré la contribution du secteur des TIC 
à la productivité globale des facteurs en appliquant 
un facteur de pondération pour chaque pays, issu du 
modèle de Domar 4.

Le tableau 3 montre les résultats des calculs effectués 
pour l’UE à 15 et les États-Unis, sur les périodes
1987-1995, 1995-2000 et 2000-2004 (mise à jour). La 
croissance de la productivité du travail est ventilée entre 
les effets de l’intensité en capital TIC, la croissance 
de la PGF issue des secteurs producteurs de TIC, le 
renforcement de l’intensité capitalistique hors TIC et 
la croissance de la PGF autre qu’issue de la production 
de TIC. Nous aboutissons à la conclusion selon 
laquelle l’ensemble de l’UE à 15 a affi ché un retard par 
rapport aux États-Unis en matière de renforcement de 
l’intensité capitalistique en TIC sur toutes les périodes 
étudiées. L’UE à 15 et les États-Unis ont toutefois connu 
un renforcement sensible de l’intensité en capital 
TIC à la fi n des années quatre-vingt-dix. Toutefois, 
cet essor de l’investissement a été un phénomène 
passager pour l’essentiel, le renforcement de l’intensité 
capitalistique en TIC revenant à son niveau antérieur à 
1995 après l’an 2000, aussi bien dans l’UE à 15 qu’aux
États-Unis. Toutefois, depuis l’an 2000, la productivité 
du travail aux États-Unis a poursuivi son accélération, 
tandis que le ralentissement s’accentuait dans 
l’UE à 15. Cette divergence entre l’Europe et les 

Tableau 3  Sources de la croissance
de la productivité du travail dans l’UE-15
et aux États-Unis, 1987-2004

1987-1995 1995-2000 2000-2004

Union européenne à 15
Croissance totale
de la productivité du travail 2,3 1,8 1,1
dont : 
Intensité capitalistique en TIC 0,4 0,6 0,3
Intensité capitalistique hors TIC 0,8 0,4 0,5
PGF liée à la production des TIC 0,2 0,4 0,2
Autres éléments de la PGF 0,9 0,4 0,0

États-Unis
Croissance totale
de la productivité du travail 1,2 2,3 2,8
dont : 
Intensité capitalistique en TIC 0,5 1,0 0,6
Intensité capitalistique hors TIC 0,1 0,2 0,5
PGF liée à la production des TIC 0,4 0,7 0,3
Autres éléments de la PGF 0,2 0,4 1,4

Source : van Ark et Inklaar (2005)

3 Bien entendu, l’idéal serait de mesurer les services du capital secteur par secteur, dans chaque pays européen. Jusqu’à présent, des estimations de PGF aussi détaillées n’existent que 
pour les États-Unis et quelques pays européens uniquement. Ces estimations plus détaillées sont utilisées à la section 4.

4 La pondération d’un secteur selon le modèle de Domar est la production brute du secteur divisée par la valeur ajoutée totale. En général, la somme de ces facteurs de pondération 
est supérieure à un.
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États-Unis concerne principalement la croissance de 
la PGF hors secteurs producteurs de TIC. En Europe, 
cette dernière a été nulle après 2000, alors qu’aux
États-Unis, elle s’est traduite par un gain atteignant 
pratiquement 1,5 point de pourcentage de croissance 
de la productivité du travail 5.

On peut déduire de ces éléments que la croissance plus 
rapide et l’accélération de la PGF hors production de 
TIC aux États-Unis sont peut-être dues à de plus forts 
effets de diffusion liés à l’utilisation des TIC. Toutefois, 
il faut être très prudent dans l’interprétation de ces 
données. Premièrement, sur le plan statistique, rien 
ne porte à croire qu’il existe une relation positive 
entre renforcement de l’intensité capitalistique 
en TIC et PGF hors TIC (Stiroh, 2002 ; van Ark et 
Inklaar, 2005). Deuxièmement, de nombreux autres 
éléments expliquent les différences de croissance 
de la PGF entre pays : différences des structures de 
marché et du degré de fl exibilité des marchés des 
produits, du travail et du capital 6. Troisièmement, 
en l’absence d’estimation de la croissance de la PGF 
pour chaque pays, il n’existe aucun moyen fi able 
d’identifi er de tels effets de diffusion, le résidu 
agrégé qu’est la PGF pouvant inclure toute une série 
de contributions non mesurées (ou d’entraves) à la 
croissance de la production, diffi ciles à distinguer 
au niveau agrégé. La section suivante du présent 
article porte donc sur les estimations sectorielles de 
la croissance de la productivité.

3| Croissance
de la productivité
dans une perspective sectorielle

Cette section analyse l’évolution de la productivité 
dans une perspective sectorielle. Bien que la 
plupart des questions institutionnelles relatives au 
ralentissement de la croissance de la productivité 

en Europe soient plutôt de nature générique que 
spécifi ques à un secteur, la perspective sectorielle 
est utile pour plusieurs raisons. En premier lieu, il 
est important de discerner quels secteurs ou groupes 
de secteurs sont affectés par ce ralentissement 
et d’examiner si ce phénomène est circonscrit à 
quelques secteurs ou s’il est généralisé. En second 
lieu, sous l’infl uence à la fois de l’intégration 
économique intra-UE et de la globalisation 
actuellement en cours sur les marchés de produits 
et de facteurs, la structure du tissu économique subit 
des pressions concurrentielles persistantes. Il est 
important d’établir la façon dont ces modifi cations 
ont affecté la performance globale de l’économie. 
Enfi n, les opportunités de développement 
d’applications technologiques nouvelles peuvent 
avoir des implications très différentes selon les 
secteurs : en effet, la capacité d’absorption en TIC 
est extrêmement variable et a des incidences très 
diverses en termes de production, d’emploi et de 
gains de productivité. 

Afi n d’analyser la croissance de la productivité en 
Europe et aux États-Unis au niveau sectoriel, le 
Groningen Growth and Development Centre (GGDC) 
a développé une base de données contenant des 
informations sur la valeur ajoutée et l’emploi 
par secteur (cf. van Ark et al., 2003, O’Mahony
et van Ark, 2003). Cette « base de données 
des soixante secteurs » a été actualisée jusqu’à 
l’année 2003 7. Sur la base de cette série de données, 
des mesures de la croissance de la productivité 
du travail peuvent être calculées, ainsi que la 
contribution de chaque secteur à la croissance de la 
productivité globale. Ces contributions sont calculées 
en utilisant une analyse structurelle-résiduelle
(shift-share). Le tableau 4 résume les contributions 
de trois grands secteurs (secteurs producteurs de 
TIC, autres secteurs productifs et autres services 
marchands) et d’un effet de réallocation à la 
croissance de la productivité du travail dans le 
secteur marchand de l’économie 8.

5 Les estimations pays par pays sont disponibles à http://www.ggdc.net/dseries/growth-accounting.html. Bien que la PGF hors TIC soit très variable, la tendance est généralement 
à la baisse, à l’exception de la Suède et du Royaume-Uni.

6 Cf., par exemple, Hall (1988) et Roeger (1995)
7 Les mesures actualisées seront publiées sur le site Internet du GGDC (www.ggdc.net/dseries/60-Industry.shtml) en novembre 2005. La principale source de cette base de données 

est la nouvelle base de données STAN de l’OCDE relative aux comptes nationaux, mais les détails supplémentaires relatifs à l’industrie sont obtenus grâce à des enquêtes et à des 
recensements effectués dans l’industrie. Comme mentionné précédemment, nous aimerions disposer d’estimations de croissance de la productivité globale des facteurs (PGF) pour 
chaque secteur, en plus des données globales présentées ci-dessus. Ce serait le seul moyen de discerner quels sont les secteurs qui investissent beaucoup en TIC et si ces secteurs ont 
une croissance plus forte de la PGF. Cela pourrait aider à déterminer si les effets de contagion des TIC sont une source importante de différences de croissance entre l’Europe et les 
États-Unis. À l’heure actuelle, ces estimations ne sont disponibles que pour quatre pays européens (France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) et pour les États-Unis. Cf. tableau 8, 
Inklaar et al. (2005) et van Ark et Inklaar (2005)

8 Les secteurs producteurs de TIC comprennent les producteurs de matériels informatiques, d’équipements de communication, de télécommunications et de services informatiques
(y compris les logiciels). Cette distinction est basée sur une classifi cation de l’OCDE (cf. OCDE 2002).
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Ce tableau montre que les différences de performances 
des secteurs producteurs de TIC (qui incluent à la 
fois des industries manufacturières et des industries 
de services) expliquent une partie du différentiel de 
croissance globale de la productivité entre l’Europe 
et les États-Unis.

La contribution plus importante de la production de 
TIC aux États-Unis s’explique essentiellement par 
la part plus importante des secteurs producteurs 
de TIC dans la valeur ajoutée américaine (effet 
« intersectoriel »). Bien que les taux de croissance de la 
productivité enregistrés par les secteurs producteurs 
de TIC (effet « intrasectoriel ») soient sensiblement 
égaux entre l’UE à 15 et les États-Unis, la production 
de TIC (matériels informatiques, équipements de 
communication, télécommunications et services 
informatiques, y compris les logiciels), représente 
12,6 % de la valeur ajoutée américaine au sein de 
l’économie marchande, contre 5,3 % pour l’UE à 15. 

Cela représente respectivement 2,7 % et 1,5 % de 
la valeur ajoutée du secteur manufacturier des
États-Unis et de l’UE à 15.

Les autres activités productives, qui comprennent 
essentiellement le secteur manufacturier (hors 
production de TIC), ne jouent aucun rôle dans 
l’explication du différentiel de croissance global. 
En revanche, l’accélération de la productivité du 
travail constatée aux États-Unis peut être attribuée 
pour l’essentiel à la plus forte croissance de la 
productivité des autres services marchands. Cette 
différence est devenue encore plus fl agrante depuis 
2000 : la contribution des autres services marchands 
à la croissance de la productivité du travail est 
pratiquement nulle dans l’UE à 15 tandis qu’elle a 
encore progressé aux États-Unis.

En ce qui concerne le secteur manufacturier, 
l’Europe aurait tout intérêt à regarder vers l’Orient

Toutefois, en ce qui concerne le secteur manufacturier, 
une comparaison entre l’Europe et les États-Unis 
ne fournit pas suffi samment d’informations. Le 
tableau 5 présente les performances comparées de 
l’ensemble du secteur manufacturier en matière de 
productivité pour l’UE-15, le Japon et les États-Unis, 

Tableau 5  Valeur ajoutée par heure travaillée
dans l’industrie manufacturière
(taux de croissance annuels moyens)

Économies avancées

UE à 15 États-Unis Japon
1987-1995 4,0 2,9 3,9
1995-2003 3,2 4,7 3,8

Économies émergentes
10 nouveaux

États membres
de l’UE (a)

Chine (b) Inde (b)

1987-1995 6,5 5,7
1995-2003 6,5 8,2 6,1

(a) Moyenne pour la République tchèque, la Hongrie, la Pologne 
et la Slovaquie
(b) Par personne employée, 1987-1994 et 1994-2002

Sources : TCB/GGDC et base de données STAN de l’OCDE

Tableau 4  Contributions sectorielles
à la croissance de la productivité du travail
dans le secteur marchand de 1987 à 2003

1987-1995 1995-2000 2000-2003

Union européenne à15

Croissance
de la productivité du travail
dans le secteur marchand 2,7 2,2 1,1
dont :
Production TIC (a) 0,5 0,8 0,5
industries de production (b) 1,3 0,8 0,6
Services marchands (b) 0,8 0,6 0,1
Réallocation 0,2 0,0 – 0,1
États-Unis

Croissance
de la productivité du travail
dans le secteur marchand 1,4 3,4 3,6

dont :
Production TIC (a) 0,8 1,2 1,1
industries de production (b) 0,3 0,5 0,9
Services marchands (b) 0,5 1,8 2,0
Réallocation – 0,2 – 0,1 – 0,3

(a) Comprend la production de TIC, les services de télécommunication 
et ceux liés au logiciels
(b) Hors industries productrices de TIC

Source : van Ark et Inklaar (2005)
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Tableau 6  Valeur ajoutée par heure travaillée
et coût unitaire du travail
dans l’industrie manufacturière
(taux de croissance annuels moyens, États-Unis=1,000)

Valeur ajoutée 
par heure travaillée
(corrigée de la PPA)

Coût unitaire
du travail

(corrigé du taux
de change)

Économies avancées
UE à 15 0,788 0,905
Japon 0,661 1,195
États-Unis 1,000 1,000

Économies émergentes
10 nouveaux
membres
de l’UE (a) 0,205 0,724
Chine (b) 0,053
Inde (b) 0,023 0,495

(a) Moyenne pour la République tchèque, la Hongrie, la Pologne 
et la Slovaquie
(b) Productivité (par personne employée)

Sources : TCB/GGDC et base de données STAN de l’OCDE

les dix nouveaux États membres de l’UE, l’Inde et la 
Chine, sur les périodes 1987-1995 et 1995-2003. Les 
chiffres font ressortir une nette dichotomie entre 
économies avancées et économies émergentes. 
Dans l’UE à 15, au Japon et aux États-Unis, les taux 
de croissance de la productivité s’établissent entre 
3 % et 4 % (bien qu’une forte accélération ait été 
enregistrée aux États-Unis après 1995), alors que 
les dix nouveaux pays de l’UE, l’Inde et la Chine 
affi chent tous une croissance de la productivité 
comprise entre 6 % et 8 %. Par conséquent, les 
pays avancés doivent non seulement faire face à la 
concurrence des bas salaires mais également à une 
concurrence en matière de productivité.

Le tableau 6 compare les niveaux relatifs de la 
productivité dans le secteur manufacturier pour 
les trois économies avancées et les trois économies 
émergentes déjà présentées au tableau 5. Ce 
tableau montre que les niveaux de productivité 
sont beaucoup plus faibles dans les économies 
émergentes que dans les économies avancées. La 
productivité des trois nouveaux États membres 
d’Europe centrale et orientale dans le secteur 
manufacturier représente environ 20 % du niveau 
des États-Unis, ce qui correspond à 26 % du niveau 
de productivité observé dans l’UE à 15. En Inde et 
en Chine, la productivité du secteur manufacturier 
ne représente qu’une fraction de celle des pays 
avancés, c’est-à-dire 2 % du niveau américain pour 
l’Inde et 5 % pour la Chine.

Toutefois, comme les produits manufacturés 
sont fondamentalement des biens échangeables, 
il convient de ne pas comparer uniquement la 
productivité mais aussi le coût des facteurs mis 
en œuvre dans le processus de production. Pour 
évaluer la compétitivité internationale, on associe 
souvent coût du travail et productivité afi n de 
constituer une mesure unique de coût du travail par 
unité de production. Les coûts salariaux unitaires 
correspondent au coût de main-d’œuvre nécessaire 
pour produire une unité de production. Comme les 
coûts salariaux sont plus bas dans les économies 
émergentes que dans les pays avancés, les différences 
en termes de coûts salariaux unitaires sont beaucoup 
plus faibles que pour la productivité. Le tableau 6 
montre que la faiblesse de la rémunération du 
travail compense, et au-delà, la moindre productivité 
dans les économies émergentes. Par conséquent, 
la compétitivité-coût du secteur manufacturier 
des économies avancées est bien inférieure à celle 
observée dans les économies émergentes. 

De fait, il est douteux que les pays avancés 
puissent véritablement s’opposer à la concurrence 
en se focalisant sur le seul facteur coûts. Par 
conséquent, l’appel en faveur d’une accélération 
des investissements en recherche et développement 
(par exemple, l’objectif de 3 % du PIB pour l’UE en 
matière de recherche et développement) et d’un 
renforcement de l’innovation en général semble 
constituer l’orientation qui s’impose pour le secteur 
manufacturier dans les pays avancés. Toutefois, 
même dans ce domaine, les pays avancés doivent 
faire face à une concurrence accrue des économies 
émergentes. Des chiffres récents de l’OCDE sur le 
nombre de chercheurs, par exemple, montrent que la 
Chine dispose de près de 900 000 chercheurs, contre 
1,3 million aux États-Unis, 1 million dans l’UE à 15 
et 650 000 au Japon. La part des chercheurs dans 
l’emploi total demeure la plus élevée au Japon et 
aux États-Unis, mais la Fédération de Russie, la Corée 
et Taïwan présentent déjà une densité de chercheurs 
supérieure à celle de l’UE à 15. C’est aux États-Unis, 
au Japon et en Corée que la part des chercheurs 
travaillant en entreprise est la plus élevée, alors 
qu’elle est comparable entre la Chine, l’UE à 15 et la 
Fédération de Russie (OCDE, 2005).

Au total, la concurrence des pays émergents sur les 
produits manufacturés ne porte pas exclusivement 
sur les coûts, mais également sur la capacité à générer 
l’innovation et à accroître les efforts de recherche et 



SESSION 1 ÉVOLUTIONS DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ : CONCEPTS ET FAITS STYLISÉS
Bart van Ark : « L’Europe va-t-elle rattraper son retard de productivité ? »

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 41

de développement. À cet égard, l’Europe se trouve 
relativement désavantagée par rapport aux autres 
économies avancées, parce que la part des activités 
de haute technologie, telles que les TIC, l’industrie 
pharmaceutique, etc., dans la valeur ajoutée est plus 
faible, celle des industries de moyenne technologie, 
telles que les machines et équipements de transport 
étant plus élevée (O’Mahony et van Ark, 2003).

S’agissant des services, l’Europe aurait tout intérêt
à regarder vers l’Ouest

Il ressort du tableau 4 que la plus grande partie de 
l’écart de croissance de la productivité entre l’UE
à 15 et les États-Unis depuis 1995 est imputable aux 
services marchands. Il est donc important de mieux 
comprendre les raisons de cette divergence. 

Pour mieux cerner cette question, il convient 
d’examiner de façon plus approfondie la contribution 
des différents secteurs constituant les services 
marchands à l’écart de croissance de la productivité 
entre l’UE à 15 et les États-Unis dans l’économie 
marchande. À cet égard, une distinction peut 
être établie entre un effet « intrasectoriel », lié à 
la croissance plus rapide de la productivité aux
États-Unis qu’en Europe, et un effet « intersectoriel », 
lié à une part plus élevée de secteurs en forte 
croissance aux États-Unis.

Le tableau 7 montre que, pour l’essentiel, l’écart 
de croissance de la productivité dans les services 
marchands entre 1995 et 2003 est dû à six secteurs, 
concentrés dans les activités commerciales et 
fi nancières. Une partie de cet écart s’explique par le 
fait que le commerce de gros, le commerce de détail 
et les opérations sur titres pèsent plus lourd aux
États-Unis qu’en Europe, mais la hausse de la 
productivité au sein de chaque secteur est de 
loin le facteur principal. En Europe, la hausse 
des rémunérations liée à l’accélération de la 
croissance de la productivité dans les secteurs des 
télécommunications et de la construction est limitée. 
De plus, en dépit de la hausse de la croissance 
de la productivité dans le secteur bancaire aux
États-Unis, la part légèrement inférieure de ce 
secteur en Europe compense en partie cet effet. 
Depuis 2000, la contribution des services aux 
entreprises à la croissance globale de la productivité 
(qui n’apparaît pas séparément dans le tableau) s’est 
également améliorée aux États-Unis. En revanche, 

Tableau 7  Contribution des services marchands
à l’écart de croissance de productivité
entre l’UE à 15 et les États-Unis de 1995 à 2003
(en points de %)

Contribution
à l’écart de
productivité

dont : 
Effet 

intrasectoriel

Effet 
« productivité »

Effet 
intersectoriel

Effet « poids
du secteur »

Commerce de gros 0,387 0,315 0,073
Commerce de détail 0,296 0,269 0,027
Opérations sur titres 0,361 0,244 0,117
Services bancaires 0,181 0,230 – 0,049
Autres services
aux entreprises 0,113 0,113 0,000
Commerce de 
véhicules automobiles

0,108 0,085 0,023

Services 
professionnels

0,068 0,067 0,001

Hôtellerie-
restauration

0,051 0,052 – 0,001

Services de transport 0,032 0,051 – 0,020
Transport aérien 0,048 0,037 0,010
Location de machines
et équipements 0,017 0,032 – 0,015

Services informatiques 0,022 0,016 0,006

Recherche –
développement 0,000 0,000 0,000
Services sociaux
et à la personne – 0,006 – 0,005 – 0,001
Transports terrestres – 0,024 – 0,014 – 0,010
Transports maritime
et fl uvial

– 0,030 – 0,018 – 0,012

Assurances – 0,037 – 0,019 – 0,019
Communications – 0,014 – 0,059 0,045
Construction – 0,068 – 0,064 – 0,004

Source : van Ark et Inklaar (2005)

dans les pays européens, ces secteurs de services 
accusent, pour l’essentiel, une diminution de la 
productivité ou, dans le meilleur des cas, une 
stabilité depuis 2000.

Malheureusement, notre connaissance des raisons 
de ces importantes différences en matière de 
croissance de la productivité entre l’UE à 15 et les 
États-Unis demeure limitée. Van Ark (2005) examine 
la pertinence d’un certain nombre d’explications, 
notamment :

• des problèmes de mesure de la performance des 
services ;

• une véritable pénurie de capacités d’innovation 
dans les secteurs de services en Europe ;
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• et une absence de réformes visant à exploiter le 
potentiel de productivité de l’innovation dans les 
services.

Ci-après fi gure un bref résumé de ces sources 
d’incertitude.

Diffi cultés de mesure dans les services

Au cours des dernières années, la capacité des 
statistiques macroéconomiques à rendre correctement 
compte des évolutions au niveau sectoriel a suscité 
de plus en plus d’interrogations. En pratique, la 
qualité de la mesure de la production et de la 
productivité varie fortement selon les secteurs et 
les pays. Griliches (1994) a démontré l’existence 
d’une différence fl agrante entre l’accélération de 
la croissance de la productivité du travail dans les 
secteurs « mesurables » de l’économie aux États-Unis
(agriculture, industrie extractive, industrie 
manufacturière, transports et communications, 
et services collectifs) et le ralentissement dans les 
secteurs « non mesurables » (comme la construction, 
le commerce, le secteur fi nancier, les autres services 
marchands et l’administration) au cours des dernières 
décennies. Outre une augmentation des erreurs de 
mesure au niveau agrégé en raison d’un transfert 
d’activités vers les secteurs non mesurables de 
l’économie, on peut aussi observer une aggravation 
des diffi cultés de mesure dans le secteur « non 
mesurable » proprement dit. Cet accroissement des 
diffi cultés de mesure serait, au moins en partie, lié à 
l’utilisation accrue des TIC. 

En pratique, les plus grandes diffi cultés concernent 
la mesure de la production dans le secteur des 
services. La méthodologie actuelle, qui considère 
que les évolutions de la valeur de la production se 
répartissent entre deux composantes, quantité et 
prix, est diffi cilement applicable à de nombreuses 
activités de services où l’élément quantité n’apparaît 
pas clairement. Par ailleurs, les éventuelles 
évolutions de la qualité des services sont diffi cilement 
mesurables. Ces problèmes ne sont pas nouveaux 
et l’amélioration de la mesure de la production des 
services occupe depuis longtemps les statisticiens 
et les universitaires 9. Dans de nombreuses activités 
de services, les informations relatives aux facteurs 
de production (comme la rémunération du travail) 
ont suivi et continuent de servir de proxy de la 

production. Cependant, l’intensifi cation de l’usage 
des TIC pourrait avoir accéléré les évolutions de 
la qualité des services et accru le potentiel de 
croissance de la productivité de ce secteur, ce qui 
n’était pas envisagé auparavant 10. Toutefois, pour 
inclure ces aspects qualité dans la mesure de la 
production, il faut considérer toutes les dimensions 
d’une activité de service, par exemple en prenant 
en compte son concept, le type d’interface avec la 
clientèle et le système de distribution (Den Hertog 
et Bilderbeek, 1999). Par conséquent, la mesure de la 
production réelle d’un service particulier ne peut être 
effectuée à l’aide d’un unique indicateur quantitatif. 
De nouvelles méthodes d’évaluation s’appuient sur 
diverses mesures de volumes, par exemple pour les 
services fi nanciers (aux Pays-Bas et aux États-Unis) 
et les services de santé et d’autres services publics 
(au Royaume-Uni). Bien que ces changements des 
méthodes de mesure n’aient pas induit uniquement 
des ajustements à la hausse du PIB en volume, 
en défi nitive, le biais amène probablement à une
sous-évaluation de la production réelle du secteur 
des services (Tripplett et Bosworth, 2004). Il n’existe 
toutefois aucun signe indiquant clairement que ce biais 
soit plus important en Europe qu’aux États-Unis.

Un défi cit d’innovation dans les services ?

On a pu lire parfois que la moindre croissance de la 
productivité du secteur des services en Europe était 
liée à un défi cit d’innovation. Il n’y a toutefois guère 
d’éléments à l’appui de cette affi rmation.

Ainsi qu’il apparaît dans la section 3, l’investissement 
dans les TIC représente un soutien puissant de 
l’innovation et de la croissance de la productivité. Si 
l’on considère les services marchands, l’obtention de 
gains de productivité résultant d’investissements en 
TIC dans les services est plus manifeste aux États-Unis
qu’en Europe. Le tableau 8 présente les chiffres de 
la croissance pour cinq pays (France, Allemagne,
Pays-Bas, Royaume-Uni et États-Unis) pour lesquels la 
contribution des services marchands à la croissance 
totale de la productivité peut être mesurée (Inklaar 
et al., 2005; van Ark et Inklaar, 2005). Ces résultats 
montrent que la plus forte croissance de la productivité 
du travail dans ce secteur aux États-Unis découle en 
partie de l’accroissement du stock de capital TIC, mais 
procède encore bien davantage de l’amélioration de 
la croissance de la productivité globale des facteurs. 

9 Cf. par exemple, Griliches (1992), Wölfl  (2003) et Triplett et Bosworth (2004)
10 Cf. par exemple, Baumol (2004) et Triplett et Bosworth (2002)
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Depuis 1995, le rôle de la PGF dans la croissance de 
la productivité du travail a été aussi important que 
le renforcement de l’intensité capitalistique en TIC. 
Dans tous les pays européens, le capital TIC contribue 
beaucoup moins à la croissance de la productivité dans 
les services marchands et la croissance de la PGF est 
même négative à l’exception du Royaume Uni.

Mais ce que représente effectivement ce résidu 
(productivité globale des facteurs) reste diffi cile à 
établir. Cette notion doit à l’évidence englober les effets 
positifs des apports non mesurés en facteurs dans 
les services, en particulier les effets de l’innovation 
non technologique et des investissements incorporels 
en capital humain, le capital organisationnel et 
la création de connaissances. De fait, l’utilisation 
productive des investissements en TIC dans les 
services dépend fortement de diverses dimensions 
des innovations non technologiques.

Il existe différentes manières d’aborder la mesure 
de l’innovation non technologique et son infl uence 
sur la croissance de la productivité. Par exemple, 
la typologie utilisée par van Ark (2005) présente 
les données d’un secteur en se basant sur le type 
d’innovations dans ce secteur. Un élément essentiel 
à considérer à partir de ce cadre d’analyse appliqué 
aux services est l’interaction entre les fournisseurs 

de facteurs de production (machines, ordinateurs et 
capital humain), l’entreprise de services et ses clients 
(consommateurs ou utilisateurs intermédiaires).

En s’appuyant sur la typologie de l’innovation dans 
les services, van Ark (2005) a montré que le processus 
d’innovation dans ce secteur dépend fortement 
des innovations réalisées par les fournisseurs 
et les utilisateurs au sein de la chaîne de valeur. 
C’est ainsi que les estimations pour les États-Unis 
montrent une forte accélération de la croissance de 
la productivité dans les services qui dépendent le 
plus de l’innovation apportée par les fournisseurs. 
Le secteur du commerce de détail a également 
largement bénéfi cié de l’utilisation productive des 
TIC. L’introduction des codes-barres a ainsi facilité 
la mise en place de systèmes d’encaissement plus 
effi caces, a permis une réorganisation de la chaîne 
d’approvisionnement et a favorisé l’introduction 
de nouveaux concepts de commercialisation.
Les TIC ont aussi favorisé l’introduction de 
technologies complémentaires (comme le marquage 
RFID —Radio Frequency IDentifi cation, technologie 
utilisée dans les transports) et des modifi cations 
au niveau de l’organisation (nouveaux modes 
de commercialisation, ajustement de la chaîne 
logistique pour un approvisionnement plus fréquent 
des points de vente, etc.). La nette amélioration de 

Tableau 8  Contribution des services marchands et sources sous-jacentes de la croissance
de la productivité du travail dans le secteur marchand de 1987 à 2003

Allemagne États-Unis France Pays-bas Royaume-Uni

1987-1995
Croissance de la productivité du travail
dans le secteur marchand 2,6 1,4 2,4 1,7 3,0

Contribution des services marchands 0,9 0,5 0,5 0,5 1,0
dont :

Intensité capitalistique en TIC 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3
Intensité capitalistique hors TIC 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5
Croissance de la qualité du facteur travail 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4
Croissance de la productivité globale
des facteurs 0,2 – 0,1 0,0 – 0,2 – 0,2

1995-2003
Croissance de la productivité du travail
dans le secteur marchand 2,1 3,5 1,8 1,4 2,6

Contribution des services marchands 0,3 2,0 0,1 0,6 1,3
dont :

Intensité capitalistique en TIC 0,4 0,8 0,3 0,6 0,5
Intensité capitalistique hors TIC 0,1 0,3 0,0 0,3 0,4
Croissance de la qualité du facteur travail 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Croissance de la productivité globale
des facteurs – 0,2 0,8 – 0,4 – 0,3 0,2

Source : van Ark et Inklaar (2005)
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la productivité enregistrée pour le commerce de 
détail aux États-Unis s’est aussi accompagnée d’une 
forte croissance de celle du commerce de gros, ce 
qui explique l’avantage des États-Unis en matière 
d’innovations dans les services suscitées par les 
clients. Ces secteurs d’activité ont bénéfi cié de 
l’apport des TIC mais ont aussi subi d’importantes 
innovations organisationnelles. Les performances 
des États-Unis se sont aussi fortement améliorées 
dans les secteurs d’activité les plus concernés par 
les innovations organisationnelles, en particulier le 
secteur bancaire. 

La croissance de la productivité observée au sein de 
l’UE présente des profi ls variés selon les secteurs 
et les pays (van Ark et al., 2003a). Même si les 
services constituent un élément moteur important 
des améliorations futures de la productivité, 
l’exploitation du potentiel de croissance de la 
productivité dépendra fortement des contextes 
nationaux, en particulier de la nature du processus 
d’innovation et du fonctionnement des marchés des 
produits et du travail.

Une insuffi sance des réformes du marché des services ?

La littérature abonde en débats sur l’existence 
d’un lien entre les performances des marchés des 
produits et du travail, d’une part, et l’innovation et 
la productivité, d’autre part. La thèse principale est 
que la réglementation limite la concurrence dans une 
bien plus large mesure en Europe qu’aux États-Unis.
Il est diffi cile de quantifi er ces différences, mais 
de nombreux indices tendent à démontrer que la 
réglementation est effectivement une cause de 
ralentissement de la croissance de la productivité 11.

Toutefois, expliquer la faible croissance de 
la productivité en Europe par un excès de 
réglementation et un manque de compétitivité 
ne constitue pas une analyse satisfaisante. 
L’infl uence de la réglementation sur la productivité 
et l’innovation dans le secteur des services 
s’exerce de façon très variée et très subtile. Il 
est nécessaire d’analyser dans quelle mesure la 
réglementation entrave la productivité. Plutôt que 
de donner une vision globale de cette interaction, il
peut être préférable de se concentrer sur des 
secteurs spécifi ques.

Par exemple, McGuckin et al. (2005) fournissent une 
analyse détaillée de la productivité, de l’innovation 
et de la réglementation dans le commerce de détail. 
L’étude montre que les détaillants et les grossistes aux
États-Unis ont su améliorer leur effi cacité 
opérationnelle globale selon un schéma qui n’a pas 
été adopté par les entreprises dans de nombreux pays 
européens. Le commerce de détail aux États-Unis,
caractérisé auparavant par un faible niveau 
technologique, fi gure désormais parmi les utilisateurs 
les plus intensifs des technologies de l’information et 
de la communication. Les technologies utilisées par 
ce secteur ont favorisé les économies d’échelle et de 
gamme et facilité un développement rapide des chaînes 
de distribution centralisées et des grandes surfaces. 
Les entreprises américaines, qui étaient relativement 
peu concernées par la réglementation et les droits 
de douane, ont saisi l’occasion d’associer nouvelles 
technologies et changements organisationnels pour 
générer d’importants gains de productivité.

Les détaillants et les grossistes européens ont 
également réalisé ces dernières années des 
investissements en TIC d’ampleur comparable à ceux 
effectués aux États-Unis. Mais la part de l’informatique 
dans l’investissement total est toujours bien inférieure 
à celle observée aux États-Unis. Cela s’explique 
probablement en partie par de moindres incitations 
à investir dans les TIC, étant donnée la pesanteur de 
l’environnement réglementaire européen. Il existe trois 
catégories de réglementation qu’on peut logiquement 
associer à la faible croissance de la productivité du 
commerce de détail européen : les horaires d’ouverture 
des magasins, les plans d’occupation des sols (en 
particulier les limitations imposées aux grandes 
surfaces) et la législation du travail. 

Mais la situation en Europe évolue rapidement. 
La réglementation du marché des produits a été 
assouplie dans un grand nombre de pays, et les 
incitations concurrentielles au changement se 
développent. La faible croissance de la PGF à la fi n 
des années quatre-vingt-dix résulte sans doute en 
partie des ajustements effectivement réalisés. De 
nombreux pays européens développent rapidement 
leurs infrastructures informatiques et seront ainsi 
mieux à même d’exploiter l’effi cacité des nouveaux 
modèles de gestion des commerces de détail quand 
les effets de la déréglementation se feront sentir.

11 Cf. par exemple, Nicoletti et Scarpetta (2003)
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En résumé, alors que la vision d’ensemble fait 
ressortir les obstacles posés par la réglementation à la 
croissance de la productivité des services en Europe, 
la manière dont s’exerce exactement cette infl uence 
est très subtile. Il existe de grandes différences 
entre les pays de l’UE. En fait, l’absence même d’un 
système réglementaire harmonisé est souvent citée 
comme une diffi culté majeure pour la mise en place 
d’opérations transfrontières en Europe. Il convient 
aussi de souligner que la déréglementation totale 
n’est pas toujours le meilleur vecteur d’amélioration 
de la croissance de la productivité. De plus, la 
répercussion des réformes sur la productivité ne se 
fait sentir qu’après un délai non négligeable. À ce 
titre, une question importante subsiste, à savoir le 
ralentissement européen traduit-il simplement le 
délai de mise en œuvre des réformes, ou le processus 
d’ajustement est-il freiné par des institutions et des 
réglementations rigides ?

4| Enjeux de politique
économique

Au total, cette étude suggère que le ralentissement de 
la croissance de la productivité européenne traduit 
la mise en place plus lente qu’aux États-Unis d’une 
nouvelle organisation du tissu économique. Après 
un certain temps, la diffusion rapide des nouvelles 
technologies pourrait fi nalement faciliter le processus 
d’ajustement et permettre un rythme de croissance 
plus élevé en Europe. Après tout, les États-Unis ont 
également traversé une période de faible croissance 
de la productivité dans les années quatre-vingt 12. 
Toutefois, un environnement institutionnel agissant 
comme un frein au changement peut paralyser le 
processus d’ajustement structurel en Europe et 
empêcher la réallocation des ressources vers les 
emplois les plus productifs.

Dans une économie de marché, le principal moyen 
pour les autorités de promouvoir et de favoriser 
une plus forte croissance de la productivité 
consiste à inciter les entreprises privées à
opérer une amélioration de leur productivité. Les 
autorités peuvent recourir à une stratégie associant
quatre grands mécanismes, qui ne sont que 
partiellement axés sur des mesures d’amélioration 
directe de la productivité.

Le premier mécanisme est du ressort de la gestion 
macroéconomique, qui agit sur les prix relatifs des 
facteurs capital et travail et détermine ainsi les choix 
technologiques. On peut avancer que des politiques 
de modération salariale et des politiques actives 
du marché du travail (qui ont été appliquées dans 
des combinaisons et à des degrés variables dans les 
pays européens) ont réduit le coût relatif du travail 
par rapport au capital en Europe. Quoiqu’il n’existe 
toujours aucune certitude quant à leur relation 
exacte, le recul relatif des coûts salariaux peut avoir 
eu des répercussions sur le ralentissement de la 
croissance du ratio capital-travail au cours des années
quatre-vingt-dix. Pour de nombreux pays européens, 
ce ralentissement est manifeste et constitue une 
cause importante de la moindre croissance de la 
productivité du travail.

Une explication importante du ralentissement 
observé en Europe se fonde sur la plus faible 
croissance de la productivité globale des facteurs, 
c’est à dire la croissance de la productivité corrigée 
de l’évolution du rapport capital–travail (Timmer 
et van Ark, 2005). La faible croissance de la PGF 
peut dès lors être reliée au défi cit d’innovation. Le 
deuxième mécanisme, qui englobe des mesures 
d’accompagnement de l’évolution technologique et 
de l’innovation, est ainsi très populaire auprès des 
gouvernements. Toutefois, un soutien direct à des 
secteurs ou des technologies en particulier suscite 
naturellement des interrogations quant à la capacité 
des autorités à effectuer les bons choix. De plus, la 
faculté d’infl uencer l’activité novatrice dans le secteur 
des services est limitée, la plupart des innovations 
résultant des interactions de marché entre clients 
et fournisseurs au sein de la chaîne de valeur. Il est 
cependant évident que les autorités sont en charge 
de défi nir les « règles du jeu » relatives à la création 
et à la diffusion des technologies. Les mesures 
visant à promouvoir la « création technologique » 
sont particulièrement importantes pour repousser 
les frontières de la technologie et pour renforcer les 
meilleures pratiques. Au nombre de ces mesures 
fi gurent une politique de recherche et développement 
et la création d’un cadre effi cace de protection des 
brevets. Les actions de « diffusion de la technologie » 
jouent un rôle essentiel dans la réduction de l’écart 
de productivité entre les entreprises placées dans 
la moyenne et celles, y compris les entreprises 
étrangères, qui ont adopté les meilleures pratiques. 

12 Cf. par exemple, Dertouzos et al. (1989)



SESSION 1 ÉVOLUTIONS DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ : CONCEPTS ET FAITS STYLISÉS
Bart van Ark : « L’Europe va-t-elle rattraper son retard de productivité ? »

46 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

Ces actions englobent la facilitation des programmes 
de formation, le soutien aux plateformes d’innovation 
et d’autres modes de coopération entre les autorités 
et les entreprises.

Les choix d’investissement concernant les 
immobilisations corporelles et incorporelles et les 
(ré)allocations de ces ressources aux processus 
d’activité sont effectués par les entreprises dans un 
environnement constitué par des marchés sur lesquels 
l’offre et la demande de facteurs de production 
(marchés du travail et des capitaux) et de produits 
et services (marchés de produits) s’équilibrent. Les 
autorités jouent un rôle essentiel en établissant  les 
« règles du jeu » (ou le cadre institutionnel) pour 
ces marchés, ce qui constitue le troisième grand 
mécanisme. Dans le passé, le cadre institutionnel ou 
des dispositions réglementaires ont été souvent mis 
en place dans le but d’assurer le bon fonctionnement 
des marchés en rationalisant les règles en matière 
de concurrence, de déontologie dans la conduite 
des affaires, de marché du travail, de protection des 
consommateurs, de sécurité publique, de santé et ainsi 
de suite. Toutefois, les réglementations peuvent être 
un frein dans la mesure où elles limitent l’effi cacité 
du fonctionnement du marché, empêchent l’entrée 
de nouvelles entreprises et retardent les sorties. 
La nécessité de se pencher sur les aspects de la 
réglementation et de la déréglementation relatifs à 
l’innovation et leurs implications sur la croissance 
et la productivité de l’économie de la connaissance 
s’est progressivement imposée. Les opportunités 
d’exploitation des nouvelles technologies sont 
largement déterminées par l’environnement 
réglementaire. De nombreux éléments tendent à 
démontrer qu’il existe un lien positif au sein d’un 
secteur d’activité entre des taux élevés d’entrées et de 
sorties d’entreprises du marché et une accélération 
de la productivité (OCDE, 2003).

Enfi n, les « politiques horizontales », représentant 
le quatrième grand mécanisme à la disposition des 
autorités, concernent des politiques non liées à 
l’innovation, mais qui sont au moins aussi importantes 
pour favoriser l’innovation dans le secteur des 
services. Le capital humain étant un facteur clé du 
processus d’innovation, les autorités ont un rôle 
évident à jouer dans la mise en place d’un système 
éducatif approprié. Plus précisément, les autorités 
devraient encourager un système d’enseignement 

supérieur assez fl exible pour former des chercheurs 
de haut niveau, favoriser leur mobilité et permettre 
aux entreprises de puiser dans les connaissances 
détenues par les universités et les autres organismes 
d’enseignement supérieur à des fi ns commerciales. 
Ainsi qu’il apparaît au travers des récentes données 
statistiques de l’OCDE, les économies émergentes 
sont des concurrents de plus en plus sérieux dans la 
compétition pour attirer les talents.  

Le dosage optimal des quatre principaux 
mécanismes est diffi cile à déterminer. Il dépend 
de facteurs comme l’écart par rapport aux pays 
à la pointe de la technologie mondiale et/ou des 
gains de productivité, qui peuvent varier d’un 
secteur à l’autre. Il peut aussi dépendre de l’état 
des réformes institutionnelles de certains marchés. 
Enfi n, par nature, la réalité politique est telle que 
les interventions publiques peuvent aussi bien 
comporter des coûts que des bénéfi ces.

La clé de l’amélioration de la productivité réside 
toutefois chez les acteurs eux-mêmes. Pour les 
entreprises, le choix se fait entre une stratégie de 
réduction des coûts au moyen de l’allégement ou du 
report des investissements en biens d’équipements 
ou en actifs incorporels et une réorganisation axée 
sur l’amélioration des ressources et la résorption des 
goulets d’étranglement responsables de l’écart entre 
les pratiques moyennes et les meilleures pratiques 
sur un marché (local) donné. À l’évidence, une 
réorganisation menée rapidement en s’appuyant 
sur des réductions de coûts est devenue la recette 
du redressement des entreprises aux États-Unis, et 
plus généralement dans le monde. La différence 
fondamentale est que la poursuite d’une telle 
stratégie dans un environnement de marché plus 
fl exible permet aux entreprises de se repositionner, 
de mettre à profi t leurs ressources et de réaliser  
leur potentiel. Une autre différence entre l’UE et les 
États-Unis réside dans l’accélération des entrées et 
des sorties d’entreprises, qui favorise la réallocation 
des ressources vers leurs emplois les plus productifs. 
Ainsi, dans un environnement de marché plus 
fl exible, la stratégie de restructuration peut plus 
facilement permettre l’exploitation du potentiel de 
croissance et la réduction de l’écart entre pratiques 
moyennes et meilleures pratiques en maximisant le 
retour sur investissements en biens d’équipement et 
actifs incorporels à haut rendement.
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Je concentrerai mes remarques sur la dernière 
partie de l’intervention de M. van Ark où il présente 
d’éventuelles stratégies pour la gestion du risque 
évoqué dans la première partie ; il s’agit du risque 
que l’Europe ne puisse bénéfi cier des retombées 
d’une plus forte croissance de la productivité.

M. van Ark pointe le ralentissement de la croissance 
de la productivité globale des facteurs comme la 
source du surprenant écart qui apparaît entre l’Europe 
et les autres zones. La part résiduelle de croissance 
de la productivité qui ne procède ni du capital ni 
du travail est souvent attribuée à l’innovation.  
Comme le souligne M. van Ark, la croissance de la 
productivité aux États-Unis est largement imputable 
à la croissance de la productivité globale des facteurs 
depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, ainsi que 
pendant la récession de 2001 et la très lente reprise 
qui l’a suivie. Des recherches menées aux États-Unis 
donnent à penser que, pour l’essentiel, l’innovation 
a consisté en une refonte de processus d’activité 
existants permise par les nouvelles fonctionnalités 
offertes par les avancées technologiques, plutôt 
qu’en une automatisation de ces processus. Ainsi, 
les facteurs clés de la croissance de la productivité 
seraient la souplesse et l’adaptabilité des entreprises 
et de la main-d’œuvre.

Quelles recommandations peut-on alors formuler ? Il 
peut être utile de commencer par établir une analogie 
avec l’analyse de la problématique du développement 
au sein des régions géographiques d’une vaste 
zone économique. Le processus de transformation 
économique est omniprésent, alimenté de nos jours 
par la concurrence mondiale et par les avancées 
technologiques. L’État de New York est l’héritier des 
innovations et des prouesses de l’industrie américaine, 
en commençant par la première usine productrice 
d’électricité construite par Thomas Edison sur la 
rivière Hudson au milieu du 19ème siècle, puis les 

minoteries et les aciéries implantées sur la rive des 
grands lacs dans la première moitié du 20ème siècle 
pour culminer dans les années soixante avec les 
exploits techniques des industries de l’optique et de 
la reprographie. Ces exemples montrent, à l’évidence, 
que les beaux jours de l’innovation industrielle 
dans l’État de New York appartiennent au passé. En 
conséquence, l’État de New York — hors de la ville 
elle-même — est confronté à un environnement 
défavorable depuis les années soixante-dix. Que 
faire dans un tel contexte ? 

Les économistes abordent cette question en se 
demandant si des politiques microéconomiques 
saines devraient se concentrer sur les investissements 
en infrastructures ou sur l’investissement en capital 
humain 1. Lorsque les opportunités de développement 
industriel ou en matière de services sont contrecarrées 
par le manque d’infrastructures (routes, câbles 
coaxiaux), le secteur privé devrait faire valoir la 
nécessité de tels investissements, qu’une simple 
analyse coût-bénéfi ces pourrait démontrer 2. En 
revanche, lorsque les opportunités de développement 
économique se réduisent dans une région en raison 
de la perte de compétitivité de ses industries, ou 
simplement parce que celles-ci sont devenues
quasi-obsolètes, le besoin primordial est 
l’investissement en capital humain au travers de 
l’enseignement et de la formation et ce, que de 
nouvelles industries soient en train de se développer 
ou bien que le meilleur choix consiste à s’établir 
dans une autre région 3. Divers travaux de recherche 
ont montré qu’il existe de réelles opportunités à 
l’occasion de la disparition d’une industrie, car 
les entrepreneurs peuvent alors s’associer à des 
travailleurs détenteurs de compétences industrielles 
capitales pour créer de plus petites entités spécialisées 
et à forte valeur ajoutée. Cet esprit d’entreprise a 
été observé dans l’État de New York à la suite des 
licenciements auxquels ont procédé Kodak et Xerox 

NB :  Vice-présidente de la Banque fédérale de réserve de New York. Les opinions exprimées dans cette note sont celles de l’auteur et non pas celles de la Banque fédérale de réserve 
de New York ou du Système fédéral de réserve des États-Unis. Je me suis appuyée sur les analyses de Haughwout (A.), de Klitgaard (T.) et de Stiroh (K. J.) et sur les remarques de 
Calabia (C.).

1 Ce cadre d’analyse a été récemment utilisé par Glaeser (E. L.) à la suite de l’ouragan Katrina dans “Should the government rebuild New Orleans, or just give residents checks?”, 
The Economists’ Voice, 2:4, 2005, Article 4, ou http://www.bepress.com/ev/vol2/iss4/art4

2 Cf. par exemple, Haughwout (A.), “Public infrastructure investments, productivity and welfare in fi xed geographic areas”, Journal of Public Economics, 83, mars 2002, p. 405-425.
3 Le niveau de formation joue un rôle important dans différents modèles de croissance de la productivité. Cf. par exemple, Glaeser (E. L.) et Saiz (A.), “The rise of the skilled city”, 

Harvard Institute of Economic Research, 2025, décembre 2003, http://post.economics.harvard.edu/hier/2003papers/HIER2025.pdf
 Cf. également, Jorgensen (D. W.), Ho (M.) et Stiroh (K. J.), “Growth of US industries and investments in information technology and higher education”, in Measuring capital in 

the new economy, éditeurs Corrado (C.), Haltiwanger (J.), et Sichel (D.), Chicago, IL: University of Chicago Press, 2005.
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à Rochester. De la même manière, on a observé dans 
la haute vallée de l’Hudson un développement rapide 
d’activités de haute technologie qui ont été épargnées 
par l’éclatement de la bulle technologique grâce à la 
qualité du niveau de formation dans la région. On 
a également vu des employés hautement qualifi és, 
licenciés par IBM, profi ter de nouvelles opportunités 
et on a pu constater que l’État de New York devenait 
un client important.

Comment les décideurs peuvent-ils identifi er les 
secteurs à fort potentiel de développement et ceux 
qui sont voués au déclin ? Comme vous le savez, la 
réponse élémentaire à cette question est qu’ils ne le 
peuvent pas. Aussi, les économistes soulignent-ils la 
nécessité de créer un environnement concurrentiel 
pour les entreprises. L’essentiel de la réforme porte 
inévitablement sur la réduction des avantages 
consentis aux entreprises et à la main-d’œuvre 
en vertu d’un modèle économique qui n’est plus 
adapté au contexte économique, technologique et 
concurrentiel. La réglementation économique peut 
mettre les entreprises à l’abri de la concurrence, 
affaiblir leur propension à innover et précipiter leur 
obsolescence. La protection sociale des travailleurs 
peut se transformer en cage dorée, retirant à ceux-ci 
toute velléité d’acquisition de nouvelles compétences 
ou d’effort de maintien de leur employabilité. Au 
rythme actuel des évolutions technologiques, le 
risque pour les entreprises comme pour les salariés 
réside tout autant dans la substitution de produits 
ou de services que dans la concurrence directe, avec 
comme corollaire le contournement des obstacles à 
la concurrence.

Le résultat fi nal de l’investissement en capital 
humain et de la mise en place d’un environnement 
concurrentiel pour les entreprises est une économie 
beaucoup plus fl exible. Puisque de grandes régions 
économiques englobent à la fois des zones en 
croissance et en déclin, une stratégie différenciée 
de renforcement de la formation visant à améliorer 
l’employabilité et d’identifi cation d’investissements 
publics ciblés, nécessaires et bénéfi ques sur le plan 
social est probablement la mieux adaptée, d’un point 
de vue pratique, à la plupart des régions. Investir 
dans les hommes confère à ceux-ci la faculté d’aller 
là où se trouvent les emplois.

Rendre une économie plus fl exible est un processus 
nécessairement douloureux. Aux États-Unis, c’est 

par la conjonction d’au moins trois forces que 
s’est construit, dans les années soixante-dix et 
quatre-vingt, l’essentiel de la fl exibilité que connaît 
aujourd’hui l’économie de ce pays. La première a 
été le mouvement intellectuel appelant de ses vœux 
la déréglementation au moment où les distorsions 
imputables à la réglementation de la concurrence 
devenaient plus évidentes. La deuxième a été la sortie 
de la spirale d’augmentations des salaires au début des 
années quatre-vingt, évolution qui s’est manifestée 
par le licenciement des contrôleurs aériens grévistes 
par le président Reagan, même si la double récession 
très dure des années quatre-vingt/quatre-vingt-deux
a aussi joué un rôle. La troisième a été la forte 
réévaluation des actifs qui a accompagné le recul de 
l’infl ation dans les années quatre-vingt, suscitant une 
vague de fusions et de rachats d’entreprises (LBO) 
qui a ébranlé les certitudes quant à la stabilité des 
entreprises, même les plus renommées, et à la sécurité 
des postes d’encadrement intermédiaire occupés 
par des diplômés de l’enseignement supérieur. Je 
souligne particulièrement ces trois facteurs, mais on 
peut y ajouter un quatrième, la nette réduction du 
taux d’imposition marginal des revenus au début des 
années quatre-vingt, qui a permis de beaucoup mieux 
rémunérer l’esprit d’entreprise et le travail.

Les trois premiers facteurs ont eu une infl uence 
durable sur l’économie des États-Unis. Même après 
que la mise en œuvre de stratégies défensives 
(« poison pill ») ait fortement réduit le nombre d’OPA 
hostiles, la panoplie d’instruments fi nanciers et 
d’institutions fi nancières spécialisées créés au cours 
des années quatre-vingt fournit aux entreprises les 
outils pour procéder à leur propre restructuration 
en réponse à l’évolution des marchés de biens et 
services auxquels elles se rattachent. Les attentes des 
salariés aussi bien que la relation employeur-employé
se concentrent davantage sur la réussite de l’entreprise, 
ainsi que le traduisent les réductions exceptionnelles 
des salaires, des avantages sociaux et des pensions de 
retraite observées à la suite des diffi cultés des secteurs 
du transport aérien et de l’automobile. Le vent de la 
déréglementation continue de souffl er vigoureusement 
aux États-Unis, comme on a pu l’observer ces dernières 
années dans le secteur de la production d’électricité et 
au travers des actions de privatisation menées par les 
États et les administrations locales.

Une question subsiste quant au doublement des 
gains de productivité du travail aux États-Unis sur la 
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période allant de 1995 à fi n 2004, comparée à celle 
couvrant 1973 à 1995 4 : les forces à l’origine de cette 
amélioration de la productivité globale des facteurs 
ayant eu lieu dans les secteurs hors technologies de 
l’information étaient-elles de nature conjoncturelle ou 
structurelle ? J’ai clairement mis l’accent sur l’aspect 
structurel, mais ces changements structurels ont pris 
du temps. Les Européens doivent se demander s’ils ont 
connu des changements structurels de même ampleur 
au cours des dix ou vingt dernières années. L’Europe
est-elle sur le point de réaliser une avancée signifi cative 
en termes de croissance de la productivité ?

À l’évidence, Voltaire nous le confi rmerait, on ne 
saurait confi er nos analyses économiques à Candide, 
et l’accélération de la productivité aux États-Unis 
a soulevé un certain nombre de problématiques. 
La répartition actuelle des revenus aux États-Unis 
apparaît beaucoup plus déséquilibrée qu’elle ne l’était 
dans les années soixante et soixante-dix ; l’économie 
américaine a montré une tendance à créer des 
bulles d’actifs qui nous échappe en partie ; et, comme 
je l’ai fait remarquer au début, nous sommes toujours 
en quête d’une stratégie appropriée pour les régions 
qui connaissent une éclipse durable.

4 Kevin Stiroh, de la Banque fédérale de réserve de New York, a publié une série d’articles traitant de l’analyse de la croissance de la productivité aux États-Unis. Cf. par exemple,  
Jorgensen (D. W.), Ho (M.), et Stiroh (K. J.) “Will the US productivity resurgence continue?”, Current issues in economics and fi nance, 10(13), décembre 2004.

Du fait des importants défi s qui devront être relevés pour que nos économies et nos mains-d’œuvre s’adaptent, l’urgence de cette 
question ne se dément pas. Je conclurai mes remarques en citant trois de ces défi s. Le premier est constitué par l’intégration 
croissante dans le commerce mondial de la Chine et de l’Inde et de leur nombreuse population, et, plus proche de nous, de 
l’Europe de l’Est, provoquant d’inévitables pressions sur les salaires et la rémunération totale, sur les prix et la disponibilité des 
matières premières, et fi nalement, sur la concurrence dans les secteurs des biens et services à forte valeur ajoutée produits dans 
la plupart des pays industrialisés. Le deuxième concerne la résorption des déséquilibres mondiaux des comptes de transactions 
courantes, d’un montant historiquement élevé, processus qui reste encore à défi nir, et ses conséquences sur l’évolution du revenu 
national des différentes régions et sur les termes de l’échange entre ces régions. Le troisième est le vieillissement de la population 
et l’accroissement du ratio de dépendance, non seulement dans les économies avancées, mais aussi dans celles qui connaissent 
la croissance la plus forte. Considérés globalement, ces trois défi s nous rappellent l’importance de l’investissement en capital 
humain et de la suppression des obstacles à l’innovation pour assurer la fl exibilité. Ces stratégies continueront d’être essentielles 
si nous voulons garantir une amélioration continue de la productivité et faire bénéfi cier les entreprises comme les particuliers 
des fruits de la croissance durable qui en résultera.
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La nouveauté de l’exposé de Bart van Ark réside 
dans les précisions qu’il nous donne sur la période
2000-2004 ; à mon sens, il est l’un des tout premiers à 
nous présenter cette décomposition pour ces années. 
La confi guration est très différente au cours de cette 
période : ce n’est plus l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) qui 
fait la différence, mais l’écart de productivité globale 
des facteurs (PGF) qui explique la différence, entre 
l’Europe et les États-Unis, entre 2000 et 2004. 

Cet exposé avance l’argument selon lequel l’incidence 
des TIC sur la productivité n’a pas de lien étroit avec 
l’effet bénéfi que des TIC sur la PGF (par exemple, 
l’effet organisationnel lié à l’utilisation des TIC sur 
la productivité globale), mais simplement avec le 
fait que les TIC génèrent des économies de coûts. 
À cet égard, je ne suis pas d’accord avec cette idée 
selon laquelle il faille faire abstraction de l’effet 
organisationnel lié à l’utilisation des TIC. 

Un de mes collègues, Philippe Askenazy, a démontré 
avec beaucoup de soin que, dans le cas des États-Unis,
la solution du paradoxe de Solow, dans les années 

quatre-vingt-dix, était directement liée au changement 
d’organisation au niveau de l’usine. Il a construit un 
panel d’entreprises américaines qu’il a étudiées au 
cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. 
Il a également construit un indice de réorganisation 
à partir des accidents du travail, après avoir 
démontré, dans une autre étude, que ces derniers 
augmentaient de 20 % à 30 % au cours de l’année de 
la réorganisation. Il a ainsi été possible de suivre avec 
exactitude, presque année par année, les périodes de 
réorganisation. Au niveau de l’entreprise, le paradoxe 
de Solow disparaît alors puisque la productivité 
augmente à mesure que les TIC permettent la mise 
en place d’un meilleur schéma organisationnel. 

Il m’aurait donc semblé normal que l’effet de 
la PGF soit pris en compte au titre des années
quatre-vingt-dix et je suis très sceptique sur le 
fait qu’il apparaisse comme un facteur explicatif 
des années deux mille. J’estime nécessaire de 
mener une réfl exion plus approfondie quant à la 
signifi cation de cette incidence de la PGF et je ne 
peux m’empêcher de penser qu’elle est étroitement 
liée au cycle conjoncturel.
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Je n’apporterai que quatre brèves idées dans cette 
session sur les concepts et les faits stylisés. Les 
deux premières, en fl ashes instantanés (au tournant 
des années deux mille), confi rment les vues de 
Bart van Ark. Les deux autres, en variations sur la 
période 1990-2004, demandent plus d’analyses.

Première idée : comme l’a dit Bart van Ark, 
nous avons besoin, surtout en Europe, « non 
pas seulement de plus de travail, mais de plus 
de travail productif ». En effet, si on corrige les 
niveaux observés de productivité par l’écart avec les
États-Unis en termes de nombre d’heures travaillées 
ou de taux d’emplois, ces niveaux corrigés baissent 
sensiblement, notamment en Europe continentale, 
bien en dessous des États-Unis qui défi nissent donc 
toujours la frontière technologique.

Deuxième idée : parmi les éléments d’explication 
de l’avance américaine, fi gurent deux facteurs de 
productivité évoqués par Bart : le poids des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) et la 
fl exibilité de l’économie. Or, ces deux facteurs semblent 
positivement liés dans les pays de l’OCDE.

Troisième idée : malgré l’accélération comparative 
des gains de productivité américains, facteur 
d’amélioration relative des coûts salariaux, la 

performance à l’export se dégrade. Ceci peut être dû 
à la localisation des gains dans le secteur abrité des 
services mais aussi à des raisons structurelles.

Quatrième idée : parmi ces raisons fi gure probablement 
l’irruption de nouveaux concurrents mondiaux qui a 
constitué un choc plus important et structurellement 
différent des précédentes vagues, par exemple 
en termes de parts de marché internationales,
notamment dans le domaines des TIC.

• Première idée : « pas seulement plus de travail mais 
plus de travail productif », notamment en Europe. 
Certes, Bart van Ark a rappelé que des pays européens, 
dont les Pays-Bas et la France, dépassent en niveau
la productivité horaire américaine (cf. tableau 1). 

Mais, ce classement refl ète aussi de grands écarts 
en termes d’heures travaillées et de taux d’emploi 
(concentrés sur certaines catégories de population : 
jeunes et seniors). Un premier cas typique est celui 
des Pays-Bas, où le nombre d’heures travaillées 
par employé était de 25 % inférieur à celui des 
États-Unis. Deuxième cas polaire dans ce tableau : 
l’Espagne, où le taux d’emploi était inférieur de 
12,4 points à celui des États-Unis, sous réserve des 
biais statistiques.

Tableau 1  Productivité horaire et productivité « structurelle » en 2002

Productivité
horaire

Heures
travaillées

Taux
d’emploi

Effets des différences ...a) Productivité
horaire corrigée

ou « structurelle »
d’heures 

travaillées
de taux 

d’emploi
(en % du niveau
des États-Unis)

(différences avec
les États-Unis, en %)

(différences avec les 
États-Unis, en points)

(en points de %) (en points de %) (en % du niveau
des États-Unis)

France 107,4 – 20,2 – 9,7 – 9,6 – 5,4 92,4

Pays-Bas 102,2 – 25,7 1,3 – 13,2 – 0,2 88,8

Allemagne 92,1 – 19,8 – 6,6 – 9,4 – 2,9 79,8

Canada 87,4 – 3,8 – 0,4 – 1,5 – 0,4 85,5

Espagne 73,9 0,7 – 12,4 0,3 – 6,4 67,8

Japon 69,6 – 0,1 – 3,7 0,0 – 0,3 69,3

a) En supposant les élasticités de la productivité du travail par rapport aux heures travaillées (proche de 0,5) et au taux d’emploi
(par catégories) constantes à long terme

Sources : Eurostat, OCDE ; calculs Banque de France (Bourlès et Cette, 2005)



SESSION 1 ÉVOLUTIONS DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA COMPÉTITIVITÉ : CONCEPTS ET FAITS STYLISÉS
Marc-Olivier Strauss-Kahn

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 55

Or, la productivité horaire diminue avec le nombre 
d’heures travaillées en raison d’effets de fatigue et 
avec le taux d’emploi, les entreprises ayant d’abord 
sélectionné les salariés les plus productifs. Autrement 
dit, travailler plus longtemps ou remettre des gens 
au travail peut entraîner, transitoirement au moins, 
une baisse du niveau de productivité moyen.

Des estimations réalisées à la Banque de France 
(cf. Bourlès et Cette, 2005) corrigent la productivité 
« observée » par ces écarts multipliés par l’élasticité 
à long terme de la productivité horaire au nombre 
d’heures travaillées et aux taux d’emploi de 
six catégories de population. 

Au-delà des fragilités statistiques, le résultat est une 
réduction nette du niveau de productivité corrigée 
ou « structurelle » en Europe. Il ne suffi t donc pas 
pour l’Europe d’avoir plus d’emplois ou plus d’heures 
travaillées. Il lui faut aussi tirer profi t d’une organisation 
du travail et de technologies plus productives.

• D’où la deuxième idée : parmi les éléments 
d’explication de l’avance organisationnelle et 
technologique des États-Unis, fi gurent le rôle des TIC 
et la fl exibilité de l’économie.

Comme l’illustre le graphique 1, en ordonnées, sous 
réserve de l’homogénéité des données de l’OCDE, 
les États-Unis ont une spécialisation de production 
en TIC assez développée par rapport aux autres 
pays industrialisés, dont le Japon et les pays 
européens continentaux. Dans les pays émergents, 
la spécialisation est plus contrastée : elle est très 
élevée en Corée du Sud et faible au Mexique. Certes 
la spécialisation des émergents doit aussi être 
appréciée en fonction du découpage du processus 
de production. Des entreprises spécialisées en TIC 
des pays avancés font réaliser les tâches intensives 
en main-d’œuvre dans les pays émergents. Je 
reviendrai plus loin sur ce point.

Mais, surtout, un lien positif est confi rmé entre 
spécialisation de production en TIC, en ordonnées, 
et fl exibilité du marché du travail, mesurée ici 
en abscisses par les indicateurs de législation de 
protection de l’emploi de l’OCDE. Un marché 

du travail fl exible irait donc de pair avec une 
spécialisation vers les secteurs innovants. Une 
relation similaire avait été mise en évidence entre 
utilisation (et non production) de TIC et fl exibilité du 
marché du travail par le Système fédéral de réserve 
(Gust et Marquez, en 2002).

Je rappelle, pour mémoire :

– qu’une hausse de la productivité par tête contribue 
à réduire les coûts salariaux unitaires (CSU) ;

– et que la réduction relative des CSU d’un pays 
contribue à l’amélioration de sa compétitivité-coût,
mise à part l’évolution de son taux de change
effectif nominal.

• Il y a bien sûr d’autres liens possibles et plus 
complexes entre productivité et compétitivité, 
mais cette relation simple me conduit à ma 
troisième idée ou plutôt une question : comment 
se fait-il que malgré l’accélération relative de 
la productivité aux États-Unis, la performance 
américaine à l’export se dégrade continûment depuis 
la fi n des années quatre-vingt-dix, comme l’illustre
le graphique 2 ?

Graphique 1  Spécialisation en TIC (ordonnées)
et législation de protection de l’emploi (abscisses)
(en ordonnées : 2001, en % de la valeur ajoutée du secteur des 
entreprises ; en abscisses : fi n des années quatre-vingt-dix, du plus (4)
au moins (0) protecteur)
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On y voit d’abord le fort mouvement d’appréciation 
du dollar en termes nominaux effectifs (+ 60 points) 
puis de dépréciation après 2001 (– 20 points) qui, 
mutatis mutandis, a détérioré puis amélioré la 
compétitivité-coût américaine.

On introduit ensuite les coûts salariaux unitaires 
relatifs dans le secteur manufacturier pour défl ater 
le taux de change nominal. Jusqu’à la fi n des
années quatre-vingt-dix, les variations des CSU 
relatifs ont globalement compensé la détérioration 
de compétitivité due à l’appréciation du dollar. Mais 
la compensation est ensuite marginale. De 1990
à 2004, l’évolution du change effectif réel est donc 
faible (– de 10 points).

Or, à partir de la fi n des années quatre-vingt-dix, la 
performance à l’export, rapport des exports en volume 
et de la demande mondiale adressée aux États-Unis, 
s’est nettement dégradée (– 20 points) après être 
restée longtemps stable.

Certes l’accélération de la productivité américaine 
ne contribue pas directement à la compétitivité 
si elle se concentre dans des secteurs abrités, 
notamment de la distribution comme l’a rappelé 
Bart van Ark. En outre, des comportements de 
marge et des phénomènes d’hystérésis peuvent 
peser sur les exports, les parts de marché perdues 
étant diffi ciles à reconquérir.

Graphique 2  Indicateurs de compétitivité
(base 100 = 1990 T1)

Taux de change effectif nominaux (TCE) (échelle de gauche)

Taux de change effectif déflaté par les CSU manufacturiers (TCER)
(échelle de gauche)
Performance à l'export (exportation en volume / demande mondiale)
(échelle de droite)
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Source : OCDE

• Mais des évolutions plus structurelles semblent 
aussi être à l’œuvre ce qui m’amène à mon dernier 
point. Parmi ces évolutions structurelles fi gure
l’émergence de nouveaux concurrents mondiaux 
qui paraît avoir eu un impact plus important depuis 
1990 que lors des précédentes vagues d’entrées 
de concurrents dans le commerce international, 
notamment  au cours des années quatre-vingt.

À titre d’illustration apparaît dans le graphique 3 le 
ratio entre exports d’une région (dont le commerce 
intra) et le commerce mondial (mesuré par la  somme 
des exports et imports divisée par deux).

L’ampleur du choc est attestée par le recul très 
important des parts de marché des pays du G 7 
de 1990 à 2004 (– 9,6 points). Parallèlement, l’Asie 
émergente progressait de presque autant, dont la 
seule Chine de presque moitié.

Cette dernière vague est en effet différente des 
précédentes en raison de la taille des populations 
rurales sous-employées et de l’ampleur de 
l’avantage compétitif des nouveaux pays, mais 
aussi de deux facteurs : la libéralisation des fl ux 
de capitaux et  la baisse des coûts de transport et
de communication.

Graphique 3  Variation des parts de marché
à l’export
(biens et services, en valeur, en points) a)
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Or, la division internationale du travail a été 
profondément modifi ée par ces deux facteurs 
qui ont permis de délocaliser des étapes du 
processus de production et non plus des secteurs
d’activité entiers.

C’est ce qui s’est notamment passé dans le processus 
de production des TIC, ce qui motive le graphique 4. 
Il montre les positions de marché en TIC, mesurées 
par le rapport du solde des transactions en TIC 
d’un pays (export – import pour tenir compte des 
processus d’assemblage) sur le commerce mondial 
de TIC. Il y apparaît qu’au-delà des secteurs 
traditionnels (textiles, cuir, etc.), les pays émergents 
développent une spécialisation dans des secteurs 
à haute valeur ajoutée comme les TIC, même s’il 
s’agit encore souvent d’activités de production et 
d’assemblage de produits périphériques et non de 
conception de puces.

Cette forte spécialisation, partiellement attribuable 
au moins à la délocalisation d’étapes du processus de 
production, atteste l’originalité de l’insertion dans le 
commerce mondial de ces nouveaux compétiteurs. 
Certes les pays avancés bénéfi cient de la baisse 
du prix des consommations intermédiaires liée 
aux délocalisations (comme en témoignent les 
travaux de la Banque de France dirigés en 2004 par
F. Drumetz, également organisateur de ce colloque). 
Mais ils pâtissent aussi de l’effet de renchérissement 
des matières premières.

Graphique 4  Positions de marché sur les produits TIC
(solde TIC sur le commerce mondial de TIC, en %) a)
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En outre, ce phénomène, qui conduit les pays 
industrialisés à importer des biens qu’ils conçoivent 
et re-commercialisent, peut poser un problème 
de fi nancement de ces importations. Ce problème 
apparaît notamment si les revenus liés à la propriété 
des fi liales situées dans les pays émergents ne 
compensent pas le coût des fl ux d’imports provenant 
de ces fi liales et du fl ux sortant d’investissements 
directs à l’étranger (IDE).

Mais ce sujet sera traité dans la session suivante sur 
laquelle je ne saurais empiéter. Je m’arrête donc là. 
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Mon intervention portera essentiellement sur ce 
que l’on appelle les « déséquilibres mondiaux » et 
sur les facteurs sous-jacents susceptibles de les avoir 
provoqués. En particulier, dans le cadre du thème 
général de cette conférence, je souhaiterais évaluer 
dans quelle mesure les évolutions positives de la 
productivité et de la compétitivité aux États-Unis
pourraient avoir favorisé des déséquilibres qui, 
tout en étant importants par rapport aux normes 
traditionnelles, seraient probablement plus 
soutenables que ne le pensent certains. À partir de 
mon analyse de la situation, je montrerai que cela 
n’est vraisemblablement pas le cas. J’en inférerai 
plutôt, et nous sommes de plus en plus nombreux à le 
faire, que les déséquilibres externes mondiaux actuels 
devront être corrigés à long terme. En outre, personne 
ne sachant à quoi correspond le « long terme »,
ces déséquilibres internationaux sont également 
susceptibles de poser des problèmes plus immédiats.

Je dirais, en outre, que les facteurs à l’origine de ces 
déséquilibres externes sont étroitement liés à ceux qui 
sont à l’origine des déséquilibres internes enregistrés 
actuellement dans de nombreux pays, notamment 
aux États-Unis et en Chine. Plus généralement, dans 
de nombreux pays industrialisés, la conjugaison d’un 
faible taux d’infl ation (résultant en grande partie de 
chocs d’offre positifs), d’un système fi nancier de plus 
en plus déréglementé et d’une politique monétaire 
très accommodante a entraîné des hausses des prix 
des actifs qui ont favorisé la demande intérieure 

et se sont accompagnées d’une réduction du taux 
d’épargne des ménages. Une part importante de 
cette dépense s’est effectuée à l’étranger. De plus, 
les cours sur les marchés fi nanciers montrent dans 
l’ensemble des signes clairs de surchauffe, de même 
que les prix de l’immobilier. En revanche, les progrès 
en matière de déréglementation du secteur réel dans 
de nombreuses économies de marché émergentes, 
ainsi qu’une politique monétaire accommodante 
visant à limiter la hausse du taux de change, ont 
entraîné une augmentation importante du stock de 
capital. Ce phénomène a été observé au début des
années quatre-vingt-dix en Asie du Sud-Est et en 
Europe de l’Est 1, mais aussi plus récemment, et sur 
une plus grande échelle, en Chine. Compte tenu 
du maintien des taux d’épargne domestiques à des 
niveaux élevés, résultant souvent des incertitudes 
suscitées par le processus de réforme, la production 
résultant de la combinaison des nouveaux fl ux de 
capitaux et d’une main-d’œuvre abondante est de 
plus en plus exportée vers les pays industrialisés 2.

D’après ces conclusions, la poursuite de la croissance 
de l’économie mondiale est menacée de diverses 
façons qui sont étroitement dépendantes. Notamment, 
une correction brutale des déséquilibres extérieurs 
pourrait être amplifi ée par les déséquilibres internes, 
aggravant ainsi les tendances restrictives à l’échelle 
mondiale. Même si j’ai quelques idées sur les options 
possibles en matière de politique économique pour 
atténuer ces risques, je vais différer la plupart de mes 

NB : Je souhaiterais remercier David Archer, Dietrich Domanski, Gabriele Galati, Már Gudmundsson, Bob McCauley et Ramon Moreno pour leurs commentaires utiles et Marc Klau
et Philippe Hainaut pour leur assistance technique. Toutefois, les opinions exprimées dans ce document sont celles de l’auteur et ne refl ètent pas nécessairement celles de la BRI.

1 Plus précisément, ce profi l d’évolution a même été observé plus tôt, au Japon. La tentative de limiter la hausse du yen à la fi n des années quatre-vingt par le biais d’une politique 
monétaire accommodante a entraîné une explosion du crédit, des prix d’actifs et de l’investissement productif qui se sont effondrés par la suite, avec pour conséquence un excès 
d’endettement et de capital fi xe.

2 La littérature antérieure relative à l’économie du développement suggère une interprétation légèrement différente. L’industrialisation exige des investissements productifs importants
et coûteux. La demande doit être forte pour que ces investissements soient rentables et, au cours des premières phases de développement, les exportations fournissent cette demande. 
Il convient de noter que cela n’implique pas le maintien d’un excédent net. En effet, il faudrait que la demande intérieure (et les importations qui en découlent) fi nissent par y contribuer.
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commentaires jusqu’à cet après-midi, afi n de respecter 
le programme prévu. Je dirai simplement pour l’instant 
que l’intégration d’économies auparavant fermées 
dans les échanges internationaux est quelque chose 
de fondamentalement positif pour tout le monde. 
Par conséquent, le fardeau de l’ajustement devrait
peut-être peser plus fortement sur ceux qui présentent 
des défi cits plutôt que sur ceux qui enregistrent des 
excédents, notamment si les premiers commencent 
également à affi cher des tensions infl ationnistes ainsi 
qu’une tendance croissante à l’endettement.

L’approche analytique fondamentale sur laquelle 
s’appuie mon intervention met l’accent sur la relation 
entre les équilibres (ou déséquilibres) internes 
et leurs contreparties externes. Elle débute par 
l’acceptation de l’égalité (en prenant pour hypothèse, 
pour simplifi er, un monde composé de deux pays) qui 
garantit l’existence d’un tel lien :

(S–I)+(T–G)=(X–M)=CF= – [(X*-M*)=(S*–I*)+(T*–G*)]

Le point essentiel à retenir est que le solde extérieur 
refl ète les évolutions intervenues dans la sphère réelle 
dans les deux pays, ainsi que les fl ux de capitaux 
(CF) et présente par conséquent un caractère très 
endogène. Dans la recherche d’une explication des 
déséquilibres extérieurs, il semblerait peu justifi é 
d’expliquer par une seule composante de l’identité 
les variations des autres composantes. Les fl ux de 
capitaux privés vers les États-Unis et la Chine, qui 
sont motivés par un certain optimisme quant aux 
rendements futurs, peuvent expliquer seulement 
en partie ce qui se passe actuellement. On peut dire 
la même chose pour les taux d’épargne « élevés » 
en Asie et « faibles » aux États-Unis. En outre, 
toutes les variables de l’équation sont elles-mêmes 
soumises à l’infl uence des variables sous-jacentes, 
des évolutions des taux de change, des taux d’intérêt 
et des prix d’actifs, dont la plupart sont elles-mêmes 
endogènes au système. Enfi n, il convient de noter 
(dans l’esprit de « procyclicité » de la BRI) que les 
variables fi nancières peuvent à leur tour enregistrer 
différents mouvements de surréaction. Inutile de dire 
que compte tenu de ces niveaux d’interdépendance 
complexes (variables réelles et fi nancières, pays 
industrialisés et économies de marché émergentes, 
actifs correctement valorisés ou sur/sous-évalués),

il est quasiment impossible de fournir des prévisions 
exactes sur les évènements à venir.

Après avoir dit que dans cette identité « tous les 
animaux sont égaux », il faut bien admettre que 
« certains sont plus égaux que d’autres ». Les 
comportements possibles des deux principaux groupes 
d’intervenants de marché sont essentiels, car c’est 
par ce biais que les prix des actifs fi nanciers varient, 
avec des conséquences possibles sur la sphère réelle. 
Premièrement, il convient d’évaluer les conditions 
dans lesquelles les intervenants privés souhaitent 
détenir un volume accru de créances libellées en 
dollars. Dans un monde moderne caractérisé par des 
fl ux de capitaux à l’élasticité quasiment infi nie, les 
anticipations relatives à la valeur future du dollar sont 
essentielles. À court terme, plusieurs facteurs peuvent 
être à l’origine de ces anticipations, mais à long 
terme, elles doivent être infl uencées principalement 
par l’évolution de la dette extérieure des États-Unis. 
La seconde catégorie d’acteurs est constituée des 
secteurs offi ciels des pays, principalement asiatiques, 
qui se sont montrés désireux de détenir des actifs 
libellés en dollars pour des montants diffi ciles à 
concilier tant avec les rendements attendus qu’avec 
le degré de garantie qu’ils pourraient apporter face à 
des crises futures.

Mes commentaires s’organiseront en quatre parties. 
Premièrement, je vais examiner les principaux faits 
stylisés relatifs aux déséquilibres externes et aux fl ux 
internationaux de capitaux, en mettant tout d’abord 
l’accent sur la position extérieure des États-Unis. 
Deuxièmement, j’essaierai de clarifi er pourquoi 
certaines personnes semblent préoccupées par les 
déséquilibres extérieurs, alors même que l’expression 
« pour l’instant tout va bien » pourrait très bien 
s’appliquer à la situation. Troisièmement, j’examinerai 
les indices confi rmant la gravité de ces inquiétudes. 
La sphère réelle déterminant en fi n de compte la 
sphère fi nancière, se pose tout d’abord la question 
de savoir si l’évolution actuelle des déséquilibres 
courants constitue un risque pour le système 
fi nancier international. Au vu de cela, j’étudierai 
ensuite la question connexe de savoir si l’évolution 
des parts des différentes devises dans les portefeuilles 
internationaux détenus par les secteurs public et 
privé constitue un problème 3. Enfi n, je présenterai 

3 Au risque de mettre en évidence une certaine incohérence dans cette étude, la partie consacrée aux déséquilibres courants suppose de façon implicite un monde où la substituabilité 
des devises entre elles est parfaite. Par conséquent, les anticipations sont essentielles pour déterminer si les valeurs des taux de change et les quantités relatives de tels actifs exercent 
une infl uence par le biais de leurs incidences sur les primes de risque. En revanche, la partie consacrée aux parts des différentes devises supposent de manière implicite un monde 
dans lequel la substituabilité n’est pas totale et où les quantités ont une importance. J’analyse les deux séries d’arguments, en partie parce que beaucoup d’autres l’ont fait.
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quelques conclusions. En un mot, il semble qu’il y ait 
des raisons de s’inquiéter. S’il n’existe pas de raison 
valable de s’attendre à une crise imminente, nous ne 
pouvons pas non plus l’exclure.

1| Quelques faits pertinents

Le défi cit extérieur des États-Unis s’est inscrit en 
hausse depuis le début des années quatre-vingt 
(graphique 1), avec malgré tout une amélioration très 
nette, quoique temporaire, à la fi n de la décennie 4.
Il représente aujourd’hui plus de 6 % du PIB 5.
Compte tenu de ce défi cit, les États-Unis sont passés 
d’une position extérieure nette créditrice à une position 
nette débitrice représentant 26 % environ du PIB. 
Les actifs américains à l’étranger, plus risqués, ayant 
généralement un rendement supérieur à celui des actifs 
étrangers aux États-Unis, le solde net de la balance des 
revenus du compte de transactions courantes vient 
seulement de devenir négatif. Toutefois, compte 
tenu de l’augmentation des engagements nets et du 
niveau plus élevé des taux d’intérêt aux États-Unis, le 
défi cit net des revenus devrait nettement se creuser,
ajoutant à l’incidence du défi cit commercial sur le 
compte de transactions courantes 6.

Le défi cit courant américain a pour contrepartie des 
excédents quasiment partout ailleurs dans le monde : 
il ne s’agit en aucun cas d’un problème bilatéral 
entre la Chine et les États-Unis (tableau 1). Cela dit, 

4 Cf. BRI (2004)
5 En juillet de cette année, l’estimation relative au défi cit pour 2005 était supérieure de 200 millions de dollars à celle de juillet 2004. Cette révision est d’une ampleur sans précédent.
6 Le fait que les investissements américains soient relativement plus risqués expose également le compte des services à une dégradation de l’activité sur les marchés extérieurs et des 

profi ts générés.

Tableau 1  Soldes courants
(en milliards de dollars ; les chiffres en italiques sont des pourcentages de PIB ou des points de pourcentages)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Variation 1997–2004

États-Unis - 141 - 214 - 300 - 416 - 389 - 475 - 520 - 668 - 5,7 - 527 - 4,0
Zone euro (a) 96 58 32 - 37 7 49 27 47 0,5 - 49 - 1,0
Japon 97 119 115 120 88 112 137 172 3,7 75 1,4
Autres pays industrialisés 18 - 1 - 12 34 35 34 52 46 0,9 28 0,3
Asie émergente 14 114 107 86 91 132 169 183 4,1 170 3,7

Chine 37 31 21 21 17 35 46 69 4,0 32 - 0,1
Hong Kong - 8 3 10 7 10 13 16 16 9,8 24 14,2
Inde - 3 - 7 - 3 - 5 1 7 7 - 1 - 0,1 2 0,6
Corée - 8 40 25 12 8 5 12 28 4,1 36 5,6
Singapour 15 18 15 12 14 16 27 28 26,1 13 10,5
Taiwan, Chine 7 3 8 9 18 26 29 19 6,1 12 3,7
Reste de l’Asie - 26 25 31 30 22 30 32 25 3,0 51 6,5

Amérique Latine - 67 - 91 - 57 - 48 - 54 - 16 6 18 0,9 85 4,3
Économies en transition - 30 - 29 - 6 13 16 8 - 1 13 0,7 43 3,5
Reste du monde 0 - 46 - 6 74 38 20 54 103 6,2 103 6,2

Total (b) - 14 - 89 - 127 - 174 - 168 - 137 - 76 - 86 - 0,2 - 73 - 0,2

(a) Somme des soldes enregistrés par chacun des pays membres de la zone euro.
(b) Refl ète les erreurs, omissions et asymétries de statistiques des balances des paiements, ainsi que l’exclusion des statistiques des organisations 
internationales et d’un petit nombre de pays.
Sources: FMI, World Economic Outlook ; données nationales

Graphique 1  Le défi cit courant des États-Unis
et son fi nancement (a)
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le creusement du défi cit ces dernières années a été 
principalement imputable aux économies de marché 
émergentes. Les excédents ont fortement progressé 
dans les nouveaux pays industrialisés d’Asie, tandis 
que les défi cits se sont réduits en Amérique latine. 
Ces dernières années, les excédents enregistrés par 
les pays producteurs de pétrole ont considérablement 
augmenté et les prix des contrats à terme indiquent 
que les cours élevés du pétrole et la détérioration 
des termes de l’échange aux États-Unis pourraient 
persister encore un certain temps.

En ce qui concerne les fl ux de capitaux, plusieurs 
tendances peuvent être dégagées s’agissant des
États-Unis. Du côté des entrées, les investissements 
directs étrangers (IDE) et les achats d’actions par les 
non-résidents ont fortement augmenté avant 2000, mais 
plus récemment, les titres à revenu fi xe (obligations 
émises par l’État et les agences publiques) ont été 
privilégiés. S’agissant de l’origine des investisseurs, 
le secteur public (accumulation de réserves) s’est 
nettement substitué au secteur privé. Enfi n, en termes 
de ventilation géographique, il convient de noter le 
recul de l’importance des fl ux en provenance d’Europe 
et l’explosion de ceux venant d’Asie (essentiellement 
du secteur public) (cf. tableau 2).

Les fl ux de capitaux privés à destination des 
économies de marché émergentes ont fortement 
augmenté récemment. Même s’il s’agit d’un 
phénomène mondial, les entrées de capitaux dans les 
pays émergents d’Asie, et notamment en Chine, ont 
été les plus importantes. La très forte augmentation 
des réserves chinoises observée récemment est 
davantage imputable à ce facteur qu’à l’excédent 
commercial de la Chine. Tout en progressant très 
rapidement, celui-ci est resté très faible jusqu’à une 
période relativement récente.

L’ampleur des emprunts contractés à l’étranger 
par les résidents des États-Unis (principalement 
en dollars) afi n d’investir eux-mêmes à l’étranger 
(essentiellement en devises) est peut-être moins bien 
appréciée (cf. tableau 3). La dette brute des États-Unis, 
qui est libellée en dollars, refl ète l’incidence exercée 
conjointement par le défi cit courant, ces emprunts 
et, bien sûr, les effets de valorisation. Elle s’élève à 
présent à plus de 70 % du PIB des États-Unis. En outre, 
il s’agit de la partie basse de la fourchette d’estimation 
des positions longues détenues par des étrangers sur 
des actifs libellés en dollars puisque de nombreux 
non-résidents des États-Unis ont également émis des 
engagements importants dans cette devise.

Tableau 2  Achats nets de titres américains par les non-résidents : ventilations par instruments et par régions ou pays
(en % du total)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Flux total

Asie 16 21 20 31 37 41 39
Japon 7 12 11 11 17 24 27

Zone euro 12 9 12 10 3 7 6
Royaume Uni 50 37 36 35 34 23 28
Caraïbes - 1 6 0 11 14 11 9
Autres 24 27 33 13 12 18 18

Obligations
du Trésor américain

Asie 52 71 57 63 49 64 52
Japon 19 39 35 24 22 40 36

Zone euro 2 - 9 7 - 5 - 4 2 1
Royaume Uni 44 - 8 - 4 20 30 14 23
Caraïbes - 12 11 6 8 18 7 7
Autres 14 34 32 14 6 13 18

Source : Département du Trésor américain
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2| Quelles sont les raisons
de s’inquiéter ?

Il est juste de dire que presque tout le monde admet 
à présent que le défi cit courant des États-Unis devra 
fi nalement être corrigé, même si les avis divergent 
quant à savoir s’il représente un danger, et dans ce 
cas, si ce danger est imminent 7. D’un point de vue 
arithmétique, un défi cit courant de 6 % du PIB implique 
que la dette extérieure des États-Unis atteindra 100 % 
du PIB si le taux de croissance nominal du défi cit est 
comparable. Truman (2005) fournit des estimations 
plus préoccupantes, indiquant que sans modifi cation 
des politiques économiques et des taux de change, 
le défi cit pourrait atteindre 8 % (cf. Cline, 2005) ou 
même 12 % (cf. Mann, 2004) en 2010. Mais cela ne se 
produira tout simplement pas.

Cependant, dire que les déséquilibres ne sont pas 
soutenables ne revient pas à dire que cela constitue un 
« problème ». On peut envisager que l’association d’un 
processus de réduction des dépenses (désabsorption) 
dans les pays en défi cit et d’absorption accrue dans 
les pays en excédent, conjuguée à des fl uctuations 

nécessaires des taux de change réels, pourrait aboutir à 
un ajustement externe ordonné, la croissance mondiale 
se maintenant dans l’ensemble à des niveaux proches 
de son potentiel. Une hausse autonome (ou induite par 
les taux d’intérêt) du taux d’épargne des ménages aux 
États-Unis, une reprise de l’investissement en Asie (par 
exemple en Chine), des modifi cations des politiques 
macroéconomiques et structurelles favorisant 
l’ajustement et la prise de conscience du recul de la 
position débitrice nette des États-Unis grâce à des effets 
de valorisation lorsque le dollar chute pourraient être 
des facteurs contribuant à cette évolution. L’infl ation, 
qui est actuellement bien maîtrisée au niveau mondial, 
demeurerait probablement à un faible niveau, compte 
tenu de la poursuite de la croissance mondiale globale. 
Alors, encore une fois, où est le problème ?

La différence entre ce qui est concevable et ce qui est 
probable constitue un premier élément de réponse. 
Deux types de diffi cultés étroitement liées ont été 
identifi és. Comme le souligne Truman (2005), la 
première est due au fait que même un ajustement 
en douceur des déséquilibres commerciaux exigerait 
une réallocation importante des ressources réelles 
dans les pays concernés. Sachant qu’il n’existe aucun 

Tableau 3  Avoirs de réserve offi ciels en dollars des États-Unis et fi nancement extérieur des  États-Unis
(en milliards de dollars)

Flux Encours
2002 2003 2004 2003 2004

Avoirs offi ciels de réserve étrangers aux États-Unis selon le BEA 116 278 395 1 567 1 982
Achat/encours offi ciels de dollars (a) 187 423 498 2 077 2 575
Défi cit courant/position extérieure nette débitrice des États-Unis 475 520 668 2 157 2 484
Financement/endettement extérieur en dollars
(sous formes de titres à revenu fi xe)(b) 510 672 836 3 012 3 734
Financements nets/engagements externes nets en dollars
des États-Unis (hors actions libellés en dollars émises
par des résidents américains) (c) 515 697 791 3 288 3 901
Financements nets/engagements externes nets en dollars
des États-Unis (d) 652 799 958 7 446 8 516

(a) Estimation à partir des avoirs de réserve offi ciels des États-Unis (données BEA), des dépôts extraterritoriaux en dollars des États-Unis 
(statistiques bancaires internationales de la BRI, tableau 5C), et des avoirs de réserve japonais (données SDDS)
(b) Calculé en ajoutant les fl ux/encours d’investissements directs nets et les investissements nets en actions/portefeuilles d’actions à la valeur 
absolue du défi cit courant/à la position extérieure nette débitrice
(c) Calculé en additionnant les fl ux/les avoirs offi ciels de réserve, l’accroissement/l’encours net d’emprunts en devises étrangères et l’accroissement/
l’encours net des créances bancaires et non bancaires des États-Unis libellées en devises étrangères aux fi nancements/engagements externes sur 
titres à revenu fi xe
(d) Estimé en additionnant la valeur absolue du défi cit courant/de la position extérieure nette, les fl ux/encours d’IDE en portefeuilles d’actions, 
les fl ux/encours nets d’emprunts libellés en devises étrangères, l’accroissement/l’encours net des créances bancaires et non bancaires des 
États-Unis libellées en devises étrangères et le fl ux/l’encours d’avoirs de réserve offi ciels

Sources : BEA, Nguyen (2005), Sauers et Pierce (2005), Trésor des États-Unis et al. (2005), estimations de la BRI

7 Obstfeld et Rogoff (2004) estiment que le défi cit courant des États-Unis est absolument non soutenable, de même que Roubini et Setser (2005). Dooley et al. (2004) ont une opinion 
différente. Cf. également Mann (2002, 2003) et Mussa (2005)
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endroit où les facteurs de production soient totalement 
substituables et que les diverses catégories de demande 
ne sont pas toujours faciles à stimuler, cela pourrait 
créer des problèmes d’ajustement à court et moyen 
termes. La Chine illustre bien cette situation. Son stock 
de capital, destiné dans une large mesure à produire 
des biens qui seront consommés aux États-Unis,
ne pourrait être réorienté immédiatement en cas de 
baisse brutale de cette consommation 8. En outre, 
face à la détérioration des systèmes de protection 
sociale et à la diminution de l’aide qui était apportée 
auparavant aux personnes âgées par des familles 
nombreuses, il ne serait pas aisé d’encourager une 
réduction du taux d’épargne domestique en Chine. 
Les exportations représentant à présent 36 % du 
PIB de la Chine, et les sociétés détenues par des 
étrangers réalisant la majeure partie de celles-ci 9, 
les incidences à court terme seraient probablement 
importantes 10. Une constatation similaire peut être 
faite au sujet des États-Unis, le phénomène étant 
malgré tout moins prononcé. Ces dernières années, 
la construction et les services ont fortement soutenu 
l’économie américaine parallèlement au dynamisme 
du secteur du logement aux États-Unis. Le logement 
étant un bien non échangeable par excellence, ce 
secteur serait durement touché par une réallocation 
des ressources au profi t des biens échangeables.

Par conséquent, les politiques économiques 
(monétaires, budgétaires et structurelles) pourraient 
être un élément essentiel pour faciliter un ajustement 
ordonné des ressources productives. Toutefois, 
l’histoire nous enseigne que de telles politiques ne 
seront probablement pas mises en œuvre dans un 
avenir proche. À cet égard, une étude de l’OCDE de 
1988 est instructive 11. Elle présente onze études de 
cas relatives à des changements majeurs de politique 
macroéconomique qui, tout en ayant été fortement 
recommandés bien avant, n’ont été mis en œuvre 
qu’au moment d’une crise de change.

Le deuxième type de diffi cultés est lié à une 
éventuelle perte de patience des marchés si les 
déséquilibres externes ne devaient se résorber que 

très lentement. Dans les pays en défi cit, le législateur 
pourrait s’impatienter et recourir à des mesures 
protectionnistes. Aux États-Unis, il est certain qu’il 
s’agit présentement d’un risque non négligeable. Ces 
préoccupations ont quasiment empêché l’accord de 
libre-échange entre l’Amérique centrale, la République 
dominicaine et les États-Unis (CAFTA), et risquent 
de conduire à l’application de droits de douane très 
sévères sur les exportations chinoises à destination 
des États-Unis et de faire échouer le cycle de Doha.

La perte de patience pourrait également se manifester 
d’une autre façon sur les marchés fi nanciers. Voyant 
la contre-valeur en monnaie nationale de leurs 
avoirs diminuer, les détenteurs d’actifs libellés en 
dollars pourraient brutalement décider d’en sortir 
et déclencher une crise de change. Il convient de 
noter qu’en dépit d’un défi cit courant record et du 
recul du dollar par rapport à ses pics précédents, 
la valeur effective réelle de la devise américaine 
s’établit approximativement à son niveau moyen des 
trente dernières années. En outre, compte tenu de 
la possibilité d’une correction pour plusieurs autres 
marchés fi nanciers sur lesquels les prix semblent 
inhabituellement élevés, les effets défavorables pour 
la croissance d’une chute brutale du dollar pourraient 
être encore plus importants. L’augmentation de la 
prime de risque sur les actifs en dollars pourrait 
provoquer une hausse des taux à long terme, avec, 
par conséquent, des effets sur les taux des prêts au 
logement, sur les spreads de crédit et sur les prix de 
l’immobilier. La volatilité du marché, et les coûts liés à 
de tels risques, semblent également inhabituellement 
faibles à l’heure actuelle et pourraient aussi se 
montrer vulnérables à un ajustement à la hausse 12. 
Ces évolutions des marchés fi nanciers pourraient être 
opportunes à dose modérée, mais risquent également 
d’avoir des effets indésirables sur la production et sur 
l’emploi si les changements étaient très importants ou 
très rapides. À la limite, ces ajustements pourraient 
également avoir des répercussions sur la santé 
du système fi nancier lui-même. Si la plupart des 
indicateurs actuels (par exemple les ratios de fonds 
propres et la rentabilité) font état de la bonne santé du 

8 Pour donner à cette idée une coloration plus autrichienne, il pourrait y avoir un problème intertemporel. Juste au moment où interviennent les investissements récents très importants 
en stock de capital chinois, la demande pourrait se tarir dans le secteur de la consommation américain. Le taux d’épargne des ménages américains a atteint un niveau si bas ces 
derniers temps qu’une augmentation pourrait bien s’avérer nécessaire à l’avenir. Les facteurs de production n’étant pas totalement substituables, cela implique une offre accrue pour 
laquelle il pourrait ne pas y avoir de demande.

9 Cf. OCDE (2005)
10 En 2004, la contribution des exportations à la progression du revenu nominal a été supérieure à celles de la consommation ou de l’investissement.
11 Cf. OCDE (1988)
12 Pour une description plus complète des interactions possibles entre les déséquilibres internes et externes, cf. Knight (2005). Différents scénarios portant sur les ajustements non 

ordonnés sont présentés dans l’ouvrage de Goldstein (2005), Gagnon et al. (2004) ainsi que dans les « Perspectives économiques mondiales » du FMI (2005), annexe 1.2.
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système fi nancier, l’opacité croissante de nombreuses 
transactions (par exemple les swaps sur défaillance 
Credit Default Swap (CDS), les transferts utilisant les 
CDS ou les Collateralized Debt Obligation — CDO) est 
une source de préoccupation grandissante.

On peut aussi bien concevoir que la réalisation des 
ajustements externes nécessaires se fasse avec ou 
sans diffi cultés majeures. Il reste à évaluer le degré 
de probabilité de chacun de ces cas de fi gure. Dans 
cet esprit, je vais étudier tout d’abord les arguments 
étayant l’idée selon laquelle il est peu probable que 
le profi l d’évolution actuel des déséquilibres courants 
pose des problèmes économiques à court terme, puis 
les arguments allant à l’encontre de cette position. La 
politique protectionniste ne sera pas examinée ici. Je 
procéderai ensuite à une évaluation similaire s’agissant 
du profi l d’évolution des parts des devises dans les 
portefeuilles mondiaux, tant privés que publics.

3| Facteurs rendant les risques 
plus ou moins probables

3|1 Déséquilibres courants

Quels facteurs affectant la sphère réelle 
étayent l’opinion de ceux qui se montrent les 
moins préoccupés par les problèmes évoqués 
précédemment ? L’argument selon lequel une 
augmentation de la croissance de la productivité 
aux États-Unis a placé ce pays sur une trajectoire de 
croissance supérieure à celle des autres économies 
est sans doute le plus pertinent pour ce colloque. On 
lui attribue trois conséquences 13. Premièrement, les 
anticipations de rendements plus élevés des actifs 
aux États-Unis ont suscité un affl ux de capitaux 
qui a poussé le dollar à la hausse. Deuxièmement, 
la prise de conscience par les ménages de leur 
participation aux surplus de productivité les a 
encouragés à accroître leur consommation, avec 
des répercussions sur les équilibres externes. La 
dépense à l’étranger d’une partie de ce surplus de 
richesse ne semble pas devoir poser problème à 
long terme. Troisièmement, le défi cit extérieur va 
s’alléger progressivement du fait de la baisse des 

coûts et de l’accroissement de la compétitivité des 
États-Unis induits par les gains de productivité.

Chacune de ces affi rmations mérite un examen 
critique. Les États-Unis sont-ils installés durablement 
sur un trend de croissance supérieur ? Les faits 
semblent jusqu’ici conforter cette affi rmation 14, mais 
les données les plus récentes (quoique probablement 
conjoncturelles) conduisent à nuancer l’analyse. 
De plus, les diffi cultés liées à l’interprétation des 
données disponibles 15 et à l’évaluation de leurs 
conséquences futures sur les comptes extérieurs 
sont de plus en plus largement admises. Si par 
exemple, l’accroissement de la productivité profi te 
aux investisseurs fi nanciers étrangers, le service de 
la dette deviendra plus coûteux à fi nancer même si 
les États-Unis sont devenus plus compétitifs. Si les
États-Unis connaissent une croissance de la 
productivité désormais plus rapide que les autres 
pays, cela n’est pas avéré vis-à-vis des pays 
émergents, et cela n’est vrai que depuis peu
vis-à-vis des principaux pays industrialisés. De fait,
la plupart des mesures de croissance de la
productivité en Europe continentale étaient 
supérieures à celles observées aux États-Unis 
jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix. Pour 
l’avenir et compte tenu des évolutions structurelles 
du marché du travail en Europe qui pourraient 
avoir momentanément pénalisé la croissance de 
la productivité, le handicap européen apparent 
pourrait vraisemblablement disparaître. De la même 
façon, les gains de productivité issus de mesures 
visant à réduire les coûts pourraient être de nature 
plus cyclique que tendancielle.

Même si l’on admet le caractère durable de la 
progression de la productivité relative des États-Unis,
les autres aspects de l’argumentation sont-ils 
plausibles ? S’agissant des entrées de capitaux 
induites par des taux de rendement anticipés 
supérieurs à ceux du reste du monde, on aurait 
pu s’attendre à ce qu’elles se réalisent sous la 
forme d’IDE et d’achats d’actions, susceptibles 
de présenter les rentabilités les plus élevées. 
Il n’en a été ainsi que jusqu’à la fi n des années 
quatre-vingt-dix comme le montre le graphique 1. 
En outre et comme on l’a déjà observé, les fl ux 
entrants proviennent de plus en plus du secteur 

13 Cf. Greenspan (2005) et Ferguson (2005)
14 Cf. Tissot et Skoczylas (2005)
15 Cf. Chapitre II BRI (2004) pour une approche globale des questions méthodologiques. À titre d’illustration, on a estimé en 1977 que l’écart de production entre les pays de l’OCDE 

au début des années soixante-dix avait atteint son plus haut niveau à 10 % du PIB.  Avec des données révisées et de nouvelles méthodes d’estimation, cet écart est aujourd’hui évalué 
à environ 3 % seulement du PIB.  Cf. BRI (2005) p 70
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offi ciel, plutôt que du secteur privé (en quête de 
rentabilité maximale). Le graphique 2 porte sur le 
rôle de ces entrées de capitaux dans l’appréciation 
du dollar et dans la dégradation de la compétitivité 
du secteur des biens échangeables des États-Unis. 
La valeur effective réelle du dollar ne s’est accrue 
que marginalement depuis son plancher de 1995 

et demeure bien en deçà de son plafond de 1985. 
Il est donc diffi cile de juger comme décisive sa 
contribution au fl échissement tendanciel de la 
part des biens échangeables dans la production des 
États-Unis depuis 1980.

L’argument relatif à la croissance rapide de la 
productivité et aux effets de richesse fi nanciers 
ainsi induits sur la consommation n’a été plausible 
que jusqu’à l’effondrement des marchés boursiers 
en 2001. Depuis lors, l’essentiel de l’enrichissement 
observé soutenant la consommation a été 
constitué par l’accroissement de la valeur du 
patrimoine immobilier, ce qui est particulièrement 
dommageable, l’appréciation nominale du 
patrimoine immobilier pouvant se révéler largement 
trompeuse à l’échelle nationale. L’évolution des prix 
relatifs des services au logement profi te clairement 
à quelques-uns mais s’effectue au détriment du reste 
de la population 16. Ce qui signifi e que le défi cit 
externe ne traduit pas une dépense à l’étranger 
consécutive à un enrichissement, mais refl ète plutôt 
un processus continu d’appauvrissement. Qui plus 
est, le recul du taux d’épargne des ménages s’est 
manifesté bien avant l’embellie supposée du taux 
de croissance de la productivité aux États-Unis
(cf. graphique 3). Ce qui pourrait indiquer que c’est 
à un autre facteur que l’on doit attribuer la baisse 
du taux d’épargne 17.

Graphique 2  La part des biens échangeables
dans la production des États-Unis
et les taux de change
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Source : OCDE

16 La BRI a formulé cette observation dans plusieurs « Rapports annuels » successifs. Cf. également Debelle (2004). Plus récemment, ce point de vue a aussi été adopté par Cecchetti 
(2005) page 15. Dans une économie fermée et statique, les effets de richesse se compensent totalement. Dans une économie ouverte et en développement, le pouvoir d’achat 
augmenterait d’autant plus si les services liés au logement étaient des biens très élaborés, si l’offre de terrains était faible et si un solde migratoire nettement positif était attendu. 
L’analyse de l’infl uence de ces facteurs aux États-Unis reste à approfondir.

17 Il est également important de remarquer que la réduction de l’épargne des ménages semble plus largement responsable du défi cit commercial que ne le serait le défi cit budgétaire. 
Erceg et al. (2005) dans “the FRBG Economic Letter” conviennent également qu’il n’existe pas de forte relation entre l’expansion budgétaire actuelle et le solde commercial.

Graphique 3  Soldes fi nanciers sectoriels des États-Unis
(en % du PIB)
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Sources : données nationales ; BRI
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Enfi n, l’argument selon lequel des gains de 
productivité durables aboutiront à un allégement 
du défi cit extérieur assez important pour éviter le 
recours à une dépréciation sensible de la valeur 
nominale du dollar semble peu étayé. Considérons 
d’abord l’ampleur du problème de l’ajustement. 
Les exportations des États-Unis, qui représentent 
la moitié du volume des importations, devraient 
progresser deux fois plus rapidement que 
celles-ci pour simplement maintenir le niveau actuel 
du solde extérieur. Par ailleurs, l’élasticité-revenu des 
importations des États-Unis est sensiblement plus 
grande que celle de leurs partenaires commerciaux, 
ce qui représente une autre diffi culté, de même 
que la part relativement modeste du secteur des 
biens échangeables aux États-Unis (cf. encore le 
graphique 2). De plus, l’émergence de la Chine et de 
l’Inde en tant que producteurs de biens et de services 
échangeables sur le marché mondial fait de la période 
actuelle un moment historiquement peu propice à 
la reconquête de parts de marché. Des rigidités de 
taux de changes nominaux et d’énormes gisements 
de main-d’œuvre rurale assurent dans les deux cas la 
persistance probable d’avantages absolus de coûts pour 
une durée prolongée. Enfi n, le renchérissement récent 
des cours du pétrole a généré d’importants transferts 
de capitaux vers les pays producteurs de pétrole
dont la propension à importer en provenance des 
États-Unis a chuté régulièrement (cf. tableau 4).

Confrontées à l’ampleur du problème, les 
évolutions récentes du secteur des biens

échangeables aux États-Unis ne sont guère 
prometteuses. D’abord, hormis pour les 
produits informatiques et électroniques, les 
gains de productivité observés jusqu’ici dans 
les secteurs producteurs de biens échangeables 
n’ont pas été particulièrement spectaculaires, 
par comparaison avec les autres pays
(cf. tableau 5) 18. Pour cette raison aussi bien que 
sous l’effet d’une concurrence internationale 
exacerbée, les bénéfi ces du secteur manufacturier 
aux États-Unis n’ont représenté, en 2004,
que 14,2 % des profi ts totaux, contre 23,5 %
en 2001 19. Peut-être de ce fait, les immobilisations 
nettes du secteur manufacturier ont atteint, en 
2004, un niveau effectivement plus faible que 
celui enregistré quatre ans plus tôt. Heureusement,
les États-Unis ont aussi une forte capacité 
d’exportation de services très élaborés (logiciels, 
formation, recherche et produits à haute valeur 
ajoutée), sous réserve bien sûr que l’ouverture des 
marchés leur permette d’exploiter cet avantage.

18 Voir aussi les classements de croissance de productivité par secteur d’activité (croissance moyenne de 2000 à 2003 comparée à celle des années quatre-vingt-dix), établis par le 
département du Travail des États-Unis.

19 Cf. Bureau of Economic Analysis, NIPA Table 6.16 D “US corporate profi ts by industry”.

Tableau 5  Gains de productivité du travail aux États-Unis par secteurs

Emploi (a) Gains de productivité (b)
1987–2004 1988–1995 1996–2004

Secteur privé 85 1,3 2,6
Agriculture et extraction minière 2 1,0 - 0,4
Construction 6 - 0,5 - 1,4
Industrie manufacturière 14 3,1 6,0

Biens durables 9 3,9 7,8
Biens non durables 5 1,9 3,4

Transports et services collectifs 4 2,2 2,1
Commerce de gros 5 2,4 4,5
Commerce de détail 11 3,2 5,2
Finance, assurance et immobilier 6 2,2 2,6
Services 37 -0,5 1,0

Administrations publiques 15 0,4 0,3

Note : Rupture des séries en 2000 en raison d’une nouvelle ventilation des secteurs d’activité industrielle
(a) En pourcentage des effectifs participant à la production nationale
(b) Calculs BRI basés sur la valeur ajoutée réelle et les heures travaillées à temps plein et à temps partiel, par secteur d’activité ; en pourcentage
Source : BEA

Tableau 4  Parts de marché dans les importations 
de l’OPEP et de la CEI
(en % du total des importations)

OPEP CEI
1998 2004 1998 2004

États-Unis 15,4 7,9 7,0 3,3
Zone euro 26,0 27,1 32,0 39,6
Japon 9,2 8,0 1,4 3,0
Chine 3,7 7,8 1,9 6,3

Source : Bulletin mensuel de la BCE, juillet 2005
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La concurrence internationale s’est notamment 
manifestée ces dernières années par le net recul 
de la transmission des variations de change aux 
prix des importations des États-Unis 20. Afi n de 
conserver ses parts de marchés, la concurrence 
étrangère n’a pas modifi é ses prix en dollars en dépit 
de la dépréciation de la devise américaine depuis 
2001. Dans certains cas, cette pratique a conduit 
à une réduction des marges bénéfi ciaires, mais 
dans beaucoup d’autres, elle a simplement incité 
les producteurs étrangers à rechercher d’autres 
voies d’amélioration de leur compétitivité ou de 
réduction du coût des importations. Par exemple, 
au cours des cinq dernières années, les coûts 
salariaux unitaires (en dollars) ont augmenté de 
8 % aux États-Unis tandis qu’ils baissaient de 1 % 
(en euros) en Allemagne. De ce fait, la part des 
États-Unis dans les exportations mondiales s’est 
réduite de 3 points de pourcentage (pour revenir à 
9 %) tandis que celles de l’Allemagne et de la Chine 
ont progressé respectivement de 4,5 et 3 points de 
pourcentage. Aucune de ces évolutions n’apporte 
la promesse certaine de changements structurels 
aux États-Unis qui pourraient améliorer à l’avenir 
le solde du compte de transactions courantes, 
réduisant ainsi la nécessité d’un ajustement du taux
de change nominal 21.

Un deuxième ensemble de raisons pour lesquelles 
les États-Unis ne devraient pas s’inquiéter des 
déséquilibres extérieurs concerne les évolutions 
observées dans les autres pays du monde. Ces 
derniers, affi rme-t-on, connaissent une situation 
chronique d’insuffi sance des dépenses. Cela a d’abord 
été le cas au Japon et en Allemagne, à la faveur des 
ralentissements que les deux économies ont connus 
au début des années quatre-vingt-dix, puis un 
phénomène analogue a été observé plus récemment 
en Asie émergente (en Chine par exemple) à l’issue 
de la crise asiatique. Selon Bernanke (2005), face à 
l’excès d’épargne au niveau mondial, les États-Unis 
ont simplement joué le rôle de consommateur de 
dernier ressort afi n que la production mondiale 
augmente plus ou moins en phase avec les capacités 
productives. En fait, le problème principal réside non 
pas dans l’augmentation de l’épargne à l’étranger 
mais dans la faiblesse générale de l’investissement 

des entreprises 22. Si la hausse compensatrice de 
la demande aux États-Unis pourrait bien avoir été 
globalement bénéfi que, on peut néanmoins se 
demander ce qu’il adviendra en cas de nouvelle 
diminution de l’épargne dans certains de ces pays
et/ou de hausse de l’investissement. Il ressort 
clairement de l’équation évoquée précédemment que 
le défi cit américain doit diminuer. Ce qu’elle n’indique 
pas, cependant, c’est la manière d’y parvenir. Si les 
tensions sur la demande venaient à s’accentuer à 
l’étranger, l’économie américaine tournant déjà à 
plein régime, la probabilité que les taux d’intérêt se 
tendent plus fortement pour contrecarrer la hausse 
des prix et favoriser la désabsorption serait beaucoup 
plus élevée. À cet égard, l’augmentation des cours du 
pétrole constitue, à l’évidence, une nouvelle diffi culté 
de taille, même si les anticipations infl ationnistes ont 
été remarquablement bien ancrées jusqu’à présent. 
Compte tenu des arguments présentés à la section 2, 
ce resserrement serait bienvenu et pourrait intervenir 
de façon ordonnée, mais les risques identifi és dans 
cette même section impliquent que ce pourrait ne 
pas être le cas.

Un dernier argument lénifi ant s’appuie sur le 
fait que la quasi totalité de la dette des États-Unis 
vis-à-vis de l’étranger est libellée en dollars, alors que 
les actifs américains détenus à l’étranger sont libellés 
en devises étrangères. Par conséquent, la baisse du 
dollar susceptible d’être nécessaire pour stabiliser 
les ratios de dette extérieure sera moins importante 
compte tenu de la hausse de la valeur en dollars des 
investissements américains à l’étranger 23. En effet, 
nous sommes ici en présence d’une situation de 
risque de change qui, contrairement au cas de l’Asie, 
avantage le débiteur et non les créanciers. Il est 
diffi cile de contester cet argument du point de vue 
arithmétique, mais il ne s’agit que d’une maigre 
consolation dans la mesure où il ne tient pas compte 
de deux types de réaction possible de la part des 
créanciers. La première a trait à la sphère réelle et la 
seconde est d’ordre fi nancier.

En premier lieu, après avoir essuyé une perte de 
richesse considérable en raison de l’appréciation de 
leur monnaie par rapport au dollar, les créanciers 
pourraient bien avoir tendance à réduire leurs 

20 Cf. BRI (2005) p. 17
21 Obstfeld et Rogoff (2004) soutiennent que l’ajustement du taux de change nominal, pour inscrire le compte de transactions courantes sur une trajectoire soutenable, augmente de 

façon inversement proportionnelle à la réduction de la répercussion du taux de change sur le prix des importations.
22 En fait, le taux d’épargne des ménages a fortement diminué au Japon mais aussi, de façon plus modérée, dans de nombreux pays asiatiques excepté en Chine. Il est plus surprenant 

de constater que l’investissement a été exceptionnellement faible au Japon, en Allemagne et en Asie du Sud-est. Dans chacun des cas, cette faiblesse de l’investissement a fait suite 
à une période d’expansion très rapide.

23 Cf. Obstfeld (2004) et Lane et Milesi-Ferretti (2005)
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dépenses. Toutefois, cette éventualité contredit 
directement l’hypothèse classique selon laquelle les 
pays dont la monnaie s’apprécie doivent absorber 
davantage afi n de soutenir la demande intérieure 
à mesure que la demande étrangère décélère. Ces 
effets pourraient être importants. Selon les travaux 
de Mussa (2005), d’Obstfeld et de Rogoff (2004) ainsi 
que d’autres, il faudrait probablement que la valeur 
effective réelle du dollar diminue d’au moins 20 % 
par rapport à son niveau actuel pour entraîner les 
effets de substitution nécessaires entre les produits 
échangeables et les produits non échangeables. Si le 
montant brut de la position « longue » des étrangers 
en dollars est supérieur à 8 000 milliards de dollars, 
cela entraîne une perte d’environ 1 500 milliards de 
dollars pour les pays dont la monnaie s’apprécie. 
En outre, selon leur incidence, des pertes de cette 
ampleur sont également susceptibles de perturber le 
fonctionnement du système fi nancier. En revanche, 
on pourrait avancer l’argument selon lequel les pertes 
importantes de ce type subies par le passé (baisses à 
la fois du dollar et des cours de bourse enregistrées à 
ce jour) ont été digérées sans diffi culté. Cela dit, il se 
peut que le système soit moins à même actuellement 
d’absorber encore de nouveaux chocs.

Le second élément concerne le comportement 
fi nancier. Si les créanciers procédaient à une 
extrapolation des pertes enregistrées par le passé, ils 
seraient beaucoup plus tentés de réduire leurs positions 
acheteuses en dollar 24. De plus, au-delà même de 
la révision des anticipations des investisseurs, les 
pertes sont susceptibles de contribuer à une prise de 
conscience soudaine de l’ampleur des déséquilibres 
fi nanciers accumulés et donc d’entraîner une hausse 
de la prime de risque exigée pour détenir des actifs 
libellés en dollars. Par ailleurs, la probabilité que la 
situation évolue de cette façon a augmenté en raison 
de la tendance croissante des entrées de capitaux à 
fi nancer les dépenses des consommateurs et de l’État 
plutôt que l’investissement productif en capital fi xe 
(cf. graphique 3). Avec la baisse du dollar et la hausse 
des taux longs américains qui s’ensuivraient, un 
certain nombre de phénomènes liés pourraient alors 
devenir une menace pour la croissance, comme cela 
a été décrit à la section 2.

La probabilité que cette évolution se répercute sur 
la valeur du dollar pourrait également être favorisée 
par la prise de conscience croissante à l’étranger 
de l’existence d’un problème d’aléa moral. Dans la 
mesure où ce sont les étrangers qui subissent les pertes 
directes d’une dépréciation du dollar, l’incitation 
pour les États-Unis à procéder à un resserrement 
de leur politique monétaire pour contrecarrer cette 
dépréciation pourrait être moins forte. À cet égard, 
l’incidence d’une progression de l’infl ation aux
États-Unis est un sujet controversé. Celle-ci pourrait, 
en soi, détériorer la confi ance des étrangers dans 
la valeur des actifs américains. Cependant, elle 
constituerait également, sur le plan national, un 
argument en faveur du resserrement de la politique 
monétaire, ce qui contribuerait à soutenir le dollar.

3|2 Poids des différentes devises
dans les portefeuilles mondiaux

Quels sont les facteurs relatifs au poids du dollar 
dans le portefeuille mondial d’avoirs en devises, 
qui pourraient inciter à plus d’optimisme face aux 
problèmes abordés en section 2 ? La mise en évidence 
d’une surabondance potentielle de dollars nécessite 
d’examiner l’évolution du comportement des secteurs 
public et privé. Si le secteur privé présente une 
exposition beaucoup plus forte au risque de change 25, 
le comportement du secteur public, à la marge, revêt 
néanmoins une grande importance. Les interventions 
de change et l’accumulation de réserves en Asie, qui 
ont pris un caractère massif au regard des normes 
habituelles, ont fi nancé une part considérable du 
défi cit des transactions courantes des États-Unis 26 et 
semblent avoir exercé une incidence sur le niveau 
des taux de change 27. De plus, les évolutions du 
comportement du secteur privé pourraient être 
catalysées par celles du secteur public. Quoi qu’il 
en soit, les marchés fi nanciers sont actuellement 
extrêmement attentifs aux messages et aux actions 
des banques centrales (notamment).

Considérant en premier lieu les avoirs de change 
libellés en dollars du secteur privé, trois arguments 
peuvent être invoqués pour tempérer les inquiétudes.

24 Selon Lane et Milesi-Ferretti (2005), ce n’est pas une stratégie viable à long terme pour les États-Unis que de compter sur ces gains de valorisation pour améliorer une dépendance 
structurelle à l’égard des entrées nettes de capitaux. 

25 Selon les statistiques de la BRI, en 2002, les avoirs de change offi ciels ne représentaient que 5,5 % de l’ensemble des engagements transfrontières. De plus, il s’agit probablement 
d’une surestimation, compte tenu des présomptions de sous-déclarations de la part du secteur privé.

26 De 60 % à 70 % en 2004 selon les statistiques de la BRI, cf. McCauley (2005)
27 L’exemple le plus évident en est celui de la Chine, où le niveau des réserves s’est fortement accru alors que le taux de change contre dollar n’a pratiquement pas varié. 

Cf. Goldmann Sachs (2004a, 2004b)
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Premièrement, la part des avoirs en dollars, 
par rapport aux autres devises, ne semble pas 
exagérée. Deuxièmement, les caractéristiques 
institutionnelles des marchés fi nanciers américains 
induisent une préférence durable pour les actifs 
libellés en dollars. Troisièmement, en cas de 
diffi cultés, une légère hausse des taux d’intérêt 
suffi rait à assurer un soutien approprié du dollar. Or, 
ces trois affi rmations sont, en fait, contestables. 

Selon le premier argument, rien ne prouve l’existence 
d’une surabondance potentielle de dollars dans les 
portefeuilles. Lane et Milesi-Ferretti (2005) estiment 
qu’en 2003, les actifs américains représentaient 
27 % de la détention d’actifs étrangers dans le 
monde, ce qui correspond pratiquement à la part des 
États-Unis dans le PIB mondial. En outre, selon les 
statistiques de la BRI, la proportion d’actifs libellés 
en dollars dans le total des émissions obligataires 
internationales s’établissait à 36 % fi n 2004. Cela 
étant, l’utilisation d’un autre cadre de référence 
fait apparaître davantage de raisons de s’inquiéter. 
Comme remarqué précédemment, les engagements 
internationaux en dollars des résidents des
États-Unis semblent désormais bien supérieurs 
à 70 % du PIB américain. Il en résulte une 
exposition des pays du reste du monde équivalant 
à 20 % de leur PIB. Même s’il n’est pas impossible 
que cette exposition soit en partie compensée 
par des couvertures naturelles ou qu’elle ait été 
intentionnellement couverte sur les marchés dérivés, 
elle semble d’une telle ampleur qu’elle donne à penser 
que la poursuite du processus de couverture n’est
pas impossible. Le fait que les entrées de capitaux 
privés aux États-Unis diminuent et soient composées 
d’une part grandissante de fl ux à court terme confi rme 
également la prudence croissante manifestée par les 
investisseurs étrangers privés.

Dans le même ordre d’idées, on peut faire valoir que 
la plupart des portefeuilles privés affi chent encore 
un biais national important 28. Si ce phénomène 
s’atténue, les investisseurs étrangers seront davantage 
disposés à acquérir des actifs libellés en dollars. Cela 
contribuera à compenser le volume toujours croissant 
des engagements émis en dollars. L’on peut objecter, 
bien entendu, que ce phénomène est à double 
tranchant. Les investisseurs résidents aux États-Unis 
présentent également un fort biais national. S’ils 

entreprennent aussi une véritable diversifi cation de 
leurs placements, la vulnérabilité du dollar risque de 
s’en trouver renforcée. 

Aux termes du deuxième argument, la détention 
d’actifs libellés en dollars présente un avantage 
naturel parce que les marchés américains sont 
plus liquides, plus transparents et appliquent plus 
strictement la législation relative au droit de propriété 
que les marchés du reste du monde. Ce sont des 
qualités de cette nature, et les externalités de réseau 
qu’elles impliquent, qui ont conféré au dollar son 
statut de principale monnaie internationale. Ainsi, 
même si les investissements en capital fi xe effectués 
dans nombre d’économies de marché émergentes 
(affectées par une pénurie de capital) devraient 
donner lieu à des rendements supérieurs, tel n’est 
pas toujours le cas. De plus, il pourrait sembler plus 
avisé de n’accumuler d’actifs étrangers qu’après 
avoir intégré les différents risques que nous venons 
d’évoquer dans les anticipations de rendement. Aussi 
décisif que puisse être cet argument, il convient de 
tenir compte d’une évolution importante récemment 
intervenue. Depuis l’introduction de l’euro, il est 
admis que les marchés fi nanciers européens sont 
aussi « larges, profonds et résistants » que ceux des 
États-Unis 29. Pour la première fois dans l’histoire 
récente, il existe donc une autre solution que le dollar. 
Bien entendu, cette possibilité ne garantit en aucun 
cas une diminution soudaine, ou à venir, du rôle du 
dollar dans les transactions internationales.

Selon le troisième argument militant contre tout 
excès d’inquiétude, des hausses « modérées » 
des taux d’intérêt devraient suffi re à compenser 
tout infl échissement du souhait de détenir des 
volumes croissants d’actifs en dollars. De fait, la 
vigueur du dollar observée depuis début 2005 n’a 
pas beaucoup surpris, compte tenu de la manière 
dont les taux directeurs ont évolué en faveur des 
États-Unis. L’hypothèse d’un degré très élevé de 
substituabilité internationale du capital, en réaction 
aux variations de taux d’intérêt, s’inscrit dans la 
tradition du modèle de Mundell-Flemming, qui, 
probablement, continue de fournir la meilleure 
caractérisation du fonctionnement effectif du système 
fi nancier international. Toutefois, un degré élevé de 
substituabilité entraîne également d’autres effets 
qu’un modèle à une période ne peut convenablement 

28 Cf. C. C. Bertaut et L. G. Griever (2004) et Gagnon et al (2004). Ces deux études défi nissent le biais national comme une part d’achats d’actifs libellés en monnaie nationale
(par opposition aux actifs en devises) supérieure à la part prévue dans un MEDAF (modèle d’évaluation des actifs fi nanciers) international.

29 Cf. W. White et al (2002) et Galati et Tsatsaronis (2003)
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prendre en compte. Le fait que le resserrement de la 
politique monétaire résulte en partie de variations 
de taux de change, et non du seul jeu des hausses 
de taux d’intérêt, entraîne une plus grande facilité à 
une dépense intérieure excessive 30. Par conséquent, 
les entrées de capitaux (et les déséquilibres 
extérieurs) peuvent contribuer à exacerber les 
déséquilibres internes. De toute évidence, ces fl ux 
contribuent également à alimenter les déséquilibres 
externes, car, comme dans le cadre du modèle de
Mundell-Flemming, les taux d’intérêt demeurent à 
un plus bas niveau qu’ils ne le seraient autrement, ce 
qui vient contrecarrer une désabsorption interne 31, 
et le dollar demeure trop élevé (ou même s’apprécie) 
ce qui réduit les effets de l’élasticité de substitution 
sur les fl ux commerciaux.

Quels aspects du comportement du secteur offi ciel 
étranger sont susceptibles de soutenir le dollar ? 
Deux arguments peuvent être avancés, qui, tous deux, 
appellent des réserves. Premièrement, à l’exclusion 
du Japon (qui constitue un cas particulier) 32, la 
proportion de réserves offi cielles en dollars n’est pas 
supérieure à la part du « bloc dollar » dans la production 
mondiale. Il n’existe donc pas de surabondance 
potentielle de dollars. Deuxièmement, considérons 
l’argument de Dooley et al. (2003, 2004) selon lequel 
un « nouveau système de Bretton Woods » s’est mis en 
place à la satisfaction mutuelle des créanciers et des 
débiteurs. Cela suppose une très forte volonté de la 
part des pays exportateurs de fi nancer leurs ventes, 
c’est-à-dire de recycler les recettes des exportations 
pour fournir aux débiteurs le fi nancement nécessaire 
à leur règlement. 

Considérons tout d’abord la question de la 
surabondance potentielle de dollars. Japon non 
compris, la part en dollars des réserves offi cielles 
actuelles est de 57 %. Si cette part est beaucoup 
plus élevée que la part des États-Unis dans la 
production mondiale, elle est pratiquement égale 
à la part du « bloc dollar », ce dernier étant défi ni 
comme regroupant les pays dont les monnaies sont 
relativement fi xes par rapport au dollar 33. Tout 

d’abord, l’on peut objecter que l’orientation d’un pays 
en matière de change ne doit pas nécessairement 
être liée à la composition optimale des réserves de 
ce pays. Cette décision devrait intégrer séparément 
des considérations relatives à la liquidité, au droit de 
propriété, aux taux de rendement, etc. Cela étant, il 
est vrai que le portefeuille de réserves présentant 
une variance minimum est obtenu en investissant 
dans la devise à laquelle est ancrée la monnaie 
nationale. De plus, il a été établi empiriquement 
que la part des réserves en dollars des pays dont les 
monnaies sont rattachées à cette devise (Hong Kong, 
Chine, etc.) est plus élevée que celle des autres pays, 
alors que ceux dont les monnaies sont alignées sur 
l’euro (en particulier en Europe centrale et de l’Est) 
détiennent comparativement une part investie en 
euros supérieure. Dans cette optique, il y a lieu de 
s’inquiéter de l’amenuisement du « bloc dollar » que 
signalent les données récentes. En effet, selon des 
données empiriques de plus en plus nombreuses (en 
particulier en Asie) les cours croisés de ces monnaies 
avec le dollar sont désormais plus réactifs aux 
évolutions des cours euro/dollar et dollar/yen 34. De 
ce fait, il faut peut-être s’attendre à des rééquilibrages 
de portefeuille de plus grande ampleur.

En ce qui concerne le second argument, comme 
l’indiquent Dooley et al., les pays d’Asie mènent 
généralement des stratégies de croissance axées 
sur les exportations. Ils sont confortés dans cette 
voie par le succès du modèle japonais. De plus, ils 
ont implicitement conclu avec les États-Unis un 
accord mutuellement satisfaisant. Les exportateurs 
asiatiques souhaitent continuer d’exporter vers les 
États-Unis. En contrepartie, ils leur faut intervenir 
sur les marchés de change pour soutenir la monnaie 
américaine et accumuler d’importantes réserves 
en dollars. Les États-Unis souhaitent maintenir 
l’offre de produits importés « à bas prix ». En outre, 
le secteur offi ciel des États-Unis n’est nullement 
disposé à accepter le ralentissement de la croissance 
intérieure qui résulterait de tentatives de traitement 
du défi cit courant selon des méthodes traditionnelles, 
c’est-à-dire par une dépréciation et une désabsorption. 

30 Il s’agit d’une variante internationale sur un sujet national que Claudio Borio et moi avons utilisée dans un autre cadre (2004). Si l’IPC est maîtrisé, et si l’on estime qu’il n’est pas 
nécessaire de relever les taux directeurs, un système de crédit « élastique » risquerait de provoquer des phases d’expansion et de contraction du crédit, des prix des actifs et de la 
formation de capital fi xe qui pourrait, au fi nal, s’avérer très coûteuse.

31 Aux États-Unis, le fait que le bas niveau des taux d’intérêt à long terme sur titres publics pèse sur les taux hypothécaires en constitue de toute évidence un canal.
32 Cf. Mikuni et Murphy (2002) pour une description des tendances mercantilistes de longue date du Japon. Il est donc présumé que le secteur offi ciel japonais n’est pas susceptible de modifi er 

sa pratique, également de longue date, d’investir presque exclusivement en dollars. Si l’on inclut le Japon, ces chiffres indiquent une part en dollars proche de 80 % du PIB mondial.
33 Cf. le chapitre V du « Rapport annuel » de la BRI pour une description plus exhaustive. Sur un plan plus technique, les pays relèvent (ou non) du bloc dollar en fonction de la sensibilité 

du cours croisé dollar/ monnaie locale aux évolutions euro/dollar et dollar/yen.
34 Cf. McCauley (2005)
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Ce système fonctionnant à la satisfaction mutuelle 
des parties, il pourrait, hypothétiquement, durer 
encore un certain nombre d’années. De plus, dans le 
cas non négligeable de la Chine, certains arguments 
militent en faveur d’une résistance persistante à 
l’appréciation contre dollar. En effet, il y aurait lieu 
de s’inquiéter, en particulier, de l’incidence d’une 
appréciation du renminbi sur les prix agricoles (effets 
baissiers) et sur les revenus ruraux, les migrations 
internes et l’ordre social, ainsi que sur un système 
bancaire encore très fragile. 

Nombre de contre-arguments, liés pour la plupart au 
comportement présumé du secteur offi ciel étranger, 
peuvent être invoqués 35. Tout d’abord, l’on peut se 
demander si les pays d’Asie (hors Japon) appliquent 
vraiment des stratégies de croissance axées sur les 
exportations 36. Certes, cette approche a bien réussi 
au Japon, mais elle s’est déjà traduite par une
gigantesque accumulation de dette extérieure 
américaine. Est-il raisonnable d’envisager de la 
reproduire sur une beaucoup plus grande échelle ? 37 
De plus, cette assertion ne tient pas compte des 
efforts considérables consentis par de nombreux 
pays émergents d’Asie pour stimuler la demande 
intérieure. Compte tenu de l’ampleur de la crise de
l’investissement en Asie à la fi n des années
quatre-vingt-dix, et celle ayant affecté la
consommation en Corée plus récemment, on tendrait 
davantage à en conclure que le problème réside 
moins dans la mauvaise volonté manifestée par les 
responsables pour stimuler la demande intérieure que 
dans leur incapacité à s’y employer effi cacement. 

Les responsables des pays d’Asie sont également 
de plus en plus conscients du coût de leurs efforts 
pour maintenir leurs monnaies à un bas niveau ainsi 
que des risques liés à l’accumulation des réserves. 
En ce qui concerne ce dernier point, les politiques 
monétaires nationales plus accommodantes que 
tel ne serait le cas autrement peuvent mener à 
l’infl ation et/ou à d’autres déséquilibres internes. 
Face aux niveaux spectaculairement élevés des 
investissements en Chine, on peut craindre une 

mauvaise affectation des ressources et, à terme, 
des pertes d’ampleur comparable 38. Les évolutions 
des prix de l’immobilier dans un certain nombre de 
pays, Chine comprise, confi rment ces inquiétudes. 
S’agissant des risques d’accumulation de réserves, 
la principale préoccupation a trait aux moins-values
quand les monnaies nationales fi niront par 
s’apprécier 39. Dans les pays d’Asie disposant d’un 
contrôle législatif de l’exécutif, des critiques ont déjà 
été exprimées à cet égard. Un problème connexe se 
pose quand ces moins-values doivent être inscrites au 
bilan de la banque centrale. En effet, il est possible 
qu’une recapitalisation de celle-ci soit nécessaire 40 
avec les risques d’image et d’un amoindrissement de 
l’indépendance de l’institution qui s’y attachent.

De plus, les autorités asiatiques qui interviennent 
sur les marchés et le secteur offi ciel des États-Unis 
sont de plus en plus conscients des implications 
au niveau mondial des politiques suivies jusqu’à 
présent. L’orientation des politiques monétaires 
a été accommodante aussi bien dans les pays 
industrialisés qu’en Asie. Depuis plusieurs années, 
les taux d’intérêt réels sont demeurés proches de 
zéro pratiquement partout dans le monde. De plus, 
le recyclage des réserves sur les marchés obligataires 
des pays industrialisés, en particulier aux États-Unis,
a probablement pesé sur les taux obligataires 
et hypothécaires 41. Ce phénomène a atténué le 
resserrement déjà limité de la politique monétaire 
aux États-Unis, et contribué à soutenir l’expansion 
mondiale des marchés immobiliers. 

Cela ne veut pas dire que l’argument de la « satisfaction 
mutuelle » ne présente pas d’intérêt. Il convient 
néanmoins de tenir compte d’autres considérations 
indiquant que les pratiques récentes correspondent 
à un équilibre instable. De fait, les monnaies d’un 
certain nombre de pays d’Asie, la Corée en particulier, 
se sont déjà appréciées contre dollar, et les autorités 
japonaises ont cessé d’intervenir pour maintenir le 
yen à un bas niveau au printemps 2004. La décision 
des autorités chinoises (et malaises) en août de 
réévaluer leur monnaie et d’introduire un nouveau 

35 Cf. Genberg et al. (2005)
36 Cf. mes commentaires relatifs au chapitre 2 de Genberg et al. (2005), dans le cadre desquels j’ai approuvé certains arguments de l’auteur pour en rejeter certains autres.
37 Quand le Japon a entamé sa phase de réindustrialisation d’après guerre, sa part dans la population mondiale s’établissait à 3 %. En revanche, celle cumulée de la Chine et de l’Inde 

représente près d’un tiers de la population mondiale actuelle, et elle est en augmentation.
38 Une phase de contraction de l’investissement en Chine aggraverait probablement les tensions extérieures parce qu’elle entraînerait à la fois une diminution des importations et une 

politique plus agressive à l’export.
39 En partant de l’hypothèse que la Chine continue à accumuler des réserves jusqu’à fi n 2006 au même rythme  qu’actuellement, et que le renminbi aura été réévalué de 30 % à 

cette date, les moins-values devraient représenter près de 15 % du PIB.
40 Si, selon certains économistes, une banque centrale n’a pas besoin de capital, ses engagements étant toujours acceptables comme « monnaie », il n’en demeure pas moins que 

nombre de dirigeants de banque centrale manifestent indiscutablement de l’embarras face à des moins-values.
41 Les tentatives visant à mesurer cette infl uence ont donné lieu à une profusion d’estimations. Pour accroître encore l’incertitude, cf . « Rapport annuel » de la BRI (2005) chapitre VI.
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régime de change, reposant sur le référencement du 
renminbi à un panier de devises, indique, en principe, 
l’abandon des pratiques passées. Quoi qu’il en soit, 
depuis cette annonce, la variance quotidienne du 
cours dollar/renminbi s’est établie aux alentours de 
10 % du taux mesuré par rapport à un taux effectif 
estimé. Il n’en résulte pas de modifi cation signifi cative 
de comportement à ce jour.

Enfi n, quelques mérites que l’on reconnaisse à 
l’argumentation de Dooley et al., il convient de 
souligner que sa pertinence diminue constamment 
à mesure que le niveau élevé des cours du pétrole 
opère un transfert de richesse des consommateurs 
nets de pétrole (États-Unis et pays d’Asie) vers les 

producteurs nets de pétrole. En effet, les pays d’Asie 
ne peuvent recycler des réserves dont ils ne disposent 
plus. Si les pays producteurs de pétrole présentent 
une propension marginale à importer relativement 
élevée, certainement supérieure à celle observée 
dans les années soixante-dix, l’accumulation de 
leurs réserves n’en a pas moins été très importante. 
De plus, tout comme ils affi chent une plus forte 
propension à importer des produits en provenance 
d’Europe et d’Asie que des États-Unis, leurs réserves 
ont également davantage tendance à être placées 
en d’autres devises que le dollar (cf. graphique 4). 
Ces deux évolutions donnent à penser que le dollar 
sera, à l’avenir, moins soutenu que jusqu’ici par le 
secteur offi ciel.

Graphique 4  Dépôts des pays de l’OPEP auprès des banques déclarantes à la BRI
(en %)
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Sources: données nationales ; BRI

Au regard des précédentes observations, il apparaît que les déséquilibres mondiaux devraient grandement préoccuper les 
responsables de la politique économique. Il reste à déterminer, compte tenu de l’ampleur des déséquilibres internes et externes 
déjà existants, quelles nouvelles politiques seraient susceptibles de favoriser un ajustement ordonné vers un nouveau sentier,
plus soutenable, de croissance mondiale. Compte tenu des arguments déjà mentionnés relatifs à l’instabilité potentielle des 
détenteurs privés de créances en dollars, il est essentiel que le secteur public soit en mesure de fournir des assurances 
suffi santes quant à la maîtrise de la situation. Au regard de la complexité, de l’interdépendance et de la portée internationale
des problèmes à résoudre, une approche reposant sur la coopération entre les autorités des différents pays serait préférable à 
l’application par chaque pays d’une politique de cavalier seul.
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Les causes du défi cit extérieur des États-Unis, et des 
excédents extérieurs croissants d’autres pays, en 
particulier de la Chine, sont connues et sont à trouver à 
la fois aux États-Unis et dans les pays excédentaires :

• aux États-Unis, combinaison de la forte progression 
de la dépense des ménages, avec les plus-values en 
capital et les politiques économiques, et de l’incapacité 
de l’industrie traditionnelle à répondre à la hausse de 
la demande intérieure ;

• dans les pays émergents (en Chine), niveau 
d’épargne très élevé conduisant à la nécessité de tirer 
la croissance par les exportations, d’où la nécessité 
de stabiliser les parités de change, l’accumulation de 
réserves de change, et une politique monétaire très 
expansionniste favorisant l’excès d’investissement 
(renforcé aussi par les investissements directs) et 
renforçant le besoin d’exporter ;

• de plus, ces effets se renforcent : l’accumulation de 
réserves de change accroît la liquidité mondiale, fait 
monter les prix des actifs et baisser les taux d’intérêt, 
et stimule encore la demande privée aux États-Unis.

Je voudrais examiner ici la validité des divers 
arguments qui ont été présentés pour essayer de 
démontrer que cette évolution des balances courantes 
entre les États-Unis et le reste du monde n’était pas 
inquiétante et même était soutenable et effi cace, ou 
bien ne venait pas de déséquilibres aux États-Unis. 

Que lit-on qui va dans ce sens ?

• Le défi cit extérieur des États-Unis serait seulement 
le refl et de la volonté des investisseurs privés et des 
entreprises de détenir un montant élevé d’actifs 
américains (en dollars), en raison de la qualité des 
actifs et des marchés fi nanciers aux États-Unis, de 
l’anticipation de rendements élevés sur ces actifs, soit 
intrinsèquement (gains de productivité plus élevés aux 
États-Unis), soit à cause de l’appréciation du dollar, ou 
encore de taux d’intérêt plus élevés aux États-Unis.

• Les banques centrales des pays émergents (Chine 
en particulier) n’auraient pas d’autre choix que de 
continuer à accumuler des réserves de change en 

dollars pour éviter l’appréciation de leurs devises, 
tant que la demande intérieure de ces pays ne pourra 
pas se substituer aux exportations comme moteur de 
la croissance.

• Le défi cit courant des États-Unis ne serait qu’un petit 
poste d’ajustement résultant du rôle d’intermédiaire 
fi nancier des États-Unis, qui reçoivent des capitaux 
depuis le reste du monde pour les réinvestir 
dans le reste du monde. Ceci implique aussi une 
détention d’actifs en devises aux États-Unis, ce qui 
accroît l’amélioration de la balance courante s’il y a 
dépréciation du dollar en raison de la hausse de la 
valeur en dollars des revenus reçus sur ces actifs.

• Le problème ne viendrait pas des États-Unis mais 
du reste du monde (Europe, Japon, Chine…) où il 
y a insuffi sance de la demande et de la croissance, 
excès d’épargne. Il est donc nécessaire de corriger les 
politiques économiques en dehors des États-Unis.

• Le défi cit commercial des biens aux États-Unis 
serait compensé par un excédent commercial des 
services.

• Il n’y aurait pas insuffi sance de l’épargne des 
ménages aux États-Unis, simplement lissage 
intertemporel optimal de la consommation par les 
ménages américains qui savent que, avec la hausse 
de la croissance potentielle, leurs revenus futurs 
seront plus élevés.

Je vais montrer que ces six arguments ne sont pas 
corrects, et que la situation des balances courantes 
d’une part, pose problème, d’autre part est en grande 
partie causée par les déséquilibres internes aux 
États-Unis.

1| Le défi cit extérieur des États-Unis vient de la volonté 
d’investisseurs privés de détenir davantage d’actifs 
émis aux États-Unis

L’idée de base ici est que le rendement anticipé des 
actifs émis aux États-Unis est plus élevé que celui 
des actifs émis dans le reste du monde, parce que 
les gains de productivité sont plus importants aux 
États-Unis, parce que les marchés fi nanciers sont plus 
liquides, de plus grande taille.
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Cet argument ne paraît pas convaincant : 

• à l’exception d’une brève période (1998-2000), 
les fl ux de capitaux achetant des actifs privés aux
États-Unis (investissements directs, achats d’actions) 
sont faibles (graphique 1) ;

• le rendement du capital des sociétés cotées (ROE, 
graphique 2) est aussi élevé en Europe qu’aux
États-Unis, le marché boursier européen a une 
performance supérieure à celle du marché américain 
durant les dernières années ;

• les gains de productivité plus élevés aux États-Unis
viennent surtout de l’industrie des nouvelles 

technologies et de la distribution. L’industrie
hors IT — Technologies de l’information — (qui 
constitue l’essentiel du secteur des biens échangés), 
montre des gains de productivité très faibles.

2| Les banques centrales d’Asie (et des pays producteurs 
de pétrole) n’ont pas d’autre possibilité
que de continuer à stabiliser le dollar
en accumulant des réserves de change
(argument dit de “Revived Bretton-Woods System”)

L’accumulation de réserves de change (où le dollar a 
la place dominante, tableau 1) joue, depuis le début 
de la décennie, un rôle majeur dans le fi nancement 
du défi cit extérieur des États-Unis.

Tableau 1  Parts des différentes devises dans les réserves de change, fi n d’année
(en %)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Tous pays
Dollar américain 53,1 53,4 56,8 59,1 62,6 64,9 66,6 66,9 63,5 63,8
Yen 7,8 6,7 6,0 5,1 5,4 5,4 6,2 5,5 5,2 4,8
Livre Sterling 2,8 2,8 3,0 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,4 4,4
Franc Suisse 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4
Euro 16,0 16,0 14,9 14,2 13,8 13,5 16,3 16,7 19,3 19,7

Pays industrialisés
Dollar américain 50,8 51,8 56,1 57,9 66,7 72,7 72,5 72,7 69,1 70,8
Yen 8,2 6,6 5,6 5,8 6,6 6,5 6,3 5,6 4,6 4,0
Livre Sterling 2,3 2,1 2,0 1,9 2,2 2,3 2,0 1,8 2,2 1,7
Franc Suisse 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,2
Euro 18,7 18,7 17,3 16,8 14,7 10,8 17,2 17,5 21,3 20,9

Pays en développement
Dollar américain 55,6 55,1 57,4 60,2 59,4 59 62,2 62,9 59,8 59,3
Yen 7,5 6,8 6,4 4,6 4,4 4,6 6,1 5,4 5,5 5,2
Livre Sterling 3,5 3,4 3,9 4,4 4,4 4,6 5,1 5,4 5,8 6,2
Franc Suisse 1,2 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6
Euro 14,3 13,3 12,6 12,1 13,1 15,6 15,6 16,2 17,9 18,9

 Estimations réalisées par IXIS CIB.
Sources : OCDE, FMI

Graphique 1  États-Unis : investissements directs
et achats nets d’actions des non-résidents
(en % du PIB)
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Graphique 2  Return on Equity (RoE)
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Graphiqe 3  Taux d’épargne de la Nation
(en % du PIB)
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L’argument ici consiste à dire que, les pays émergents 
ayant des taux d’épargne élevés, la demande 
intérieure ne peut pas y soutenir suffi samment 
la croissance et celle-ci ne peut être tirée que par 
les exportations, d’où la nécessité de stabiliser les 
parités de change vis-à-vis du dollar. L’argument 
d’excès d’épargne vaut aussi bien pour les émergents 
d’Asie comme la Chine (graphique 3), que pour
les pays exportateurs de pétrole qui épargnent 
une part substantielle de leurs revenus pétroliers 
additionnels (graphique 4).

Graphique 4  Balance courante
(en % du PIB)
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L’accumulation de réserves de change amplifi e le 
besoin d’exporter, puisqu’elle implique une politique 
monétaire très expansionniste, avec des taux d’intérêt 
beaucoup trop bas (comme en particulier en Chine,
graphique 5), ce qui contribue à stimuler l’investissement 
et la constitution de capacités de production nouvelles 
et renforce encore le besoin d’exporter.

Cet argument (de « mercantilisme dans les 
émergents ») est certainement valable pour 
plusieurs années, puisque la demande intérieure 
est effectivement trop faible pour tirer la croissance, 
mais pas à long terme :

• l’accumulation sans limite de réserves en dollars 
dans les pays émergents impliquerait que ces pays 
gardent défi nitivement le dollar comme monnaie de 
fait ; or, à long terme, ces pays veulent avoir une 
monnaie autonome, dont les taux d’intérêt soient 
fi xés en fonction des conditions économiques 
domestiques, et non des taux d’intérêt sur le dollar ; 

• les pays émergents qui accumulent des réserves 
subissent des inconvénients graves liés à cette 
accumulation : distorsion des taux d’intérêt (vue 
plus haut), donc risque d’excès d’investissement ; 
croissance excessive de base monétaire (graphique 6), 
donc risque de bulles sur les prix des actifs…

Graphique 5  Chine : PIB et taux d’intérêt
(en %)
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3| Le défi cit extérieur des États-Unis est un simple poste
d’ajustement dû au rôle d’intermédiaire fi nancier 
mondial des États-Unis ; ce rôle implique, de plus,
un effet favorable de la dépréciation du dollar
en raison de la détention d’actifs en devises

Le premier argument ici est que le défi cit courant 
est très petit par rapport aux fl ux de capitaux 
entrants et sortants qui correspondent à l’activité 
d’intermédiation fi nancière des États-Unis. Celle-ci
est réalisée par de l’endettement des États-Unis
sous la forme de titres peu risqués (titres à court 
terme, obligations publiques) et d’investissements 
risqués des États-Unis dans le reste du monde 
(investissements directs, actions) que les États-Unis 
savent mieux réaliser que le reste du monde.

La thèse de l’intermédiation est diffi cile à défendre :

• le passif des États-Unis est de taille beaucoup plus 
grande que l’actif ;

• il comporte autant de titres des entreprises que l’actif.

Dans la période récente, on voit cependant que le fl ux 
d’investissements en titres de détention de capital des 
États-Unis vers le reste du monde est très petit par 
rapport au défi cit extérieur et aux entrées de capitaux 
aux États-Unis (graphique 7). Ce rôle d’intermédiaire 
fi nancier des États-Unis est donc secondaire.

Le second argument est ici que les États-Unis 
détiennent des actifs en devises dans le reste du 

monde, donc qu’une dépréciation du dollar conduirait 
à une plus-value en capital sur ces actifs. Mais il faut, 
pour comparer avec le défi cit extérieur, raisonner en 
termes de fl ux.

Faisons l’hypothèse extrême que la totalité des
actifs à l’étranger des États-Unis versent des
revenus en devises, ce qui n’est pas le cas (il y
a dans ces actifs des crédits en dollars, des
entreprises ayant des revenus en dollars…).
La dépréciation du dollar accroîtrait alors la 
contrevaleur en dollars des revenus perçus sur ces 
actifs du montant de la dépréciation.

Compte tenu de la taille des fl ux de revenu du capital, 
une dépréciation du dollar de 10 % réduirait, par cet 
effet, le défi cit courant des États-Unis de 0,4 point 
de PIB. On estime que cette même dépréciation de 
10 % du dollar améliorerait la balance commerciale 
des États-Unis de l’équivalent de 0,5 point de PIB. 
La dépréciation nécessaire pour faire disparaître 
le défi cit courant des États-Unis est considérable, 
même en tenant compte de l’effet de valorisation 
des actifs en devises.

4| Le défi cit extérieur des États-Unis ne vient pas
d’un déséquilibre domestique aux États-Unis
mais de l’excès d’épargne dans le reste du monde

Il est vrai que le taux d’épargne est plus élevé qu’aux 
États-Unis et supérieur au taux d’investissement dans 
la zone euro, au Japon, en Chine et dans les autres 
pays émergents d’Asie.

Graphique 6  Base monétaire
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Graphique 7  États-Unis : fl ux d’investissements
et solde courant
(en % du PIB)
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Graphique 8a  États-Unis : production industrielle, 
demande intérieure, importations 
(volume, 1990 T1 = 100)
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Mais la question importante est la suivante : si les 
pays émergents, la zone euro, le Japon investissaient 
davantage (ex ante), ou consommaient davantage 
(ex ante), y aurait-il réduction ex post du défi cit 
commercial des États-Unis ? Nous pensons que 
la réponse est négative. Le défi cit extérieur des
États-Unis est lié à l’incapacité de l’industrie 
traditionnelle aux États-Unis à satisfaire, depuis 
la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, la 
demande intérieure (graphique 8a) et extérieure 
(graphique 8b).

Si la production industrielle est rigide, et si les 
capacités de production excédentaires dans le reste 
du monde sont très abondantes en raison du niveau 
élevé de l’investissement, une hausse ex ante de la 
demande (d’investissement ou de consommation) 
dans le Reste du monde ne provoquerait pas de hausse 
de la production et des exportations aux États-Unis, ni 
de baisse des importations des États-Unis, ni donc de 
réduction du défi cit extérieur. Prenons, par exemple, 
le cas d’une hausse de la consommation en Chine 
(baisse ex ante du taux d’épargne des Chinois) ; elle 
serait satisfaite par une hausse de la production en 
Chine (pas aux États-Unis), ce qui accroîtrait ex post le 
niveau d’épargne des Chinois sans réduire l’excédent 
extérieur de la Chine.

5| Le défi cit des biens aux États-Unis sera compensé
par l’excédent des services

Les États-Unis réalisent des dépenses très 
importantes de Recherche et développement et 
ont une innovation des entreprises très effi cace 
(tableau 2).

Tableau 2 Efforts en recherche et développement
des entreprises dans différents pays

DE ES FR IT JP US

Recherche et 
développement
des entreprises (a) 1,73 0,58 1,36 0,55 2,38 1,79

Nombre de 
chercheurs dans 
les entreprises (b) 40,17 15,15 38,64 11,32 68,11 71,00

Nombre
de brevets 
triadiques (c) 69,42 2,78 37,08 13,71 92,25 52,62

(a)  2003, en % du PIB
(b)  2002, pour 10 000 emplois
(c)  2001, par millions d’habitants

Sources : (a) OCDE, Eurostat ; (b) Science, technologie et industrie: 
Perspectives de l’OCDE 2002-2004 ; (c) Tableau n° 65 – Main 
Science and Technology Indicators 2004, OCDE

On pourrait donc s’attendre à ce que le défi cit 
extérieur des biens (graphique 8b) soit compensé par 
l’excédent des services (services fi nanciers, ingénierie, 
redevances sur les brevets…). Mais ce n’est pas du 
tout le cas : l’excédent des services des États-Unis
vis-à-vis du reste du monde est extrêmement faible 
par rapport au défi cit des biens (graphique 9).

Graphique 8b  États-Unis : exportations, 
importations et balance commerciale
(en milliards de dollars par an)
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Graphique 9  États-Unis : balance des services
(en % du PIB)
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6| Les ménages américains n’ont pas d’insuffi sance 
d’épargne mais réalisent un lissage intertemporel 
effi cace de leur consommation

On sait que le taux d’épargne des ménages 
américains a continuellement baissé depuis le 
début de la décennie quatre-vingt-dix, et leur 
taux d’endettement a continuellement monté
(graphique 10). On sait aussi que c’est le passage à un 
besoin de fi nancement des ménages aux États-Unis
qui explique la tendance à l’ouverture du défi cit 
extérieur (graphique 11).

Le dernier argument avancé pour justifi er le 
caractère « inoffensif » du défi cit extérieur 
des États-Unis est le suivant : la hausse de 
l’endettement des ménages américains (la baisse 
de leur taux d’épargne) n’est pas anormale : 
elle vient de l’augmentation de la croissance 
potentielle aux États-Unis, donc de celle des 
revenus futurs anticipés, de la richesse des 
ménages. Ils consomment donc aujourd’hui 
leurs revenus futurs (leur richesse) plus élevés,
c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’anomalie dans 
l’évolution de l’épargne, mais seulement lissage 
intertemporel de la consommation. On observe 
bien une hausse des gains de la productivité
et de la croissance du revenu disponible réel
des ménages.

Mais cette hausse ne peut pas expliquer la baisse du 
taux d’épargne : 

• les gains de productivité plus élevés devraient avoir 
entraîné une hausse des taux d’intérêt réels ;

• les baisses du taux d’épargne apparaissent surtout :

– au moment des bulles sur les prix des actifs 
(actions à la fi n des années quatre-vingt-dix, 
immobilier aujourd’hui, graphique 12) ;

Graphique 11  États-Unis : balance courante
et capacité de fi nancement
(en % du PIB)
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Graphique 10  États-Unis : dette des ménages
et taux d’épargne
(en % du PIB) (en %)
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– au moment où la politique monétaire très 
expansionniste aux États-Unis, puis l’abondance 
de liquidité mondiale, font baisser les taux 
longs et progresser le crédit hypothécaire.

C’est donc « l’enrichissement anormal » (dû aux 
hausses excessives des prix des actifs) plutôt que de 
« l’enrichissement normal » (dû à la croissance plus 
forte) qui explique la baisse du taux d’épargne des 
ménages américains.

Au total, aucune des six pistes proposées pour 
justifi er le défi cit extérieur des États-Unis (attrait des
États-Unis pour les investisseurs privés, accumulation 
sans limite inévitable de réserves de change par les 
banques centrales, rôle d’intermédiaire fi nancier 
des États-Unis, excès d’épargne du reste du monde, 
capacité des États-Unis à avoir des excédents des 
services, lissage intertemporel de la consommation) 
ne nous parait convaincante.

Graphique 12  États-Unis : prix immobilier,
taux d’épargne et cours boursier
(100 en 1990) (en %)
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Graphique 13  États-Unis : taux de change effectifs
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Graphique 14  États-Unis : défl ateur du PIB,
prix implicite à la consommation
et prix des importations hors énergie
(100 en 1990)
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Quelles sont alors les issues possibles?

• Une solution coopérative progressive, entre les États-Unis et le reste du monde, impliquant aux États-Unis un durcissement 
mesuré des politiques monétaire et budgétaire, qui s’amorce effectivement, mais suffi samment prudent pour éviter une crise de 
solvabilité et une chute brutale de la demande privée ; dans le reste du monde une gestion, progressive également, des réserves 
de change pour entraîner une dépréciation régulière du dollar qui ne s’annonce plus depuis 2004 (graphique 13), d’où une 
remontée de l’épargne privée aux États-Unis et une baisse de l’épargne privée dans le reste du monde.

• Le protectionnisme aux États-Unis, avec restriction à l’entrée de produits des émergents (chinois). Cette solution serait 
désastreuse pour tous : elle amplifi erait l’excès de capacité de production en Chine ; elle ne soutiendrait pas l’activité réelle 
aux États-Unis, d’une part parce que la production domestique ne pourrait souvent pas se substituer à la production chinoise
(on l’a déjà vu), d’autre part en raison de la perte de pouvoir d’achat due à la disparition des importations à bas prix depuis 
les émergents (graphique 14).

• Une crise du dollar, avec l’arrêt des entrées de capitaux publics (et privés si cette crise est anticipée) aux États-Unis, d’où une 
remontée de l’épargne domestique et un recul de l’activité aux États-Unis, une chute des exportations dans les pays émergents, 
initialement au moins une hausse des taux d’intérêt aux États-Unis.

• Une réduction de l’écart entre épargne et investissement en dehors des États-Unis (en Chine en particulier). Ceci réduirait, dans 
les émergents, les possibilités d’exportation vers les États-Unis et puisque la production domestique aux États-Unis ne pourrait 
pas se substituer (entièrement) aux importations, générerait une tension sur les marchés des biens, donc de l’infl ation et une 
hausse des taux d’intérêt aux États-Unis.

Quels effets sur le reste du monde ?

Pour sortir de l’analyse essentiellement bilatérale États-Unis-Chine, disons un mot des effets de ces différentes possibilités sur 
la zone euro et le Japon :

• le protectionnisme aux États-Unis repousserait la production chinoise vers l’Europe et le Japon et y produirait une 
substitution accrue  d’importations à la production domestique, d’où pertes d’activité réelle et d’emploi ;

• une dépréciation forte du dollar par l’arrêt des fl ux de capitaux vers les États-Unis conduirait à une appréciation 
réelle de l’euro et du yen, nuisible : 

– à beaucoup de pays de la zone euro compte tenu des pertes de marché à l’exportation qu’ils subissent déjà ;
– au Japon, avec le risque de retour vers la défl ation ;

• la réduction de l’écart entre épargne et investissement en Chine aurait sans doute des effets favorables sur la zone euro
et sur le Japon : 

– dans la zone euro, avec la situation de sous-utilisation des capacités et de chômage, une stimulation favorable de
la production ;

– au Japon, avec une utilisation forte des capacités et des parts de marché importantes en Chine mais pas de risque 
infl ationniste comme aux États-Unis, le renforcement de la tendance à l’accroissement rapide des exportations
et des investissements.
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Le plus grand problème que me pose l’examen du texte 
de Bill White, c’est que je suis d’accord avec presque 
tout ce qu’il a dit. Aussi, le mieux que je puisse faire 
est de livrer quelques remarques complémentaires.

Comme Bill le souligne « … tout le monde convient 
aujourd’hui que le défi cit du compte de transactions 
courantes des États-Unis n’est pas soutenable « à long 
terme », même si les avis divergent largement quant 
au danger que représente cette situation, et dans 
l’affi rmative, quant à l’imminence de ce danger ».

Le caractère non soutenable du défi cit persistant 
du compte de transactions courantes des États-Unis 
réside dans l’existence d’un seuil qui, s’il était franchi, 
entraînerait un mouvement de correction de la part 
des marchés (et/ou un ajustement de la part des 
créanciers offi ciels des États-Unis). Le niveau exact 
de ce seuil ne peut être anticipé.

Dès lors, le débat autour des déséquilibres mondiaux 
ne consiste pas à savoir si ces déséquilibres vont ou 
non croître indéfi niment, mais porte sur les questions 
suivantes :

• dans quelle mesure l’ajustement sera-t-il (pourrait-il 
être) indolore ?

• un scénario indolore peut-il être le seul fait des 
forces (acteurs privés) du marché ?

• a contrario : le fait de se reposer sur les seules forces 
du marché pour cet ajustement fait-il courir un risque 
grave de déstabilisation ?

• quelles politiques correctrices pourrait-on, le 
cas échéant, associer aux forces du marché pour 
aboutir à un scénario indolore ? Ces politiques
présentent-elles des risques ?

Pour tenter de répondre à ces questions, on doit 
d’abord chercher à mieux cerner les causes probables 
du creusement du défi cit des transactions courantes 
des États-Unis, sans se limiter à la situation de ce 
seul pays, ou sans se focaliser sur celle des pays 

excédentaires. Les interactions entre les évolutions 
dans ces deux régions semblent constituer, en effet, 
la meilleure piste explicative.

 On peut diffi cilement nier l’incidence de la vitalité 
de l’économie américaine dans la seconde moitié 
des années quatre-vingt-dix sur l’élargissement 
du défi cit du compte de transactions courantes. 
Cette situation a suscité un affl ux de capitaux privés 
en provenance de l’étranger et a ainsi contribué à 
l’appréciation du dollar. 

Depuis 2001, une politique monétaire accommodante, 
puis l’assouplissement de la politique budgétaire, 
visant à protéger l’économie des risques de contraction 
consécutifs à l’éclatement de la bulle, ont atteint leur 
objectif : ces politiques ont réduit l’épargne nationale 
américaine (et contribué à la formation de la bulle 
immobilière). Le niveau de l’investissement s’étant 
maintenu aux États-Unis, cette réduction de l’épargne 
a conduit à un accroissement de la demande de 
fi nancements étrangers. 

 C’est l’augmentation des fl ux de capitaux offi ciels en 
provenance des banques centrales asiatiques qui a 
permis de répondre à cet accroissement de la demande 
de fi nancements. De tels transferts dénotaient un 
creusement de l’écart entre taux d’épargne et taux 
d’investissement domestiques, essentiellement en 
raison de la baisse de ce dernier. Cette évolution 
a été particulièrement marquée en Malaisie,
à Hong Kong, à Singapour et en Corée 1. Ces fl ux 
de capitaux offi ciels refl étaient aussi des politiques 
visant à empêcher l’appréciation des devises 
asiatiques vis-à-vis du dollar, ou plus exactement à 
éviter un recul du dollar vis-à-vis de celles-ci.

La situation de la Chine diffère du reste de l’Asie 
émergente dans la mesure où l’épargne brute a 
augmenté dans ce pays, passant de 40 % dans les 
années quatre-vingt-dix à près de 50 % (!) en 2004, 
tandis que l’investissement s’élevait à 45 % du PIB 
(World Economic Outlook, 2005, p. 98). Cette épargne 
supplémentaire émanait essentiellement des 
entreprises, qui l’ont affectée à des investissements 

1 L’écart entre l’épargne et l’investissement en Malaisie est passé de – 9,7 % du PIB en 1995 à 14,1 % en 2004. Les chiffres correspondants sont – 1,3 % et 4,1 % pour la Corée, 
5,6 % (en 1999) et 7,6 % pour Hong Kong, 17,3 % et 24,4 % pour Singapour.

Leszek BALCEROWICZ
Président
Banque nationale de Pologne
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additionnels. Une telle croissance de l’investissement, 
imputable pour une grande part aux entreprises 
contrôlées par l’État, suscite des interrogations 
concernant l’effi cacité de ces investissements, la 
surchauffe de l’économie et, par conséquent, la 
justifi cation du rattachement actuel du taux de 
change au dollar (Goldstein, 2004).

Selon I. J. Macfarlane (2005), si le « surplus » d’épargne 
mondiale n’avait pas été disponible, l’économie 
mondiale ferait face à un excès de demande sur 
les marchés de biens et de capitaux. Le défi cit du 
compte de transactions courantes des États-Unis et 
les déséquilibres mondiaux seraient moindres, « sans 
que l’on puisse clairement déterminer si l’économie 
mondiale serait plus faible ou plus forte ».

Toutefois, on ne doit pas oublier que les politiques 
qui ont contribué au creusement du défi cit courant 
américain constituaient, pour la plupart des 
observateurs, les réponses appropriées à certains 
problèmes considérés comme très préoccupants. 
Je pense tout d’abord aux politiques monétaires et 
budgétaires très accommodantes mises en œuvre 
par les États-Unis depuis 2001 pour réduire les 
risques de contraction de l’économie à la suite de 
l’éclatement de la bulle, et aux politiques des autorités 
japonaises destinées à prévenir l’appréciation du yen 
tout en évitant de s’enfoncer dans la stagnation et la 
défl ation. Si l’on continue à approuver ces politiques, 
alors il faut aussi en accepter les conséquences à long 
terme. Sinon, on doit accepter le postulat de l’école 
autrichienne selon lequel les récessions doivent se 
dérouler jusqu’à leur terme. 

On ne peut exclure la réalisation d’un scénario 
d’ajustement indolore par le seul jeu des forces du 
marché, scénario qui recouvrirait, entre autres, les 
évolutions suivantes :

• un accroissement « naturel » des investissements 
des entreprises dans les pays de la zone euro et 
en Asie (hors Chine), à la suite d’une phase de 
restructuration des bilans, ce qui réduirait l’excédent 
d’épargne en Asie et favoriserait le repli du dollar ;

• une hausse du taux d’épargne des ménages 
américains ;

• jusqu’à la réalisation d’un ajustement en douceur 
(hypothèse retenue ici) qui entraînerait la réduction 
du défi cit extérieur des États-Unis et durant cette 

phase de réduction, les marchés fi nanciers et les 
créanciers offi ciels continueraient à fi nancer ce 
défi cit sans perturbation majeure.

Je ne saurais déterminer la probabilité d’un tel 
scénario et je conviens volontiers avec Bill qu’il ne 
peut être tenu pour acquis. Je souhaiterais aussi 
ajouter que la mondialisation fi nancière (réduction 
de la préférence nationale et renforcement de 
l’intermédiation fi nancière internationale) peut être 
considérée comme un facteur d’élévation du niveau 
de défi cit des transactions courantes et de la dette 
extérieure associée toléré par des marchés fi nanciers 
plus globalisés. Il est cependant loin d’être certain que 
les risques de surréaction des marchés soient réduits 
une fois ces seuils franchis.

C’est ce risque de surréaction qui rend dangereux le 
scénario reposant sur les seules forces du marché, 
en particulier :

• si les évolutions de marché aboutissant à la réduction 
du défi cit courant américain ne se produisaient pas ;

• si — comme il est largement admis — l’ampleur 
de la surréaction serait proportionnelle à celle du 
défi cit. 

Je partage l’opinion de nombreux observateurs, 
selon laquelle certaines stratégies, si elles étaient 
mises en œuvre, — en se conjuguant à l’action des 
marchés — accroîtraient la probabilité d’un scénario 
indolore de réduction des déséquilibres mondiaux. 
Ces stratégies recouvrent :

• aux États-Unis : une réduction des défi cits 
budgétaires qui impliquerait un moindre resserrement 
monétaire, posant ainsi moins d’obstacles à la 
dépréciation du dollar ;

• dans l’Union européenne : de nouvelles réformes de 
structure qui amélioreraient le potentiel de croissance 
et la fl exibilité des économies européennes ;

• au Japon : la poursuite des réformes de structure, 
avec les mêmes objectifs, mais également afi n de 
faciliter l’appréciation du yen vis-à-vis du dollar 
américain ;

• en Chine : permettre l’appréciation contrôlée de la 
devise chinoise pour éviter la surchauffe et réduire 
le risque d’atterrissage brutal. La privatisation des 
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entreprises contrôlées par l’État et la mise en place 
pour les entreprises privées chinoises de droits et 
d’une protection juridique équivalent à ceux qui 
s’appliquent aux entreprises détenues par l’étranger, 
faciliteraient également la réduction d’un effort 
d’investissement actuellement poussé à l’extrême 
et du gaspillage de capitaux qu’il génère, tout en 
permettant d’orienter davantage la croissance 
économique vers la consommation intérieure. 

Certaines de ces politiques peuvent présenter des 
risques à court terme. Les réformes de structure 
pourraient, par exemple, en accentuant le niveau 
d’incertitude, accroître le volume de l’épargne de 
précaution et réduire ainsi la croissance à court terme. 
Une telle évolution est toutefois loin d’être inévitable. 
Mais même si cela se produisait, les risques à long 
terme que comporte le fait de ne pas mettre en œuvre 
les réformes indispensables sont plus grands encore.

Bibliographie

Fonds monétaire international (2005)
“World Economic Outlook”, Washington

Goldstein (M.) (2004)
“China and the renminbi exchange rate” dans C.F. Bergsten
et J. Williamson, éditeurs “Dollar adjustment. How far? 
Against what”, Institute for International Economics

Macfarlane (I. J.) (2005)
“What are the global imbalances”, Reserve Bank of Australia



SESSION 2 IMPACT SUR L’ALLOCATION INTERNATIONALE DES CAPITAUX ET LES DÉSÉQUILIBRES MONDIAUX
Guillermo Ortiz

90 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

Guillermo ORTIZ
Gouverneur
Banque du Mexique

Bill White nous a fourni une évaluation pessimiste 
des déséquilibres mondiaux et de la façon dont ils 
pourraient se résorber d’eux-mêmes. Son exposé 
aborde de nombreux points tout en restant axé sur 
les questions centrales.

• Dans quelle mesure les importants déséquilibres 
des comptes courants que nous observons 
aujourd’hui peuvent-ils être considérés comme le 
résultat d’évolutions positives de la productivité 
et de la compétitivité, et dans quelle mesure les 
déséquilibres externes peuvent-ils être liés aux 
déséquilibres internes.

• Quelles sont les entraves potentielles à un
ajustement sans heurt de la situation actuelle.

Permettez-moi de vous dire tout d’abord que je rejoins 
le point de vue exprimé par Bill White en considérant 
qu’il y a des raisons pour être profondément préoccupé 
par une éventuelle résolution non ordonnée, ou du 
moins très coûteuse, des déséquilibres mondiaux. 
Premièrement, en raison de la conjonction de 
facteurs qui creusent le défi cit courant des États-Unis 
et deuxièmement, parce qu’il existe des entraves 
signifi catives à un ajustement en douceur.

1| Facteurs à l’origine
de la hausse du défi cit courant
aux États-Unis

Comme cela est indiqué dans l’étude de Bill White, un 
défi cit du compte courant aux États-Unis de l’ordre de 
6 % du PIB ne pose pas nécessairement problème ; il 
peut refl éter une intégration accrue des marchés de 
capitaux internationaux effi cients et des perspectives 
de croissance favorables aux États-Unis. Toutefois, si 
l’on considère les sources du défi cit, il y a des raisons 
d’être inquiets. 

Tout d’abord, je suis d’accord avec Bill White lorsqu’il 
affi rme que le principal argument avancé pour 
récuser les inquiétudes, à savoir une accélération de  
la productivité donnant lieu à des fl ux de capitaux 
permettant de fi nancer une hausse permanente du 
défi cit courant, semble diffi cilement soutenable, 
en dépit du fait que certains auteurs le considèrent 
encore comme une explication fondamentale
(cf. Ferguson, 2005). Il est diffi cile de croire qu’un 
pays puisse maintenir un rythme d’avancées 
technologiques supérieur à celui du reste du monde 
dans une économie mondiale intégrée, où les idées 
et les capitaux circulent librement. En effet, dans de 
nombreuses économies émergentes, la productivité 
progresse plus rapidement qu’aux États-Unis et on 
peut diffi cilement s’attendre à ce qu’elle reste encore 
longtemps plus élevée aux États-Unis que dans 
d’autres pays industrialisés.

Permettez-moi de faire un retour en arrière pour 
expliquer comment on a abouti à la situation actuelle. 
Pour commencer, il est important de noter que l’on 
n’a pas observé de hausse tendancielle du défi cit des 
États-Unis depuis le début des années quatre-vingt. 
Le graphique 1 montre clairement que le défi cit du 
compte courant actuel a été corrigé à la fi n des années
quatre-vingt et que la situation a commencé à 
se détériorer de nouveau au début des années
quatre-vingt-dix. En outre, la nature du défi cit courant 
américain s’est modifi ée avec le temps.

• Le compte courant des États-Unis est redevenu 
largement défi citaire dans les années quatre-vingt-dix
sous l’effet d’une forte progression des investissements, 
le secteur des entreprises essayant de tirer profi t 
d’une période sans précédent d’innovations 
technologiques.

• Les facteurs à l’origine de l’évolution du compte 
courant ont changé après la dernière récession. 
En effet, en 2000, les autorités américaines ont mis en 
œuvre une politique d’expansion budgétaire massive 
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qui nous a permis de sortir de la récession mondiale. 
Toutefois, elles ont différé l’ajustement du compte 
courant, convaincues sans doute qu’il pourrait être 
effectué plus tard, dans des conditions plus favorables 
(cf. graphique 1).

• En fait, nous n’avons pas observé de correction 
de la position extérieure des États-Unis durant la 
récession en dépit d’une hausse très signifi cative de 
l’épargne nette des entreprises. En outre, la situation 
s’est trouvée compliquée ultérieurement en raison 
des efforts de reconstruction liés aux ouragans ayant 
frappé le Golfe du Mexique, ce qui impliquera un 
inversement partiel de la stratégie d’ajustement 
budgétaire prévue pour l’année prochaine.

Si la politique budgétaire a joué un rôle plus direct et 
plus important dans l’amplifi cation du déséquilibre 
des opérations courantes des États-Unis, les taux 
d’intérêt ont également joué un rôle. La consommation 
des ménages a été stimulée par la très forte hausse 
du marché de l’immobilier, elle-même favorisée par 
le très bas niveau des taux d’intérêt à long terme
(cf. graphique 2).

Il convient également de noter que la forte expansion 
de la consommation des ménages, ces dernières 
années, a introduit un élément de fragilité dans le 
processus de croissance de l’économie américaine. 
Si l’on examine les sources de la hausse de la 
demande privée, l’investissement non-résidentiel a 

Graphique 1  États-Unis : solde du compte de transactions courantes et solde budgétaire 
Solde du compte de transactions courantes Solde budgétaire
(en % du PIB) (en % du PIB)
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Graphique 2  États-Unis : taux d’intérêt, consommation et patrimoine immobilier
Taux d’intérêt  Consommation et actifs immobiliers
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apporté une contribution plus faible durant la reprise 
récente par rapport à la précédente phase de reprise 
conjoncturelle. En outre, on observe une résistance 
marquée de la dépense des ménages durant la 
récession la plus récente (cf. graphique 3).

Une autre différence en matière de comportement 
de consommation observée au cours des quinze 
dernières années mérite également d’être soulignée. 
La vigueur des dépenses de consommation aux
États-Unis durant cette période est liée à la 

progression notable de la richesse des ménages. 
Toutefois, dans les années quatre-vingt-dix, cette 
progression était due à l’appréciation des actions dans 
le portefeuille des ménages, refl étant l’anticipation 
de rendements élevés de ces placements sous 
l’effet de gains de productivité sans précédent. 
En revanche, la hausse récente est plus étroitement 
liée aux biens immobiliers (actifs non échangeables 
par excellence) qui se sont appréciés à la suite 
de l’assouplissement des conditions fi nancières
(cf. graphique 4). Cela renforce les risques à la baisse, 

Graphique 3
Contribution de la consommation des ménages Contribution de la FBCF
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Graphique 4
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en particulier compte tenu du fait que la hausse 
du marché immobilier a contribué à favoriser la 
baisse tendancielle du taux d’épargne des ménages. 
Le fl échissement de l’épargne publique et privée aux 
États-Unis s’inscrit dans le mouvement généralisé 
de recul de l’épargne dans les pays industrialisés 
(cf. graphique 5), qui s’est traduit par une baisse de 
l’épargne totale mondiale 1. Toutefois, une baisse des 
investissements au niveau mondial est également 
à signaler, traduisant les évolutions enregistrées 
tant dans les pays industrialisés que dans les pays
en développement.

En effet, tandis que les taux d’épargne dans les pays 
en développement et les économies productrices de 
pétrole ont augmenté au cours des deux dernières 
décennies, les taux d’investissement dans ces 
économies sont en baisse depuis la moitié des 
années quatre-vingt-dix. L’excédent d’épargne qui en 
a résulté dans les économies en développement a été 
dirigé vers les marchés de capitaux internationaux, 
contribuant par conséquent à fi nancer l’actuel
défi cit du compte courant des États-Unis. C’est ce qui 
sous-tend l’hypothèse d’excès d’épargne mondiale 
de Ben Bernanke (2005) mentionnée par Bill White, 
et cela sert à nous rappeler que les déséquilibres 
mondiaux ne sont pas seulement le refl et
d’évolutions observées aux États-Unis, mais aussi 
le résultat de plusieurs changements intervenus 
dans l’économie mondiale dans son ensemble. Par 

conséquent, même s’il est vrai qu’une correction 
du défi cit courant aux États-Unis nécessite une 
consolidation de la situation budgétaire et une 
hausse du taux d’épargne privée dans ce pays, il est 
également vrai qu’elle implique un rééquilibrage de 
l’épargne et de l’investissement au niveau mondial. 
Cela nécessite, à son tour, un ajustement signifi catif 
des taux d’intérêt et des taux de change sur les 
marchés internationaux, avec des effets majeurs sur 
les variables réelles (cf. Brool et al., 2004).

2| Obstacles potentiels
à un ajustement en douceur
des déséquilibres mondiaux

L’étude de Bill White fait référence aux thèses 
avancées jusqu’à présent s’agissant de l’ampleur 
de l’ajustement des taux de change réels qui 
serait nécessaire pour parvenir à une correction. 
Malheureusement, les évolutions des taux de change 
ces dernières années n’ont guère contribué à créer les 
conditions nécessaires à une réduction progressive 
des déséquilibres mondiaux (cf. graphique 6). Non 
seulement la dépréciation du dollar par rapport à son 
niveau record de janvier 2002 s’est révélée insuffi sante 
pour réaliser cet objectif, mais elle s’est de plus 
interrompue au cours des premiers mois de 2005. 

Graphique 5  Épargne et investissement mondiaux
Pays industrialisés Ensemble des pays
(en % du PIB) (en % du PIB)
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1 Cf. FMI (2005) : « Perspectives économiques mondiales »
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Par ailleurs, en dépit de l’accumulation massive 
de réserves de change et d’excédents courants 
substantiels (qui constituent en fait, dans une large 
mesure, la contrepartie du défi cit aux États-Unis), les 
monnaies de nombreuses économies asiatiques se 
sont appréciées par rapport au dollar ces dernières 
années (cf. graphique 7). De fait, les efforts entrepris 
récemment pour accroître la fl exibilité des systèmes 
de change de certains de ces pays ont eu une 
incidence limitée.

Ainsi, en dépit d’une situation de déséquilibres 
internes entraînant des déséquilibres extérieurs, les 
mécanismes d’ajustement classiques de l’économie 
mondiale (taux d’intérêt et taux de change) ne 
fonctionnent pas correctement, ce qui constitue 
une péoccupation majeure. À cet égard, les marchés 
semblent se montrer trop confi ants. 

Notre situation actuelle est assez exceptionnelle dans 
le sens où la principale monnaie de réserve du système 

Graphique 6  Taux de change
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Graphique 7  Taux de change et réserves de change internationales des pays asiatiques
Taux de change Réserves de change internationales
(devises pour un dollar ; indice : janvier 2000= 100) (en milliards de dollars)
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monétaire international est émise par le pays qui 
en est le principal débiteur. Les États-Unis profi tent 
d’un processus de refi nancement automatique de 
leurs comptes extérieurs, sous la forme de fl ux à 
destination des États-Unis, en provenance d’Asie ou 
des pays exportateurs de pétrole à mesure que ceux-ci 
accumulent des réserves de change. 

Cela crée une situation à risques, la progression 
continue des engagements extérieurs des
États-Unis pouvant aboutir à des ajustements 
signifi catifs au niveau du bilan et entraîner une 
modifi cation des parts des différentes devises dans 
les portefeuilles mondiaux. 

L’accumulation de réserves par plusieurs 
banques centrales d’Asie de l’Est et les politiques 
interventionnistes sur les marchés de change
(délibérées ou non) ont contribué au niveau 
relativement bas des taux d’intérêt aux États-Unis et à la 
relative vigueur du dollar, soit exactement le contraire 
de ce qui est requis pour corriger les déséquilibres. 

Ajoutons à cela les problèmes structurels observés en 
Europe et au Japon (qui sont à la fois une conséquence 
des déséquilibres et un obstacle à leur correction) 2 

qui freinent la demande intérieure dans ces pays,
et la situation apparaît encore plus préoccupante.

Il existe bien sûr un scénario d’ajustement en 
douceur du dollar dans lequel un renforcement de 
la demande en Europe et au Japon, conjugué avec 
une plus grande fl exibilité des taux de change dans 
les pays émergents d’Asie, ferait baisser le dollar 
et imposerait des taux d’intérêt plus élevés aux
États-Unis, sous l’effet d’une concurrence accrue 
dans la recherche de capitaux et de la progression 
des investissements en dehors des États-Unis. 

Simplement, il ne semble pas que l’on aille dans cette 
direction. En fait, il ne semble y avoir aucune force à 
l’œuvre pour déclencher ce qui apparaît comme un 
ajustement inévitable tôt ou tard. Par conséquent, sur 
ces deux points, à savoir les origines du défi cit et les 
obstacles éventuels à l’ajustement, il y a des raisons 
de juger la situation actuelle préoccupante.

Il convient également d’examiner un autre problème. 
L’évaluation de Bill White se concentre sur les aspects 
macro fi nanciers des déséquilibres mondiaux, ce 
qui nous aide à mieux comprendre les tensions 
susceptibles d’apparaître dans le cadre de l’inévitable 
ajustement. Mais un autre aspect important, qui n’a 
peut-être pas été formulé suffi samment claire dans 
l’étude, sous-tend la présentation de Bill White :
il s’agit, du côté de l’économie réelle, du processus 
résultant de l’émergence de la Chine comme acteur 
majeur dans le commerce mondial et sur les marchés 
internationaux de capitaux. Un tel évènement n’a pas 
d’équivalent dans l’histoire et, par conséquent, des 
incertitudes subsistent quant à la manière dont ce 
processus va se dérouler. En tout cas, j’estime que les 
évolutions macrofi nancières doivent être analysées 
dans le contexte de ce processus.

Nous assistons à un événement relativement 
exceptionnel où près d’un cinquième de la population 
mondiale est en train de s’intégrer dans les échanges 
commerciaux internationaux. En outre, l’Inde connaît 
également une croissance soutenue, ce qui fait encore 
davantage pencher la balance des origines de la 
croissance mondiale vers l’Asie.

Ce processus a plusieurs conséquences importantes 
pour l’économie réelle, telles que la hausse des cours 
des matières premières, y compris le pétrole, ainsi 
qu’une baisse des prix des produits manufacturés. 
La modifi cation de la répartition des parts de marché 
entre les industries des différentes régions en constitue 
une autre manifestation. Les fl ux d’investissement 
directs sont également infl uencés, en accord avec 
la redistribution géographique de la production.
Ces réaménagements entraînent inévitablement des 
gagnants et des perdants.

La situation est encore compliquée par l’absence déjà 
mentionnée d’un véritable ajustement de certaines 
monnaies asiatiques pour refl éter les écarts de 
productivité, des taux de change artifi ciellement 
dépréciés étant ainsi maintenus dans plusieurs 
pays de la région. Cette distorsion a favorisé le 
secteur des biens échangeables au détriment du 
secteur des biens non échangeables et des intrants 

2 Les excédents des comptes de transactions courantes dans certains pays européens (principalement en Allemagne) et au Japon refl ètent la faiblesse de la demande intérieure, qui 
traduit elle-même en partie des obstacles structurels. À partir de cela, « il a été avancé que l’une des solution aux déséquilibres mondiaux des comptes de transactions courantes 
consiste, pour les pays présentant un excédent, à entreprendre des réformes structurelles. Cela permettrait un accroissement de leur croissance potentielle, ce qui est supposé exercer 
des pressions à la baisse sur le solde des transactions courantes. », cf. Kennedy et Slok, 2005.
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immobilisés dans ces pays. Cela a entraîné une 
hausse des exportations supérieure à celle qui aurait 
été observée en l’absence de distorsion, accentuant 
ainsi les défi cits courants dans les pays importateurs 
et exerçant des effets négatifs sur les niveaux des 
exportations des pays concurrents. 

Permettez-moi de développer ce point à partir de 
l’expérience mexicaine. La part des exportations 
mexicaines hors pétrole destinées aux États-Unis 
s’est progressivement réduite depuis 2002. En 2005,
la perte annualisée en termes d’exportations est 
estimée à près de 30 milliards de dollars. Les 
estimations économétriques élaborées à titre indicatif 
laissent penser que la progression du PIB en 2005 
a été réduite de près d’un point de pourcentage en 
raison de ces évolutions.  

Il est évident qu’une partie de cette diminution 
des exportations est une conséquence normale de 
l’entrée sur les marchés mondiaux des biens de pays 
bénéfi ciant d’une main-d’œuvre plus importante, tels 
que la Chine. Naturellement, ces pays absorberont 
certains des avantages comparatifs dont bénéfi ciaient 
auparavant d’autres pays où la main-d’œuvre est 
abondante. De plus, la perte subie par le Mexique en 
termes de parts de marché a aussi été infl uencée par 
des facteurs de nature purement interne. Toutefois, 
il est également vrai que l’existence d’une distorsion 
au niveau du taux de change a contribué à cette 
tendance. Même si cet effet est diffi cile à évaluer 
avec précision, il est clair qu’il a joué un rôle dans le 
recul de la part de marché du Mexique. 

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si, 
dans l’économie mondiale, les marchés ont une 
fl exibilité suffi sante pour s’adapter aux changements 
mondiaux auxquels nous assistons actuellement. De 
plus, il est essentiel de se demander si les règles 
du jeu appliquées actuellement sont équitables 

pour toutes les parties impliquées. La situation est 
particulièrement préoccupante car, en raison des 
dommages causés à certains secteurs, un sentiment 
protectionniste se développe dans le monde.

Il existe un large consensus s’agissant de ce qu’il 
convient de faire pour résoudre les déséquilibres 
mondiaux et favoriser la croissance. À cet égard, le 
dernier communiqué du Comité monétaire et fi nancier 
international (CMFI) ne laisse planer aucun doute : 
assainissement budgétaire pour accroître l’épargne 
aux États-Unis ; plus grande fl exibilité des taux de 
change dans les pays émergents d’Asie ; poursuite 
des réformes structurelles pour stimuler la croissance 
potentielle dans la zone euro ; poursuite des réformes 
structurelles, y compris l’assainissement budgétaire, 
au Japon ; et absorption effi cace des revenus pétroliers 
accrus dans les pays exportateurs de pétrole. 

Néanmoins, ce programme souffre encore d’une 
absence de mesures décisives. Des progrès ont été 
réalisés en matière de réformes structurelles au 
Japon et en Europe pour accroître le PIB potentiel 
et dynamiser l’investissement sur le plan interne, 
mais ils demeurent insuffi sants. Aux États-Unis, le 
processus d’assainissement budgétaire comporte 
des incertitudes, qui se sont accrues sous l’effet des 
récentes catastrophes naturelles dans le Golfe du 
Mexique. S’agissant de la fl exibilité des taux de change 
en Asie, les premières avancées ont été réalisées, avec 
l’annonce d’un système de fl ottement administré en 
Chine, mais il y a eu peu de véritables ajustements 
de la valeur des monnaies jusqu’à présent. Enfi n et 
surtout, l’accumulation de réserves en Asie se poursuit 
à un rythme soutenu et couvre à présent plus d’un 
tiers du défi cit courant des États-Unis. En d’autres 
termes, nous continuons d’observer une situation 
caractérisée par un excès d’optimisme et même une 
certaine réticence à accepter l’ajustement inévitable 
vers lequel nous poussent les forces de marché.

Bill White conclut en disant que compte tenu de la complexité du problème, la coopération est préférable à une action conduite 
indépendamment par chaque pays agissant dans son propre intérêt. Je suis totalement d’accord avec cette conclusion. Il est 
évident qu’une correction en douceur des déséquilibres mondiaux exige une action simultanée dans de nombreux domaines de 
la politique économique et dans différents groupes de pays. Il est également clair que nous devons entre temps nous assurer 
une couverture en prévision de la correction qui fi nira par intervenir.

L’une des contributions les plus importantes d’Alan Greenspan a été de mettre l’accent sur le rôle des responsables de la politique 
économique en tant que gestionnaires du risque. Il semble que sur ce point, les risques de se tromper par excès d’optimisme ou 
de pessimisme ne soient pas équilibrés à ce stade et qu’en poursuivant l’orientation actuelle, nous risquions de contribuer à la 
création de déséquilibres susceptibles d’affaiblir gravement les perspectives de croissance à l’avenir. 
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Je souhaiterais tout d’abord remercier la Banque de 
France de m’avoir invité à cet important symposium. 
Le sujet qui nous intéresse cet après-midi est celui 
de l’ajustement économique et des réponses de la 
politique économique. Nos intervenants sont invités à 
répondre aux questions suivantes, que je me permets 
de reprendre textuellement : « de quelle façon le 
secteur privé peut-il agir face aux déséquilibres 
mondiaux ? », et « quel rôle devraient jouer les 
politiques économiques pour assurer un ajustement 
ordonné et non déstabilisateur ? ». Je laisse le soin 
à nos intervenants de répondre à l’essentiel de ces 
questions, mais permettez-moi de vous donner 
brièvement mon point de vue.

Nous savons que les déséquilibres des balances des 
paiements à l’échelle mondiale et, de manière plus 
générale, le profi l géographique actuel de la croissance 
de l’économie mondiale ne sont pas soutenables à long 
terme. Les États-Unis doivent accroître leur épargne 
nette — tant publique que privée — et l’inverse 
doit se produire dans d’autres pays. Si le défi cit du 
solde des transactions courantes des États-Unis se 
maintenait à son niveau actuel, cela signifi erait la 
croissance indéfi nie de leur endettement extérieur, 
or il est diffi cile de croire que les investisseurs privés 
et les banques centrales, qui devraient alors détenir 
des avoirs américains, acceptent cet état de chose. 
Mais pour que la croissance mondiale soit durable, 
non seulement les États-Unis, mais d’autres pays 
également devront s’atteler à la tâche.

Bien entendu, même sans ajustements par le biais de la 
politique économique, le secteur privé peut modifi er 
son comportement et entraîner une correction 
graduelle des déséquilibres. Un accroissement de 
l’épargne privée aux États-Unis et une diminution 
de l’épargne doublée d’une augmentation de 
l’investissement ailleurs — notamment dans les pays 
émergents d’Asie — pourraient ainsi permettre de 
surmonter sans heurts la situation actuelle.

Pour que cela se produise il faudrait cependant que 
plusieurs conditions soient remplies. Par exemple, les 
particuliers, les entreprises et les banques centrales 
en dehors des États-Unis doivent sans doute être 

Rodrigo de RATO Y FIGAREDO
Directeur général

Fonds monétaire international

disposés, pendant un certain temps, à détenir un 
volume croissant d’avoirs américains sans bénéfi cier 
d’une prime de risque substantielle. Le moins que l’on 
puisse dire c’est que cela ne sera pas chose aisée.

Le risque principal est celui d’un ajustement brutal 
et désordonné — une chute soudaine de la demande 
d’avoirs américains entraînant une forte diminution 
de leur valeur et de celle du dollar, de même qu’une 
forte poussée des taux d’intérêt aux États-Unis. L’effet 
de cet ajustement ne se limiterait pas aux États-Unis : 
il se ferait sentir chez les exportateurs qui desservent 
les marchés américains et chez les emprunteurs des 
pays à marché émergent qui souffriraient de la montée 
des taux. Cet ajustement annoncerait une période de 
grave instabilité pour les marchés fi nanciers et pour 
l’économie mondiale.

À ce risque s’ajoute un autre, qui n’est pas formulé 
de manière explicite dans les questions de cet
après-midi, mais sur lequel nous devons toutefois 
porter notre attention. En l’absence d’une réaction 
internationale concertée aux déséquilibres mondiaux, 
ce n’est pas uniquement le secteur privé qui risque 
de réagir de façon fragmentaire et déstabilisatrice 
mais aussi les gouvernements.

Le FMI est issu des durs enseignements tirés de 
l’effondrement de l’économie mondiale durant les 
années trente. Cette sombre décennie nous a montré que 
les crises économiques et fi nancières, les déséquilibres 
des balances des paiements et les perturbations de taux 
de change relevaient de la sphère internationale et que 
toute tentative d’un pays de trouver une échappatoire 
nationale plutôt qu’une solution internationale à 
ses problèmes économiques — ce qu’il est convenu 
d’appeler l’« égoïsme sacré » —, n’appauvrit pas 
uniquement ses voisins mais aussi sa propre population.
Rien d’étonnant à ce que la dépression de
l’Entre-deux guerres ait été à la fois le produit et la 
cause d’un regain de nationalisme. Nous vivons 
aujourd’hui dans un monde intégré, nous vivons à 
l’heure de la mondialisation, mais nous ne sommes 
pas à l’abri du nationalisme. Que dire en effet de 
certains débats sur la constitution européenne ou 
bien encore du discours protectionniste qui s’élève 
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du Congrès des États-Unis ? Et nous ne pouvons 
qu’imaginer les pressions que subissent en Chine 
ceux qui préconisent une vision internationale
de la politique économique. Qui plus est, le 
sentiment d’insécurité que beaucoup de gens 
ressentent face aux effets de la mondialisation les 
rend encore plus vulnérables au nationalisme. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles je souhaite axer
le travail du FMI sur l’aide aux pays membres pour 
qu’ils recueillent les fruits de la mondialisation 
économique et fi nancière tout en en réduisant les 
risques. Il est donc d’autant plus urgent de s’attaquer 
aux déséquilibres mondiaux.

S’agissant des mesures que les gouvernements 
devraient prendre, les recommandations du FMI, 
auxquelles s’associent d’ailleurs nos pays membres, 
sont claires. En Europe, les gouvernements doivent 
se doter de stratégies globales de promotion de 
la croissance pour faire face au chômage et au 
vieillissement démographique, en réduisant les 
rigidités qui pèsent sur les marchés du travail, des 
produits et des services. Les pays émergents d’Asie 
doivent assouplir leur régime de change et prendre des 
mesures pour accroître l’investissement dans certains 
cas et l’améliorer dans d’autres. Les pays producteurs 
de pétrole qui jouissent d’un cadre macroéconomique 
et budgétaire solide peuvent contribuer à réduire les 
déséquilibres mondiaux en augmentant les dépenses 
productives dans des secteurs prioritaires. Les 
États-Unis, quant à eux, doivent réduire leur défi cit 
budgétaire, en prenant — de l’avis général — des 
mesures de mobilisation des recettes, notamment 
en élargissant l’assiette fi scale.

Ces grandes orientations sont amplement partagées. 
Elles ont reçu l’appui du G 7, du G 20, du CMFI et de 
pratiquement toutes les instances internationales. 
Comme nos intervenants aujourd’hui, on peut 
privilégier telle mesure plutôt que telle autre 
et l’on peut parfois préconiser des mesures 
complémentaires, mais il existe un consensus sur 
la nécessité d’agir ensemble. Des progrès — certes 
modestes — ont récemment été accomplis qui 
devraient réduire les déséquilibres, mais il reste 
beaucoup de chemin à parcourir.

Nous avons la chance d’avoir parmi nous aujourd’hui 
certaines des personnes qui ont enrichi la réfl exion 
sur les déséquilibres mondiaux et qui sont à même 
de traduire cette réfl exion en actes concrets. 
Kristin Forbes et Agnès Bénassy-Quéré sont des 
universitaires reconnues par les autorités de leur pays 
et par leurs pairs pour l’acuité et la profondeur de 
leur analyse. De plus, il se trouve que Kristin Forbes 
est la plus jeune économiste à avoir jamais siégé au 
Comité des conseillers économiques du président 
des États-Unis. Yi Gang, sous-gouverneur de la 
Banque populaire de Chine, conseiller éclairé du 
gouverneur, assume d’importantes responsabilités 
dans les domaines de la politique monétaire et de 
la politique de change. Otmar Issing, membre du 
Conseil des gouverneurs de la Banque centrale 
européenne, a de ce fait une perspective de 
l’économie européenne et de l’économie mondiale 
au service de la pratique. 

M. Issing sera notre premier intervenant et je l’invite 
à ouvrir notre débat.
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L’expression « déséquilibres mondiaux » fait fl orès 
ces derniers temps. Elle couvre un large éventail de 
phénomènes économiques à l’œuvre à l’échelle de la 
planète et a été à l’ordre du jour de pratiquement tous 
les forums internationaux ces dernières années. La 
plupart des responsables de la politique économique 
pensent de conserve que les déséquilibres mondiaux 
constituent aujourd’hui l’un des défi s majeurs au 
niveau international et une menace importante 
pour la stabilité économique et fi nancière dans 
le monde. Ils sont peu nombreux, en revanche, 
à partager une vision précise de ce qui constitue 
ces déséquilibres. Le phénomène tient en partie 
aux importants déséquilibres commerciaux avec 
un pays, les États-Unis, qui enregistre des défi cits 
élevés, et croissants, du compte des transactions 
courantes, tandis que d’autres, essentiellement 
les pays asiatiques et les pays exportateurs de 
pétrole, dégagent des excédents tout aussi élevés. 
Les déséquilibres proviennent également de la 
sphère fi nancière, dans la mesure où d’importants 
fl ux de capitaux internationaux se sont orientés, 
et continuent de se diriger, vers les États-Unis afi n 
de permettre à ce pays de fi nancer ses défi cits 
des transactions courantes. L’ampleur de ces 
déséquilibres a pris des proportions préoccupantes 
au cours des dernières années, le défi cit courant 
américain, et les fl ux de capitaux correspondants, 
atteignant 700 à 800 milliards de dollars en 2005, 
soit plus de 6 % du PIB américain. Ces facteurs 
constituent à l’évidence un risque pour la stabilité 
macroéconomique et fi nancière mondiale, qui doit 
être surveillé étroitement par les responsables de 
la politique économique.

Mais comment les autorités compétentes doivent-elles
relever ce défi  ? Il convient de reconnaître que, si 
la plupart des responsables partagent de sérieuses 

Le rôle de la politique macroéconomique
face aux déséquilibres mondiaux

Otmar ISSING
Membre du Directoire

Banque centrale européenne

préoccupations quant à la situation actuelle, des 
divergences substantielles existent entre eux 
quant aux causes sous-jacentes et aux mesures 
devant être prises. Globalement, les responsables 
divergent sur deux points fondamentaux. Le premier 
point est la question de savoir si les déséquilibres 
mondiaux actuels résultent de mauvaises politiques 
macroéconomiques ou s’ils ne sont qu’une 
conséquence, induite par les marchés, de décisions 
libres et conscientes des opérateurs de marché face 
aux fondamentaux économiques.

La question est importante, car elle détermine, 
ou du moins infl uence, ce que sera le mécanisme 
d’ajustement des déséquilibres. Si la structure 
actuelle des fl ux commerciaux et de capitaux résulte 
essentiellement des fondamentaux économiques, 
il est probable que le mécanisme d’ajustement 
s’exerce fondamentalement par le biais de variations 
de prix et de quantités refl étant les décisions et les 
préférences des opérateurs de marché. Il semble 
même contradictoire, du point de vue sémantique, de 
qualifi er les fl ux commerciaux et de capitaux actuels 
de « déséquilibre » s’ils traduisent principalement les 
relations sur les marchés. Dans ce cas, les déséquilibres 
refl éteraient plutôt un équilibre induit par les marchés 
et seraient un résultat parfaitement « équilibré », la 
politique n’ayant nullement infl uencé la structure 
existante des fl ux mondiaux au titre des échanges 
commerciaux et des mouvements de capitaux.

En fait, une large palette de facteurs économiques 
déterminent le solde des transactions courantes 
d’un pays. Les évolutions en termes de productivité 
et de démographie ainsi que la pyramide des âges 
d’un pays, en plus de préférences temporelles, sont 
autant de facteurs infl uençant fortement le solde 
des transactions courantes d’un pays et susceptibles 

NB : Je remercie Marcel Fratzscher pour sa précieuse contribution.
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d’entraîner, à terme, d’importantes variations de ses 
comptes extérieurs. Ces facteurs déterminent donc 
ce que le solde des transactions courantes naturel, 
ou « équilibré », d’un pays devrait être. Toutefois, un 
processus dicté par le marché peut entraîner une 
« surréaction », c’est-à-dire une situation dans laquelle 
les prix et quantités en vigueur, l’offre et la demande, 
ne peuvent se maintenir aux niveaux observés sans 
accroître le risque de brusques variations des fl ux 
commerciaux et fi nanciers. Un point important sur 
lequel la plupart des observateurs s’accordent est le 
fait que le défi cit courant élevé des États-Unis, et les 
excédents correspondants enregistrés ailleurs dans le 
monde, devront, à un certain moment, être réduits 
fortement, même si le calendrier exact du nécessaire 
ajustement ne peut être fi xé avec certitude. La 
principale préoccupation, de ce fait, tient à la nature 
du processus d’ajustement. La crainte existe qu’un 
ajustement déterminé par les seules forces du marché 
ne s’opère brusquement et n’exerce des effets néfastes 
importants sur la croissance économique mondiale 
et la stabilité fi nancière. La politique peut donc jouer 
un rôle important de prévention d’une « surréaction » 
des marchés, ou à tout le moins lui revient-il d’adoucir 
le processus d’ajustement et de veiller à ce qu’il 
n’emprunte une voie brutale, dommageable pour 
l’économie mondiale. La politique ne serait donc pas 
à l’origine des déséquilibres, mais pourrait jouer un 
rôle important dans leur résorption.

Si, en revanche, les déséquilibres mondiaux sont 
dus à de mauvaises politiques macroéconomiques, 
il semble évident que les agents économiques 
privés sont susceptibles d’avoir réagi de façon 
appropriée, selon leurs préférences individuelles, les 
déséquilibres sur les marchés refl étant strictement 
les mesures politiques.

Dans les deux cas, que les déséquilibres d’aujourd’hui 
soient le résultat de phénomènes à l’œuvre sur les 
marchés ou proviennent essentiellement de décisions 
politiques, la question fondamentale est de savoir 
ce que les responsables de la politique économique 
doivent faire et quelles mesures doivent être prises 
pour résorber ces déséquilibres mondiaux. La menace 
que constituent les déséquilibres mondiaux concerne 
clairement chaque acteur de l’économie globalisée. 
Toutes les parties prenantes doivent, par conséquent, 
prendre part à la résolution de ce problème. Les 
derniers communiqués du G 7 ont tous souligné 
la responsabilité partagée face aux déséquilibres 
mondiaux. Les communiqués ont mis en particulier 

trois éléments à l’avant-plan : des politiques 
visant à accroître l’épargne privée et publique aux
États-Unis, une plus grande fl exibilité des cours de 
change en Asie et davantage de réformes structurelles 
en Europe pour une croissance plus forte.

Parmi ces politiques, certaines sont à coup sûr 
plus importantes que d’autres et les différences 
d’appréciation entre les responsables de la politique 
économique, les universitaires et certains autres 
observateurs ont trait au dosage adéquat de ces 
politiques et à ce que l’on peut attendre des 
contributions des diverses démarches politiques 
en vue d’un règlement ordonné des déséquilibres 
mondiaux actuels. Il n’existe certainement pas un 
facteur unique expliquant les déséquilibres existants 
ou y apportant une solution, et un ensemble de 
politiques doivent être appliquées, mais il importe 
cependant de comprendre quels canaux comptent 
plus que d’autres.

Cet article a donc pour objectif d’évaluer l’importance 
relative de ces politiques, en prenant en compte 
en particulier les éléments fournis par les études 
analytiques. Cet article passe en revue les facteurs 
à l’œuvre ainsi que les mécanismes d’ajustement. 
Il s’appuie volontairement sur une large gamme de 
considérations et adopte une perspective de long 
terme, n’analysant pas seulement les évolutions de 
ces trois dernières années, mais étudiant également 
les tendances lourdes en termes de déséquilibres 
mondiaux au cours de la décennie écoulée.

1| Quelques caractéristiques
des déséquilibres
des comptes courants

Le compte de transactions courantes des États-Unis 
est le principal élément des déséquilibres mondiaux 
des fl ux commerciaux et de capitaux. Il a enregistré 
un défi cit de quelque 5,7 % du PIB en 2004, qui devrait 
atteindre 700 à 800 milliards de dollars en 2005, 
soit au moins 6 % du PIB. Le graphique 1 présente 
une ventilation géographique des contreparties du 
défi cit courant américain depuis 1990. La première 
caractéristique intéressante est la forte dégradation 
du défi cit courant des États-Unis, qui était presque 
nul en 1991 et s’est creusé de manière pratiquement 
continue pour atteindre un nouveau record en 2005.
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Un deuxième élément important à noter est que les 
contreparties du défi cit courant américain étaient, 
initialement, surtout des pays asiatiques. Le Japon, 
la Chine et certains pays asiatiques émergents ont 
enregistré de substantiels surplus de leur compte 
courant depuis la crise asiatique de 1997-1998. Ces 
surplus ont atteint près de 400 milliards de dollars 
en 2005. Plus récemment, dans un environnement 
marqué par la hausse des cours du pétrole, les pays 
producteurs de pétrole sont également devenus 
exportateurs nets et devraient comptabiliser des 
excédents courants de quelque 350 milliards de 
dollars en 2005. Enfi n, la zone euro a, quant à elle, 
le plus souvent enregistré un léger surplus courant 
ces quinze dernières années, ce qui correspond 
parfaitement au fait que la zone euro est l’une des 
économies les plus riches et les plus productives du 
monde, dont la structure démographique recquiert 
une épargne nette à moyen terme. Il convient, 
par conséquent, de signaler que la zone euro n’a 
pas réellement contribué à l’accumulation des 
déséquilibres actuels sur les vingt dernières années 
(cf. graphique 1).

Les contreparties des déséquilibres des comptes 
courants dans le monde sont les fl ux de capitaux 
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sur les comptes fi nanciers des balances de 
paiements. Ce n’est pas seulement l’ampleur des 
déséquilibres courants qui importe, mais aussi 
la façon dont ils sont fi nancés. Le graphique 2 
montre, pour la période comprise entre 1990 
et 2004, la composition des fl ux nets à destination 
des États-Unis qui ont permis à ce pays de fi nancer 
le défi cit de son compte de transactions courantes. 
Le fait marquant de ces fl ux de fi nancement est 
qu’ils ont été, ces dernières années, largement 
dominés par des placements à revenu fi xe,
c’est-à-dire des investissements de portefeuille en 
obligations. Ces entrées nettes considérables sous 
la forme de titres de créance refl ètent largement 
l’accumulation de réserves par les banques 
centrales étrangères, évoquée plus loin dans cet 
article. De plus, il est intéressant de noter que 
les États-Unis ont été un exportateur net d’IDE 
(investissements directs à l’étranger) et même 
d’investissements en actions.

Les parties suivantes analysent successivement 
le rôle des politiques macroéconomiques aux
États-Unis et la portée de la « surabondance » d’épargne 
mondiale, l’importance des politiques de change en 
Asie et les réformes structurelles en Europe.

Graphique 2  Financement du compte courant
américain (ventilation par instruments)
(en milliards de dollars)
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2| Le rôle des politiques
macroéconomiques

Plusieurs politiques macroéconomiques ont joué un 
rôle crucial dans l’accumulation, au niveau mondial, 
des déséquilibres fi nanciers et des comptes courants 
au cours des dernières décennies. 

2|1 Les déséquilibres
épargne-investissement
dans les secteurs privé et public
et la productivité

L’excédent ou le défi cit du compte courant d’un pays 
est, par défi nition, la différence entre l’épargne et 
les investissements des secteurs et des entreprises 
publics et privés. Un élément important de toute 
analyse des déséquilibres mondiaux est donc de 
savoir si des variations sensibles des composantes
sous-jacentes du ratio épargne-investissement 
peuvent être observées et de s’interroger sur les 
facteurs à l’origine de ces évolutions.

Le graphique 3 montre qu’un élément frappant des 
évolutions macroéconomiques aux États-Unis ces 
vingt-cinq dernières années a été le recul plus ou 
moins constant du solde épargne-investissement 
dans le secteur privé. Plus précisément, si 
l’investissement privé américain s’est maintenu 
autour de 15 à 20 % du PIB, en suivant les 
évolutions du cycle économique, l’épargne privée 
nette s’est réduite de façon signifi cative, revenant 
d’environ 8 % du PIB au début des années
quatre-vingt à moins de 2 % en 2005 1. Alors 
que le solde épargne-investissement privé 
tend généralement à s’améliorer en période 
de récession, il est demeuré négatif lors du 
ralentissement conjoncturel observé entre 2001 
et 2003. Le déséquilibre épargne-investissement 
privé aux États-Unis explique donc l’aggravation 
presque constante, jusqu’à plus de 6 % du PIB 
en 2005, du défi cit du compte courant ces quinze 
dernières années. En volume, les États-Unis sont 
devenus de loin le plus grand débiteur net du 
monde, l’encours net de ses engagements vis-à-vis 
du reste du monde s’établissant entre 20 et 25 % 
du PIB américain.

Pourquoi l’épargne privée américaine s’est-elle 
contractée si fortement, pour revenir à un niveau aussi 
bas, au cours de la décennie écoulée ? On distingue, 
en principe, deux corpus d’explications. Le premier 
se fonde sur l’argument selon lequel ce recul est un 
« phénomène d’équilibre », qui s’explique par des 
perspectives durablement positives pour l’économie 
américaine, dont il ressort que les décisions du secteur 
privé entraînant un défi cit élevé du compte courant 
peuvent être parfaitement rationnelles. Selon la 
seconde série d’arguments, cette contraction serait 
essentiellement liée aux décisions politiques. Par 
conséquent, le phénomène observé actuellement d’une 
faible épargne en termes nets ne serait que temporaire 
et devrait être inversé à moyen ou à long terme
grâce à de nouvelles orientations politiques.

Il existe, à l’appui du premier argument, plusieurs 
indications selon lesquelles les évolutions structurelles 
de l’économie américaine dans les années
quatre-vingt-dix seraient, en partie, à l’origine 
des hausses des défi cits courants conformes aux 
fondamentaux de l’économie américaine. Une étude 
de la BCE (Bussière, Fratzscher et Müller, 2004) 
a conclu que le défi cit courant structurel que les
États-Unis peuvent s’autoriser en termes de solvabilité 
(c’est-à-dire soutenable à moyen terme et pouvant être 
fi nancé grâce à une hausse du revenu permanent) 
est plus important que pour la plupart des autres 

Graphique 3  États-Unis : compte courant
et solde épargne-investissement
(en % du PIB)
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1 La défi nition de l’épargne nette retenue ici exclut la consommation de capital fi xe.
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économies développées. En particulier, d’un point de 
vue intertemporel, une hausse temporaire du défi cit 
courant peut être justifi ée si un pays enregistre 
une croissance supérieure à celle de ses principaux 
partenaires commerciaux. Un choc positif de la 
productivité, spécifi que à un pays, augmente le revenu 
permanent des ménages et des entreprises, et induit 
une augmentation immédiate de la consommation 
privée et une baisse de l’épargne. L’accroissement de 
la productivité entraîne une hausse du rendement des 
investissements, qui attirent à leur tour les capitaux 
étrangers et permettent à un pays dans une telle 
situation de fi nancer son défi cit courant.

Plusieurs travaux universitaires ont montré 
l’importance de la productivité pour expliquer les 
évolutions des soldes courants. Il est diffi cile de dire 
dans quelle mesure le défi cit du compte courant 
américain peut s’expliquer par l’augmentation de 
la productivité et l’accélération de la croissance aux 
États-Unis. Les conclusions empiriques des travaux 
majeurs conduits par Glick et Rogoff (1995) signalent 
cependant qu’une hausse de 1 % de la productivité 
spécifi que d’un pays réduit le solde du compte de 
transactions courantes de 0,15 % du PIB. Globalement, 
étant donné que la croissance de la productivité est 
sensiblement plus rapide aux États-Unis que chez 
nombre de ses partenaires commerciaux, cette 
élasticité suggère qu’environ un tiers du défi cit 
courant des États-Unis peut s’expliquer par la hausse 
plus rapide de la production.

Pour les tenants de la seconde explication, les 
décisions politiques ont pu contribuer au recul de 
l’épargne américaine et à la hausse, en particulier, de 
la consommation privée. Ces évolutions peuvent avoir 
participé, in fi ne, à l’accumulation des déséquilibres 
mondiaux actuels. Le graphique 4 propose une 
comparaison de l’évolution du taux d’épargne 
net et des taux d’intérêt réels à court terme aux
États-Unis. L’évolution des courbes des deux séries 
est très proche, avec un coeffi cient de corrélation de 
0,56, ce qui suggère que le recul des taux d’épargne 
au cours de la décennie écoulée peut être lié à la 
baisse des taux d’intérêt réels, qui sont, par ailleurs, 
devenus négatifs ces dernières années. Le graphique 4 
montre également le taux d’épargne des ménages et le 
taux d’épargne net des administrations publiques. Le 
coeffi cient de corrélation de 0,48 entre l’épargne des 
ménages et les taux d’intérêt réels entre 1980 et 2004 
est élevé, même s’il a été plus bas dans la dernière 
décennie. Il semble donc bien que la baisse des taux 

Graphique 4  États-Unis : taux d’intérêt réel
et épargne
(taux d’intérêt en % et épargne en % du PIB)
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d’intérêt réels américains peut, du moins partiellement, 
avoir contribué à la contraction de l’épargne privée, 
et donc à la hausse du défi cit courant américain, 
même s’il convient de souligner que de nombreux 
autres facteurs infl uencent l’évolution de l’épargne 
privée et qu’il est diffi cile, en pratique, d’identifi er les 
véritables liens de causalité entre les taux d’intérêt et 
l’épargne privée. En outre, les répercussions limitées 
des prix à l’importation sur l’infl ation américaine n’ont 
pas freiné la hausse du défi cit courant ces dernières 
années, malgré la dépréciation du dollar par rapport 
à plusieurs autres monnaies.

Une possible explication, qui y est étroitement liée, de 
l’important défi cit courant américain a trait aux bulles 
des prix d’actifs. La fi n des années quatre-vingt-dix et 
le début des années deux mille ont été caractérisés 
par une envolée sans précédent des marchés 
boursiers mondiaux, dans le sillage des marchés 
américains en particulier. La hausse importante des 
marchés boursiers a entraîné de substantiels effets de 
richesse, le gonfl ement du patrimoine des ménages 
associé aux portefeuilles d’actions contribuant 
notamment à l’augmentation de la consommation 
privée et à la diminution de l’épargne. Certains 
observateurs, à l’instar de Kraay et Ventura (2005), 
ont émis l’hypothèse que cette évolution a, à son 
tour, probablement joué un rôle important dans la 
progression du défi cit courant américain au cours de 
ces années, c’est-à-dire une période pendant laquelle 
la forte aggravation du défi cit commercial américain 
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a totalement résulté de la forte dégradation du défi cit 
épargne-investissement privé. Au cours des dernières 
années, depuis l’éclatement de la bulle spéculative 
sur les marchés boursiers en 2000, le marché de 
l’immobilier résidentiel américain a enregistré de 
sensibles hausses des prix. Des effets de richesse 
semblables à ceux du début de l’envolée des cours 
boursiers ont donc peut-être contribué au faible taux 
d’épargne privée de ces dernières années.

Le graphique 5 illustre l’étroite corrélation entre le 
patrimoine net et le taux d’épargne des ménages 
aux États-Unis. L’évolution marquante est la forte 
augmentation du patrimoine net des ménages 
après 1995 (N.B. : l’échelle du patrimoine net des 
ménages est inversée dans le graphique) conjuguée 
au net recul de l’épargne des ménages. Même après 
l’éclatement de la bulle boursière en 2000, le taux 
d’épargne des ménages s’est à peine redressé, pour 
diminuer à nouveau, à partir de 2002, dans le contexte 
de la surchauffe du marché immobilier.

2|2 Le rôle de la politique budgétaire

Un autre facteur, qui peut être essentiel pour 
comprendre la raison du faible taux d’épargne 
aux États-Unis, est la politique budgétaire. Ces 
dernières années, l’attention s’est beaucoup portée 
sur le rôle de la politique budgétaire américaine 
en tant que cause et explication de l’augmentation 

Graphique 5  Épargne et patrimoine net
des ménages américains
(en % du revenu disponible des ménages)
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du défi cit courant américain, et plus généralement 
des déséquilibres mondiaux. Le défi cit budgétaire 
américain s’est élevé à environ 4 % du PIB en 2004, 
alors que le ratio épargne-investissement privé 
enregistrait un défi cit à hauteur de 1 % du PIB. 
D’un point de vue purement comptable, le défi cit 
budgétaire américain semble donc être un élément 
essentiel du défi cit courant persistant. Dans une 
perspective de long terme, toutefois, certains 
éléments expliquent pourquoi le défi cit budgétaire 
est peut-être moins important que ne le suggère 
cette vision purement comptable.

Le graphique 3 montre qu’il n’y a généralement 
pas eu de relation positive entre le compte courant 
et le solde budgétaire aux États-Unis au cours des 
vingt-cinq dernières années. En fait, pendant 
de nombreuses périodes, une relation négative 
a été constatée, comme tout au long des années
quatre-vingt et dans la plus grande partie des années 
quatre-vingt-dix. Le défi cit budgétaire américain 
s’élevait à 5-6 % du PIB au début des années
quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix,
soit des niveaux supérieurs aux niveaux actuels, 
alors que le compte des transactions courantes des 
États-Unis était à peu près à l’équilibre, voire en 
léger excédent. Les années quatre-vingt-dix sont 
particulièrement intéressantes dans la mesure 
où le compte courant américain s’est dégradé 
continuellement parallèlement à une amélioration 
notable du solde budgétaire.

Un très large consensus se dégage en effet des 
études empiriques et dans la littérature universitaire 
autour de l’idée selon laquelle la relation entre les 
soldes budgétaires et les soldes de transactions 
courantes est relativement faible, pour les États-Unis
et pour un grand nombre de pays. Le tableau 1 
présente les conclusions empiriques de nombreuses 
études analytiques sur cette question. On peut voir 
que la plupart des études empiriques révèlent des 
élasticités entre soldes budgétaires et soldes des 
transactions courantes d’environ 0-0,3. Dans le cas 
des États-Unis, cela suggère que le net retournement 
— de plus de 4 points de pourcentage — du défi cit 
budgétaire, entre 2001 et 2004, a contribué à hauteur 
de 0 à 1,2 point de pourcentage au défi cit du compte 
courant sur cette période. Le défi cit courant s’est en 
fait détérioré de quelque 2,2 points de pourcentage, 
passant d’environ 3,8 % en 2000 à quelque 6 % 
en 2005. L’augmentation du défi cit budgétaire a 
donc pu jouer un rôle dans l’aggravation du défi cit 
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Tableau 1 : Synthèse des travaux universitaires – Incidence sur le compte courant d’une augmentation 
d’un point de pourcentage du solde budgétaire

Contributions empiriques
Étude Échantillon et méthodologie Résultat (a)

Summers, 1986 États-Unis, 1950-1985, modèles à une équation 0,25

Bernheim, 1988 États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Allemagne, 
modèles à une équation

0,33 pour les États-Unis

Roubini, 1988 18 pays de l’OCDE, 1961-1985, modèles à une 
équation

0,14 (Canada) à 0,60 (États-Unis)

Dewald et Ulan, 1990 Comme Roubini (1988) pour les États-Unis 0

Miller et Russek, 1989 États-Unis, données trimestrielles , 1971-1987, 
MCO et co-intégration

1 ou 0 (selon la méthodologie)

Enders et Lee, 1990 États-Unis, données trimestrielles 1947-1987, 
VAR

0

Evans, 1990 G7, données trimestrielles et annuelles, 
1973-1988 et autres échantillons temporels

0

Normandin, 1994 États-Unis et Canada, données trimestrielles 
1970-1993

0-1 pour le Canada, 0 pour les États-Unis

Chinn et Prasad, 2000 18 pays industrialisés, 1971-1995, régressions 
en panel

0,13 à 0,34 (selon la spécifi cation)

Piersanti, 2000 17 pays de l’OCDE, 1970-1997, MMG 0,16 en moyenne pour les pays du G7, 0,25 
pour les États-Unis

Kim et Roubini, 2003 États-Unis, données trimestrielles, 1973-2002, 
VAR 

<0

Bussière, Fratzscher et Müller, 2005 Pays du G7 et de l’OCDE, 1960-2003 0,10 pour le G7, 0,07 pour l’OCDE

Kennedy et Slok, 2005 13 pays de l’OCDE, 1982-2003, régressions
en panel

0,08 à 0,33 (selon la spécifi cation)

Contributions théoriques comportant des simulations

Baxter, 1995 CER 0,5

Kollman, 1998 CER 0

Erceg, Guerrieri et Gust, 2005 MESDG 0,2

(a) en points de %

Source : Bussière, Fratzscher et Müller (2005), tableau A.1

courant américain ces dernières années. Mais le 
message clé des données disponibles est que la 
politique budgétaire n’explique qu’une partie limitée 
du défi cit courant actuel.

Pourquoi le lien entre politique budgétaire et solde 
des transactions courantes a-t-il été, historiquement, 
si distendu ? Un concept central fréquemment 
évoqué est celui de l’équivalence de Ricardo. Selon 
ce concept, en principe, une variation du solde 
budgétaire ne devrait avoir aucune incidence sur le 
solde des transactions courantes, car elle entraîne un 
ajustement égal de l’épargne nette du secteur privé. 
Ainsi, à une augmentation du défi cit budgétaire devrait 
correspondre une hausse équivalente et simultanée 
de l’épargne privée nette, car les agents économiques, 
adoptant une perspective intertemporelle, anticipent 

le fait que l’accroissement des défi cits budgétaires, 
à un certain moment, entraînera plus tard un 
relèvement de la fi scalité. De façon empirique, de 
nombreuses études confi rment partiellement la 
théorie de Ricardo pour le secteur privé, même si 
la possibilité de reporter la charge fi scale sur les 
générations futures, les tensions liées notamment aux 
phénomènes d’habitude et les contraintes de liquidité 
autorisent des déviations par rapport à l’équivalence 
ricardienne. Le graphique 3 illustre cette relation 
négative entre le solde épargne-investissement privé 
et le défi cit budgétaire aux États-Unis, qui ont évolué 
dans des directions opposées depuis 1980.

Dans l’ensemble, si l’élasticité de 0,3 entre la politique 
budgétaire et le compte courant se vérifi ait aux 
États-Unis, cela signifi erait que 20 % au maximum, 
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peut-être moins, du défi cit courant actuel, de 6 % 
du PIB, s’expliqueraient par le défi cit budgétaire. 
Il convient évidemment de souligner qu’il s’agit là 
d’une approximation grossière basée sur l’hypothèse 
d’une élasticité constante de 0,3, alors que, dans le 
cas d’une élasticité inférieure, le défi cit budgétaire 
ne justifi erait qu’une part encore plus réduite du 
défi cit courant. Il semble toutefois y avoir eu une 
certaine corrélation positive entre le solde budgétaire 
américain et le compte courant entre 2001 et 2004, les 
deux soldes se détériorant de conserve durant cette 
période. De plus, l’épargne privée nette semble avoir 
réagi un peu plus faiblement à la forte augmentation 
du défi cit budgétaire au cours de cette période. 
Toutefois, si l’on peut se livrer à certaines spéculations 
sur les raisons d’une telle modifi cation 2, les données 
ne permettent pas de résoudre la question de savoir 
si une dissociation importante s’est produite ces 
dernières années.

En conclusion, les données suggèrent qu’il n’existe 
qu’une relation limitée entre les soldes budgétaires 
et le compte courant et, confi rmant les réactions 
partiellement ricardiennes du secteur privé, qu’une 
relation négative forte associe soldes budgétaires 
et ratios épargne-investissement privés. Par 
conséquent, l’assainissement budgétaire est à coup 
sûr souhaitable à plusieurs égards et peut avoir une 
incidence à court terme sur la prévention d’une 
nouvelle aggravation des déséquilibres mondiaux 
actuels des comptes courants, tout en adressant un 
signal fort aux marchés de capitaux. Cependant, 
l’assainissement budgétaire seul est probablement 
insuffi sant pour ramener les déséquilibres mondiaux 
actuels des comptes courants à des niveaux davantage 
soutenables à moyen et long termes.

2|3 Surabondance d’épargne
dans le monde ? Interventions
sur les marchés des changes

Par défi nition, les déséquilibres des comptes de 
transactions courantes comportent deux volets : 
d’une part, la sphère réelle de l’économie, c’est-à-dire 
les décisions de consommation et d’investissement, 
et, d’autre part, la sphère fi nancière, c’est-à-dire le 

fl ux d’investissements « fi nançant » les défi cits des 
comptes courants. Le débat sur les déséquilibres 
mondiaux s’est en fait déplacé, quelque peu 
récemment, pour porter davantage sur l’hypothèse 
d’une « surabondance d’épargne dans le monde », 
selon laquelle les déséquilibres des comptes courants 
ne résulteraient pas nécessairement, pour l’essentiel, 
d’un excès de consommation et d’investissement des 
pays défi citaires, mais seraient plutôt la conséquence 
d’un excès d’épargne dans les pays en surplus 
(Bernanke, 2005). Les tenants de cette hypothèse 
proposent donc que les pays en excédent mènent des 
politiques de renforcement de la capacité d’absorption 
et d’accroissement des importations afi n de réduire 
leurs surplus.

Cet argument a notamment été avancé dans 
le cas des importants excédents courants des 
pays émergents d’Asie. Et, de fait, les données 
confi rment que les économies émergentes d’Asie 
continuent d’enregistrer des taux d’épargne élevés, 
très supérieurs à ce qu’ils sont en Europe et en 
Amérique du Nord. Le graphique 6 montre que le 
taux d’épargne nationale brut des pays nouvellement 
industrialisés d’Asie s’est situé autour de 30 à 35 % du 
PIB depuis 1990. De plus, l’analyse de la situation des 
pays en voie de développement les plus pauvres d’Asie
(cf. graphique 7) indique même une augmentation 
du taux d’épargne nationale brut à la suite de la crise 
asiatique de 1997-1998, d’environ 32 % en 1996 à 
environ 40 % en 2005. L’investissement dans ces pays 
s’est également redressé après la crise asiatique, dans 
une mesure bien plus limitée que l’épargne cependant, 
ce qui s’est traduit par des excédents importants des 
comptes courants dans les pays émergents d’Asie. 
La question de savoir si l’investissement est « trop 
bas » ou l’épargne nationale « excessive » prête bien 
sûr à débat, mais l’élément essentiel est que l’écart 
croissant entre épargne et investissement en Asie 
a entraîné un excédent courant signifi catif dans la 
région ces dernières années.

Cela étant, l’hypothèse d’une surabondance de 
l’épargne comporte une faiblesse fondamentale. Il 
est en effet diffi cile de blâmer ces pays de préférer 
nettement l’épargne et il est encore plus dur de les 
rendre directement responsables de la consommation 
et de l’investissement excessifs des pays débiteurs. 

2 La littérature économique apporte notamment l’explication suivante à une telle modifi cation : le défi cit budgétaire américain, dû en grande partie à des réductions de la fi scalité,
a pu être partiellement perçu comme une diminution permanente de la fi scalité, tandis que l’ajustement du défi cit budgétaire se serait opéré grâce à des diminutions de dépenses 
publiques non productives. Le rôle potentiel des contraintes de liquidité pour les ménages, qui tendent à amplifi er les effets de la politique budgétaire, peut être une explication 
alternative intéressante et mérite d’être étudié davantage.



SESSION 3 AJUSTEMENT ET RÉPONSES DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Otmar Issing : « Le rôle de la politique macroéconomique face aux déséquilibres mondiaux »

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 111

Par défi nition, un « déséquilibre » du compte courant 
implique toujours deux parties, l’une qui dégage un 
excédent d’épargne net et enregistre donc un surplus, 
l’autre dont la consommation et l’investissement 
sont excessifs et qui dégage un défi cit du compte des 
transactions courantes. Et si certains pays peuvent 
choisir d’accumuler des excédents, rien ne contraint 
automatiquement d’autres pays à consommer ou 
investir plus qu’ils n’épargnent au sein de leur propre 
économie. Il existe cependant également plusieurs 
canaux indirects par lesquels des pays en excédent 
peuvent infl uencer les marchés de capitaux et les 
prix des actifs, et donc contribuer aux déséquilibres 
des comptes courants.

Un important canal a trait aux interventions sur les 
marchés des changes. En fait, les banques centrales 
asiatiques en particulier, tentant de stabiliser les cours 
de change, sont intervenues massivement sur les 
marchés des changes et ont accumulé des montants 
gigantesques d’avoirs de réserve ces dernières 
années, beaucoup de ces avoirs étant investis en actifs 
libellés en dollars. À travers ces interventions, les 
pays asiatiques ont permis aux États-Unis de fi nancer 
un défi cit courant important et croissant à des taux 
d’intérêt relativement bas. Les données disponibles 
donnent toutefois à penser que l’infl uence de ces 
investissements sur les taux d’intérêt américains a 
été limitée 3.

Par ailleurs, la relation (ex ante) entre l’épargne
et les niveaux élevés de liquidité mondiale, que nous 
observons actuellement, demeure une question 
ouverte. L’hypothèse d’une surabondance d’épargne 
ignore le fait qu’une part signifi cative de ce qui est 
mesuré (ex post) comme « épargne » est d’abord
(ex ante) un excès de liquidité.

3| Les politiques de change

Plusieurs communiqués et déclarations ayant ponctué 
récemment diverses réunions internationales ont 
souligné la nécessité d’une fl exibilité accrue des 
cours de change en Asie sur la voie de la réduction 
du défi cit courant américain et des surplus asiatiques. 
En principe, l’appréciation des devises des pays 
enregistrant des excédents courants par rapport à celles 
des pays ayant d’importants défi cits commerciaux 
pourrait contribuer à réduire ces déséquilibres. 

Le principal argument en faveur de l’appréciation 
des monnaies asiatiques est le fait que nombre de 
ces monnaies, le renminbi chinois en particulier, 
sont nettement sous-évaluées. Une appréciation 
substantielle de ces monnaies enverrait donc un 
signal fort selon lequel les gouvernements de toutes 
les régions sont décidés à réduire les déséquilibres 

Épargne et investissement
Graphique 6  Dans les pays nouvellement industrialisés d’Asie Graphique 7  Dans les pays en voie de développement d’Asie
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3 De nombreuses études ont montré que l’incidence de l’épargne considérable des pays asiatiques, qui se traduit par une accumulation massive d’avoirs de réserve par ces pays,
a entraîné une diminution des taux à long terme américains d’environ 0,3 à 0,6 % (cf. par exemple, Bernanke, Reinhart et Sack, 2004).
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mondiaux actuels, grâce à l’adoption de mesures 
compatibles avec une baisse des surplus courants en 
Asie et une diminution des défi cits aux États-Unis. 
Une telle orientation réduirait également le risque 
d’une brusque correction, qui pourrait s’opérer si 
les marchés n’avaient pas confi ance dans la volonté 
des responsables politiques de traiter la question des 
déséquilibres mondiaux.

La question centrale est de savoir comment le 
processus d’ajustements des cours de change, 
des monnaies asiatiques en particulier, pourra se 
dérouler dans les années à venir. Il faut tout d’abord 
noter que des ajustements signifi catifs des cours 
de change ont déjà eu lieu ces dernières années. 
Non seulement l’euro s’est apprécié face au dollar 
au cours des dernières années, mais plusieurs 
monnaies asiatiques se sont également renforcées. 
Le graphique 8 montre que le won sud-coréen, par 
exemple, s’est apprécié de plus de 15 % par rapport 
au dollar depuis janvier 2004. Le nouveau dollar 
taiwanais a également progressé de 7 % en 2004, 
tandis que le yen japonais est demeuré relativement 
stable ces dernières années.

Cependant, d’autres monnaies, comme le renminbi 
chinois et le ringgit malais, sont encadrées par des 
régimes de change vis-à-vis du dollar beaucoup plus 

Graphique 8  Évolutions du cours de change
de certaines monnaies asiatiques sélectionnées en 2004
(index Janvier 2004 = 100)
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rigides et se sont par conséquent dépréciées fortement 
en termes effectifs nominaux ces dernières années. 
La Chine a récemment entrepris certaines réformes 
de son régime de change, réévaluant le renminbi de 
2 % le 21 juillet 2005 et modifi ant la structure de ce 
régime. Bien que cette réforme soit assurément un 
premier pas dans la bonne direction, il reste à voir si 
elle permettra, à moyen terme, une réévaluation du 
renminbi, qui demeure nettement sous-évalué.

Tableau 2  États-Unis – Ventilation des échanges commerciaux et contribution au défi cit commercial
1987-2003
(en %)

1987 2003

Part des échanges 
commerciaux totaux 

des États-Unis

Part
du défi cit commercial 

américain

Part des échanges 
commerciaux totaux 

des États-Unis

Part
du défi cit commercial 

américain
Zone euro 16,8 12,0 15,0 13,8
Autres pays industrialisés * 9,2 5,1 7,4 3,7
Europe centrale et orientale 1,3 -0,4 1,8 2,3

ALENA 24,6 10,2 31,3 17,3
dont :  Canada 19,4 6,8 19,6 10,0
 Mexique 5,2 3,4 11,7 7,3
Asie 35,0 63,2 32,6 49,2
dont :  Japon 17,2 34,8 8,5 11,9
 Chine 1,5 2,0 9,5 23,2
 Autres pays asiatiques 16,3 26,4 14,6 14,1

Hémisphère occidental ** 5,8 3,5 5,7 3,0
Pays exportateurs de pétrole *** 4,5 6,2 3,8 8,3
Reste du monde 2,8 0,2 2,4 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

* Australie, Danemark, Islande, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Suisse et Royaume-Uni
** À l’exclusion du Canada et du Mexique (ALENA) et du Venezuela (pays exportateur de pétrole)
*** Algérie, Iran, Irak, Koweit, Libye, Nigeria, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Venezuela

Source : Direction des Statistiques commerciales, FMI
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Le tableau 2 montre quels sont les pays ayant les 
plus grands déséquilibres du compte courant avec 
les États-Unis. Il en ressort que la Chine a représenté 
23 % du défi cit commercial des États-Unis en 2003, 
la plus large part pour un seul pays, alors que l’Asie 
dans son ensemble a représenté environ la moitié 
du défi cit total. Toutefois, si la part de la Chine 
dans le défi cit commercial américain a augmenté 
au cours des quinze dernières années, celle du 
reste de l’Asie a reculé davantage, ce qui a entraîné 
une diminution de la part globale de l’Asie, qui est 
revenue de 63 % en 1987 à 50 % en 2004. La raison 
de cette évolution est que les pays asiatiques ont 
de plus en plus sous-traité à la Chine la fabrication 
de produits manufacturés destinés à l’exportation. 
Plus de la moitié des exportations totales de la Chine 
consistent donc aujourd’hui en l’assemblage fi nal de 
produits à partir de biens intermédiaires importés 
d’autres pays, principalement asiatiques. Cela 
explique pourquoi l’excédent commercial croissant 
de la Chine avec les États-Unis a été partiellement 
compensé par les défi cits commerciaux enregistrés 
avec d’autres pays d’Asie. Le contenu élevé en 
importations des exportations chinoises et l’avantage 
concurrentiel du pays en termes de coûts du travail 
devraient considérablement réduire l’incidence sur 
les exportations chinoises de toute appréciation 
du renminbi, si toutefois les autres pays asiatiques 
n’adoptent pas la même voie en réévaluant leur 
monnaie. En fait, au cours de la période 1999-2002, 
les exportations totales de la Chine ont augmenté de 
37 %, malgré une appréciation de 7 % du taux de 
change réel effectif de sa monnaie.

Il ressort également du tableau 2 que d’autres pays 
et régions représentent une large part du défi cit 
commercial américain. Le Canada et le Mexique en 
particulier, qui sont membres de l’ALENA, couvrent 
17  % du défi cit, contre 14 % pour la zone euro, 
et ce malgré l’appréciation déjà sensible du dollar 
canadien et de l’euro par rapport au dollar des
États-Unis ces dernières années. Il est important 
de noter que, si le dollar américain s’est déprécié 
en termes effectifs ces dernières années, son 
affaiblissement par rapport à la plupart des monnaies 
asiatiques est, à de nombreux égards, demeuré 
relativement modeste. De plus, les répercussions de 
cette dépréciation du dollar sur les prix intérieurs 
aux États-Unis ont été très contenues, n’entraînant 
que des tensions limitées sur les prix des biens de 
remplacement importés sur les marchés américains 
et une amélioration de la balance commerciale.

Dans l’ensemble, les travaux universitaires (par 
exemple, Blanchard, Giavazzi et Sa, 2005) suggèrent 
qu’une correction effective plus forte du cours de 
change du dollar américain peut être nécessaire, en 
particulier par rapport aux monnaies des pays avec 
lesquels les États-Unis ont un défi cit commercial 
important, afi n de contribuer à réduire de façon 
substantielle le défi cit commercial américain. D’un 
point de vue politique, l’inquiétude tient au fait qu’un 
ajustement du cours de change, s’il ne s’accompagne 
pas d’autres mesures, devrait être extrêmement 
important. Blanchard, Giavazzi et Sa (2005) estiment, 
par exemple, que le dollar devrait se déprécier, en 
termes effectifs, de 40 à 90 %, toutes choses égales par 
ailleurs, pour ramener le défi cit courant américain à 
des niveaux soutenables à long terme.

De la même manière, Edwards (2005) apporte un 
éclairage complémentaire sur les déséquilibres 
mondiaux des comptes courants à travers l’analyse 
de ce que pourrait être le processus de correction 
aux États-Unis. Analysant certains épisodes passés 
d’ajustement du compte courant, Edwards soutient 
que même une réduction modérée de la préférence 
des investisseurs internationaux pour les actifs 
américains pourrait entraîner une forte correction, 
de l’ordre de 3 à 6 %, du défi cit des transactions 
courantes en quelques années, en provoquant 
une dépréciation effective réelle de 27 à 30 % du 
dollar. Selon Edwards, cela pourrait également avoir 
pour effet un fort ralentissement de la croissance 
économique américaine et mondiale.

Enfi n, même si les ajustements des seuls cours de 
change des monnaies des pays émergents seraient 
probablement insuffi sants pour résoudre les 
déséquilibres mondiaux actuels, il convient de noter 
que la question des substantiels excédents courants 
enregistrés par de nombreuses économies asiatiques 
constitue un facteur important devant être traité. 
Étant donné la vigueur de leur croissance économique 
et leur potentiel de rattrapage des économies plus 
avancées, ces économies sont des pays de défi cits 
courants « naturels », ainsi que la tendance le 
montrait jusqu’à l’éclatement de la crise asiatique 
en 1997-1998. Par conséquent, l’examen des faits 
montre globalement qu’une faible appréciation des 
monnaies asiatiques entraînerait une dépréciation 
limitée du cours de change effectif du dollar 
américain et aurait une incidence modeste sur les 
déséquilibres des comptes courants. La question d’un 
ajustement des cours de change en Asie n’en est pas 
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moins pertinente, particulièrement en Chine, dans 
la mesure où un important signal serait ainsi adressé 
aux marchés fi nanciers quant à la volonté politique 
en faveur d’une correction progressive et ordonnée 
des déséquilibres mondiaux.

4| Les politiques structurelles

Les réformes structurelles en Europe sont une priorité 
pour les responsables politiques européens, car elles 
sont cruciales en vue de renforcer la croissance et 
d’améliorer la capacité de résistance de l’économie 
européenne. Il est également avancé que les réformes 
structurelles, en Europe et au Japon en particulier, 
sont susceptibles de jouer un rôle important dans 
le dénouement des déséquilibres mondiaux actuels. 
Cet argument se fonde sur le fait que les réformes 
structurelles devraient permettre une accélération 
de la croissance réelle et potentielle ainsi qu’une 
augmentation de la demande, susceptibles d’avoir 
une incidence négative sur le compte courant des 
pays adoptant ces réformes, comme l’Europe et 
le Japon, tout en entraînant une amélioration des 
soldes courants des autres pays, tels les États-Unis.
Il est à noter que la relation entre réformes 
structurelles et soldes du compte de transactions 
courantes repose sur trois facteurs principaux :
la nature des réformes, leur échéance et le fait de 
savoir si les réformes affecteront essentiellement les 
services concurrentiels ou non concurrentiels.

S’agissant des deux premiers facteurs, l’OCDE, dans 
une étude récente 4, estime que les réformes des 
marchés fi nanciers et de produits causeraient une 
détérioration du compte courant à moyen terme, alors 
que les réformes des marchés du travail pourraient 
avoir un effet opposé. L’étude de l’OCDE avance en 
particulier que les réformes des marchés du travail 
infl uent essentiellement sur l’offre effective de 
travail, réduisant ainsi les salaires et les prix à moyen 
terme tout en améliorant la rentabilité des capitaux 
nationaux à long terme. Ce type de réforme structurelle 
tendrait donc à améliorer les comptes courants à 
court et moyen termes plutôt qu’à les détériorer 
sous l’effet du renforcement de la compétitivité des 
secteurs concurrentiels. À l’inverse, les réformes 
des marchés de produits devraient accroître
l’élasticité-revenu de la demande d’importations, ce qui 

ira dans le sens d’une dégradation du compte courant, 
du moins à moyen terme, avant que les mécanismes 
de stabilisation n’entrent progressivement en action. 
Enfi n, les réformes des marchés fi nanciers tendent à 
stimuler les entrées de capitaux étrangers, affaiblissant 
ainsi également le compte courant. L’équilibre peut 
être restauré si les entrées de capitaux permettent 
une amélioration de la productivité, et donc de la 
compétitivité à long terme.

En outre, dans une étude récente importante, 
Obstfeld et Rogoff (2004) font valoir qu’une hausse 
de la productivité chez les partenaires commerciaux 
des États-Unis ne contribuerait à l’ajustement du 
défi cit courant américain que si elle survenait 
essentiellement dans les secteurs non concurrentiels. 
Toutefois, si les réformes structurelles entraînent 
une nette hausse de la productivité dans les 
secteurs concurrentiels, les soldes courants 
peuvent s’améliorer, car les exportations deviennent 
davantage compétitives et les importations plus 
chères. Du point de vue politique, cela implique que 
les réformes structurelles en Europe et au Japon ne 
contribueront à une réduction du défi cit commercial 
américain que si, en termes relatifs, la productivité 
augmente dans les secteurs concurrentiels aux
États-Unis et dans les secteurs non concurrentiels 
dans la zone euro et au Japon.

L’argument selon lequel les réformes structurelles 
en Europe pourraient jouer un rôle signifi catif dans 
la réduction des déséquilibres mondiaux souffre, 
en outre, d’un défaut plus fondamental encore.
Le compte courant de la plupart des pays européens, 
et de la zone euro en particulier, est en effet à 
l’équilibre, voire en léger excédent, ce qui correspond 
parfaitement aux fondamentaux économique de 
l’Europe, à savoir une économie relativement riche 
et vieillissante. De nouvelles réformes structurelles 
dans la zone euro sont donc souhaitables, en tant que 
telles, puisqu’elles infl uenceront favorablement la 
croissance et la capacité de résistance de l’économie 
européenne. Cependant, affi rmer que la zone 
euro devrait avoir un important défi cit courant ne 
correspond pas à la réalité économique et passe à côté 
de la question des facteurs expliquant véritablement 
les déséquilibres mondiaux actuels. Il n’en reste 
pas moins qu’une croissance plus forte en Europe 
pourrait, globalement, se traduire par un solde 
légèrement négatif du compte courant européen 

4 Cf. OCDE (2004), “Structural policy reforms and external imbalances”
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et donc contribuer, du moins partiellement, à la 
résolution des déséquilibres mondiaux, même si, une 
nouvelle fois, il ne faut pas surestimer l’ampleur de 
cette contribution.

5| Les indications
pour le probable processus
d’ajustement

Quels contours le processus d’ajustement des 
déséquilibres mondiaux est-il susceptible de revêtir 
à moyen terme ? Dans cet article, il est signalé 
que la compréhension des facteurs expliquant les 
déséquilibres mondiaux actuels est importante 
en vue d’évaluer de quelle manière le probable 
mécanisme d’ajustement s’opérera dans les années 
à venir. Un seul facteur ne peut certainement pas 
expliquer l’ensemble des déséquilibres ni permettre 
de les résoudre, et un ensemble de mesures doivent 
être mises en œuvre, mais il importe néanmoins de 
pouvoir distinguer les canaux majeurs des autres, 
moins importants. Bien que la politique budgétaire 
américaine ait aggravé le défi cit du compte courant 
des États-Unis depuis 2001, un large consensus se 
dégage des études empiriques selon lequel elle 
n’a, selon toute vraisemblance, contribué que 
partiellement à l’accumulation du défi cit courant 
au cours de la décennie écoulée. L’assainissement 
budgétaire est crucial pour la stabilité économique 
et un environnement propice à la croissance 
économique, mais les ajustements budgétaires 
seuls ne contribueront selon toute probabilité 
— en raison en partie de leur incidence limitée 
et en partie de leur manque de fl exibilité — que 
partiellement à une réduction des déséquilibres 
des comptes courants au cours des prochaines 
années. L’assainissement budgétaire aux États-Unis
n’en reste pas moins un élément important de tout 
processus d’ajustement harmonieux.

Les données empiriques signalent que les 
déséquilibres mondiaux actuels proviennent 
principalement de déséquilibres fondamentaux 
des taux d’épargne privée dans le monde. Le net 
recul de l’épargne privée aux États-Unis a été le 

principal facteur à la base de l’aggravation soutenue 
du défi cit courant américain ces quinze dernières 
années. La persistance de taux d’intérêt réels bas, 
les effets de richesse liés à la bulle boursière des
années quatre-vingt-dix et, plus récemment, 
l’explosion des prix de l’immobilier résidentiel ont 
probablement joué un rôle crucial dans ce déclin 
de l’épargne privée aux États-Unis. De plus, les taux 
d’épargne privée en Asie sont restés élevés — voire 
ont augmenté dans certains cas — depuis la crise 
fi nancière de 1997-1998. Un tel niveau d’épargne 
peut, en partie du moins, résulter d’un manque 
d’intermédiation fi nancière, mais il aide également 
à comprendre les déséquilibres des comptes courants 
actuels dans le monde. Par conséquent, les politiques 
économiques qui contribuent, en particulier, à relever 
le taux d’épargne privée dans les pays ayant un défi cit 
du compte courant et, dans une certaine mesure, les 
politiques qui contribuent à réduire l’épargne privée 
et à augmenter l’investissement dans les pays dont le 
compte courant est en excédent seront cruciales pour 
la résorption des déséquilibres mondiaux.

En ce qui concerne les réformes structurelles dans 
les pays européens et au Japon, elles peuvent 
contribuer à favoriser la croissance et la résilience 
et sont de l’intérêt même de ces différents 
pays. Cependant, elles n’auront probablement 
qu’une incidence limitée à moyen terme sur les 
déséquilibres courants, notamment parce que le 
compte courant de la zone euro refl ète actuellement 
ses fondamentaux à long terme.

Enfi n, cet article postule également que la 
politique de change menée en Asie a contribué aux 
déséquilibres mondiaux, même s’il convient de ne pas 
surestimer l’importance de ce facteur. Le dollar des 
États-Unis s’est déjà déprécié ces dernières années 
sans grandes conséquences sur les déséquilibres 
mondiaux. Les études empiriques signalent très 
largement qu’une baisse de la valeur du dollar 
devrait être très forte pour entraîner un ajustement 
signifi catif des déséquilibres courants dans le monde.
Une telle correction pourrait avoir des répercussions 
extrêmement négatives sur la croissance mondiale
et la stabilité du système fi nancier mondial. Il revient 
aux responsables politiques d’éviter un tel scénario 
dans les années à venir.
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Globalement, la question des déséquilibres mondiaux est le défi  essentiel qui se pose de nos jours aux responsables politiques à 
l’échelle de la planète. Comme cet article tente de le montrer, la question est extrêmement complexe. De nombreux acteurs et 
plusieurs politiques macroéconomiques sont impliqués à des degrés divers. Toutefois, les responsables politiques sont aujourd’hui 
convaincus que les déséquilibres actuels ne sont pas soutenables et ont atteint des proportions préoccupantes, et qu’il convient 
donc de les éliminer grâce à des mesures décisives. Plus ces déséquilibres continuent de s’accumuler, plus le risque d’un brusque 
ajustement grandit et plus les coûts de l’ajustement seront élevés pour l’économie mondiale.
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Le papier d’Otmar Issing passe en revue les différentes 
sources de déséquilibres mondiaux et essaie d’évaluer 
leur importance relative. Il fait valoir que près d’un 
tiers du défi cit courant américain peut être attribué 
à une croissance plus importante de la productivité 
aux États-Unis. Cependant, la diminution du taux 
d’épargne américain est également liée à la faiblesse 
des taux d’intérêt réels et aux bulles de prix d’actifs, 
bien qu’il soit diffi cile d’évaluer la contribution de 
ces facteurs. En revanche, le papier tend à minimiser 
l’incidence de la politique budgétaire, qui semble 
être à l’origine d’au plus 20 % du défi cit courant. En 
ce qui concerne l’hypothèse de la « surabondance 
d’épargne », Otmar Issing affi rme qu’il n’est pas 
possible de dissocier le manque d’épargne des 
États-Unis de l’excès d’épargne du reste du monde. 
Il semble plus judicieux d’observer les politiques 
macroéconomiques conduites en dehors des
États-Unis, notamment les interventions sur les 
marchés des changes en Asie. Sur cette question, 
Otmar Issing a tendance à relativiser le rôle des devises 
asiatiques dans les déséquilibres mondiaux actuels. 
En effet, quelques ajustements importants ont déjà eu 
lieu (par exemple, le won), mais une réévaluation du 
renminbi est peu probable, étant donné l’intégration 
régionale très forte des différentes économies. 
Enfi n, bien que des politiques structurelles soient 
nécessaires en soi au sein de l’Union européenne (UE),
leur incidence sur les comptes courants serait 
ambiguë : l’UE est donc relativement démunie pour 
réduire les déséquilibres mondiaux. En conclusion, 
s’il incombait au dollar de supporter la charge 
de l’ajustement, la dépréciation devrait être très 
importante et entraînerait des conséquences très 
négatives sur la croissance mondiale et la stabilité 
du système fi nancier mondial. Par conséquent, des 
mesures s’imposent pour corriger les déséquilibres 
épargne — investissement dans chaque pays, bien 
que l’étude ne précise pas lesquelles.

Je partage pour l’essentiel l’analyse d’Otmar Issing 
sur ces questions et je vais m’efforcer d’approfondir 
certains points et de fournir quelques ordres de 
grandeurs. 

Graphique 1  Taux d’épargne brut en 2004
(en % du PIB)
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L’hypothèse de la surabondance d’épargne

Selon cette hypothèse, la surabondance d’épargne 
constatée dans différents endroits du monde constitue 
une des causes essentielles du défi cit courant 
américain : si la dépense des pays asiatiques est 
inférieure à leur revenu, une dépense supplémentaire 
est nécessaire pour équilibrer les marchés des biens, 
et celle-ci provient des États-Unis. Par conséquent, 
une diminution de l’épargne asiatique contribuerait 
à réduire le défi cit américain, d’autant plus que l’Asie 
représente une part importante de ce défi cit (49 % 
selon l’étude). Comme il est diffi cile d’affi rmer que 
l’investissement est trop faible en Asie, notamment 
en Chine, l’ajustement devrait donc se faire du côté 
de l’épargne. En effet, le taux d’épargne brute est 
beaucoup plus élevé en Chine qu’aux États-Unis et 
même qu’au Japon et dans la zone euro, comme le 
montre le graphique 1 1. Les causes de ce phénomène 
ne sont pas entièrement connues, mais l’absence d’un 
secteur bancaire effi cace et d’un régime de protection 
sociale constitue probablement un facteur important. 
Par conséquent, la restructuration du système bancaire 
ainsi que le réaménagement et l’amélioration des 
systèmes de sécurité sociale pourraient avoir une 
incidence considérable sur le taux d’épargne.

1 Le chiffre chinois a été révisé à la baisse, début 2006, en raison de la révision à la hausse du PIB : il reste cependant supérieur à 40 % du PIB.
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Il convient cependant de nuancer l’analyse dans la 
mesure où le PIB chinois est encore sept fois inférieur, 
en dollars courants, à celui des États-Unis : l’épargne 
brute chinoise est donc beaucoup plus faible que 
l’épargne américaine (cf. graphique 2). En d’autres 
termes, pour diminuer l’épargne mondiale de 1 % 
du PIB américain, le taux d’épargne chinois devrait 
baisser de 7 points de pourcentage. Pour supprimer 
le défi cit courant américain (6 % du PIB américain), 
le taux d’épargne chinois devrait diminuer de
6x7= 42 points de pourcentage, ce qui le ramènerait 
au niveau improbable de 0 %.

Qui va tirer la croissance mondiale ?

Une bonne raison pour laquelle le gouvernement 
américain s’abstient de prendre des mesures relatives 
au taux d’épargne domestique réside dans l’effet 
potentiel de telles mesures sur la demande mondiale : 
toutes choses égales par ailleurs, une augmentation 
de ce taux signifi erait une baisse de la demande 
américaine, et donc un fl échissement des exportations 
des partenaires commerciaux. C’est l’autre façon de 
formuler l’hypothèse de la surabondance d’épargne : 
à moins que les taux d’épargne diminuent partout 
ailleurs dans le monde, la croissance mondiale 
fl échirait si l’épargne américaine progressait. 
Comme nous l’avons vu précédemment, la Chine ne 
peut compenser à elle seule cet effet négatif sur la 
demande mondiale puisqu’il faudrait une baisse du 
taux d’épargne chinois de 7 points de pourcentage 
pour compenser une augmentation de 1 point de 
pourcentage du taux d’épargne américain.

Cependant, ce premier calcul est trompeur car 
il suppose implicitement des taux d’ouverture 
comparables en Chine et aux États-Unis. En fait, 
l’économie chinoise est beaucoup plus ouverte que 
celle des États-Unis. Par conséquent, une variation 
de 1 % de la demande devrait avoir plus d’effet 
sur les importations chinoises que sur celles des
États-Unis. Il est vrai qu’une partie de l’ouverture 
chinoise découle de la division intra-régionale du 
travail : il est donc plus approprié de considérer 
l’Asie du Sud-Est (hors Japon) comme un bloc.
La part des États-Unis, du Japon, de l’Asie du 
Sud-Est et de la zone euro dans les exportations de 
chaque zone et dans les exportations mondiales est 
représentée graphique 3, en excluant le commerce 
intra-régional. La dernière barre montre que le 
marché américain absorbe encore 20,8 % des 
exportations mondiales, tandis que l’Asie du Sud-Est 
ne constitue un débouché que pour 9,6 % de
celles-ci. Cette dernière est donc actuellement 
un moteur plus faible que les États-Unis pour la 
croissance mondiale : pour que les exportations 
mondiales restent au même niveau, la croissance du 
PIB en Asie du Sud-Est devrait augmenter de 2 points 
de pourcentage afi n de compenser une diminution 
de 1 point de pourcentage de la croissance du
PIB américain.

Le système de change chinois

L’étude minimise à juste titre le rôle du régime de 
taux de change chinois en tant que facteur direct 
du défi cit courant américain. Cela tient au fait 

Graphique 2  Épargne brute en 2004
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Graphique 3  Part dans le total des exports, 
en corrigeant pour le commerce intra-zone
(en % du total des exports)
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que la zone asiatique doit être considérée dans 
son ensemble : la Chine effectue essentiellement 
l’assemblage fi nal des produits. Cela signifi e 
qu’une appréciation du renminbi réduirait le 
coût des biens intermédiaires, qui représentent 
l’essentiel de la valeur fi nale des biens produits 
en Chine pour le marché mondial ; en outre, les 
pays voisins pourraient envisager de délocaliser 
cette phase d’assemblage dans un autre pays
de la région, tout en continuant à cibler le
marché américain.

De nombreux experts estiment que, dans la mesure 
où l’Asie représente la plus grande part du défi cit 
américain, cette région devrait supporter l’essentiel 
de l’ajustement de taux de change. Cependant, 
cette approche bilatérale des ajustements de taux 
de change bilatéraux est incorrecte. Supposons 
que la Chine enregistre un excédent bilatéral de 
110 milliards de dollars avec les États-Unis mais un 
défi cit de 50 milliards de dollars avec l’Asie du Sud-Est 
(hors Chine et Japon), tandis que l’Asie du Sud-Est 
enregistre un excédent de 70 milliards de dollars avec 
les États-Unis. Supposons par ailleurs que le défi cit 
total des États-Unis est de 180 milliards de dollars.
La Chine représente donc 60 % du défi cit américain 
et l’Asie du Sud-Est les 40 % restants. D’après 
l’optique bilatérale centrée sur le défi cit américain, 

Tableau 1  Balance commerciale des États-Unis, 
de la Chine et du monde en 2002
(en milliards de dollars)

États-Unis Chine Monde
États-Unis 0 - 110,1 - 581,8
Chine 110,1 0 118,5
Asie du Sud-Est 71,5 46,6 67,3
Canada 92,3 -9,9 39,9
Japon 64,2 - 1,1 113,0
Mexique 56,6 - 6,2 36,9
Zone euro 66,6 - 39,4 115,6

Source : CEPII – Chelem

le renminbi devrait s’apprécier de 50 % de plus 
que les monnaies d’Asie du Sud-Est : il devrait donc 
s’apprécier par rapport à ces monnaies, ce qui est 
incohérent eu égard au défi cit bilatéral de la Chine 
vis-à-vis de l’Asie du Sud-Est. 

Afi n d’éviter cet épineux problème, il est nécessaire 
de tenir compte de l’ensemble des soldes extérieurs, 
c’est-à-dire dans notre exemple : – 180 pour les 
États-Unis, + 60 pour la Chine et + 120 pour l’Asie 
du Sud-Est. Les monnaies de celle-ci doivent donc 
s’apprécier deux fois plus que le renminbi par rapport 
au dollar, et le renminbi doit se déprécier par rapport 
aux monnaies de l’Asie du Sud-Est, contrairement à 
l’approche bilatérale précédente.

Le tableau 1 ci-dessus présente les balances commerciales totales ainsi que les balances commerciales bilatérales d’un 
certain nombre de pays avec les États-Unis et la Chine. La dernière colonne montre que, dans les faits, l’excédent total de
l’Asie du Sud-Est est plus faible que celui de la Chine, ce qui justifi e une dépréciation des monnaies de l’Asie du Sud-Est 
par rapport au renminbi. Cependant, il convient de tenir compte de l’important excédent bilatéral de l’Asie du Sud-Est avec
la Chine pour calculer le mésalignement du renminbi par rapport au dollar : un tel déséquilibre réduit le montant duquel le 
renminbi doit s’apprécier par rapport au dollar. De la même manière, la zone euro représente une part importante du défi cit 
américain, mais il faut tenir compte de l’important défi cit de la zone euro avec la Chine pour calculer la sous-évaluation de 
l’euro par rapport au dollar : il réduit l’ampleur de l’appréciation nécessaire de l’euro par rapport au dollar. En revanche, la 
sous-évaluation des monnaies d’Asie du Sud-Est par rapport au dollar est plus importante que ne l’indique le seul excédent 
bilatéral avec les États-Unis. Dans l’ensemble, la mondialisation tend à réduire la signifi cation des déséquilibres bilatéraux par 
rapport aux déséquilibres multilatéraux.
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« La seule certitude, c’est que rien n’est certain » 
disait Pline l’Ancien. Je doute qu’au 1er siècle après 
J.C. Pline se soit soucié des déséquilibres mondiaux, 
mais cette maxime s’applique parfaitement au débat 
actuel sur ce sujet. Malgré de nombreux travaux 
universitaires, débats et conférences consacrés aux 
déséquilibres mondiaux, d’importants désaccords 
subsistent sur leurs causes fondamentales et leur 
évolution probable. L’intervention de M. Issing a 
brillamment passé en revue les aspects essentiels de 
cette question complexe qui comporte de multiples 
facettes en prenant en compte, en particulier, les 
travaux les plus récents sur le sujet.

Je commencerai par résumer très brièvement 
l’intervention de M. Issing, pour développer ensuite 
quatre points principaux :

• ce que je considère comme la conclusion la plus 
importante de l’article ;

• comment intégrer les explications apparemment 
divergentes des déséquilibres mondiaux ;

• pourquoi il convient d’effectuer des estimations 
supplémentaires de l’incidence de différents types 
de mesures sur les déséquilibres mondiaux ;

• quelles autres mesures non abordées dans l’intervention 
on peut envisager pour résoudre ces problèmes.

L’intervention de M. Issing commence par un 
résumé succinct des récentes évolutions à l’origine 
des déséquilibres mondiaux. Il analyse ensuite, 
de façon plus approfondie, le rôle des différentes 
politiques macroéconomiques dans l’apparition de 
ces déséquilibres et celui qu’elles pourraient jouer à 
l’avenir dans leur résorption. Plus spécifi quement, son 
intervention met l’accent sur le rôle des déséquilibres 
épargne-investissement, la croissance de la productivité, 
la politique budgétaire, l’excédent d’épargne mondiale, 
les interventions sur les marchés de change, les 
politiques de change et les réformes structurelles. 
Selon les conclusions de M. Issing, les déséquilibres 
fondamentaux entre les taux d’épargne dans le monde 
constituent une cause essentielle des déséquilibres 
mondiaux, bien que d’autres facteurs aient également 

joué un rôle non négligeable à cet égard. L’intervention 
se conclut par une brève discussion du processus 
probable d’ajustement, soulignant la nécessité de 
prendre des mesures décisives pour remédier à ces 
déséquilibres ; en effet, plus ils continueront de 
s’accumuler, plus le risque d’un ajustement brutal se 
renforcera et plus les coûts de cet ajustement seront 
élevés pour l’économie mondiale.

J’aborderai en premier lieu ce que je considère 
comme principale conclusion de l’intervention de 
M. Issing. Selon lui, les déséquilibres mondiaux 
constituent, de toute évidence, une menace pour 
tous les acteurs de l’économie mondiale, de sorte 
que toutes les parties concernées doivent contribuer à la 
résolution du problème. Les déséquilibres mondiaux 
actuels résultent d’un certain nombre de facteurs 
qui relient toutes les grandes régions du monde. Les 
gouvernements de toutes les régions doivent assumer 
leurs responsabilités et prendre les mesures qui 
s’imposent. Il est certes beaucoup plus facile pour 
les autorités nationales d’imputer les déséquilibres 
actuels aux autres économies et d’inciter leurs 
homologues à agir, tout en se dérobant à leurs propres 
responsabilités. Les gouvernements des grands 
pays peuvent même argumenter cette approche en 
mettant l’accent sur les causes des déséquilibres 
mondiaux situées hors de leurs frontières. Cette 
approche « dénonciatrice » n’est toutefois pas propice 
à la création d’un environnement au sein duquel les 
différents pays prendraient les mesures nécessaires 
à la réduction des déséquilibres mondiaux.

Bien qu’elle ait soulevé ce point essentiel, la 
contribution de M. Issing verse néanmoins dans 
ce que l’on pourrait qualifi er de nouvelle forme de 
« biais national ». Elle consacre cinq pages et demie 
à l’épargne et à l’investissement aux États-Unis, 
contre seulement une page et demie à l’« excédent 
d’épargne mondiale » (c’est-à-dire les problèmes 
relatifs à l’épargne et à l’investissement dans le reste 
du monde). De même, M. Issing ne consacre qu’une 
seule page au rôle de l’Europe, principalement 
pour affi rmer que la mise en œuvre de réformes 
structurelles en Europe n’aurait guère d’incidence sur 
la réduction des déséquilibres mondiaux, impliquant 
dès lors que l’Europe n’a qu’un rôle minime à jouer 

Kristin FORBES
Professeur
MIT-Sloan School of Management
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dans tout ajustement. Cette stratégie consistant à 
suggérer que les mesures doivent être prises par 
d’autres pays est en contradiction directe avec le point 
essentiel mis en lumière par M. Issing dans d’autres 
parties de son intervention, à savoir la nécessité, pour 
toutes les grandes régions du monde, de prendre leurs 
responsabilités et d’agir. 

En deuxième lieu, je soulignerai que des explications 
apparemment différentes des déséquilibres mondiaux 
ne sont pas nécessairement contradictoires, et que 
relier ces théories pour constituer un cadre unique 
et cohérent peut procurer des  enseignements utiles 
pour tout processus d’ajustement. Selon M. Issing, la 
nature exacte de ces déséquilibres ne fait pas l’objet 
d’un consensus. Il s’attache également à mettre en 
évidence les deux aspects, réel et fi nancier, des 
déséquilibres mondiaux. Dans cette optique, il est 
possible d’appliquer l’identité comptable suivante à 
la balance des paiements de chacun des pays :

Comptes de transactions courantes
= – Compte de capital + ∆Réserves
= Épargne – Investissement

Les différentes explications des déséquilibres 
mondiaux s’attachent chacune à une partie de 
l’identité. Par exemple, certains responsables mettent 
l’accent sur les facteurs à l’origine du défi cit élevé 
du compte de transactions courantes enregistré aux 
États-Unis (tels que la vigueur de la croissance du PIB 
américain) alors que d’autres s’intéressent surtout 
aux sources de l’important excédent du compte de 
capital des États-Unis (notamment la forte croissance 
de la productivité aux États-Unis) ou aux causes du 
déséquilibre épargne/investissement (notamment 
l’important défi cit budgétaire américain). Même si 
ces explications peuvent sembler très différentes, 
elles sont toutes étroitement liées. Tout ajustement 
portant sur une partie de l’équation doit être équilibré 
par des ajustements sur les autres parties.

Ce cadre d’analyse est particulièrement utile quand 
on évalue différentes propositions visant à réduire 
les déséquilibres mondiaux. Analyser comment une 
mesure qui semble porter sur une partie de l’équation 
se répercuterait sur les autres fera rapidement 
apparaître que tout ajustement doit comporter 
de nombreuses facettes et a des implications sur 
plus d’une région du monde. Par exemple, si les
États-Unis se conformaient à la proposition largement 
répandue qui prône un accroissement de l’épargne 

globale (via une diminution du défi cit budgétaire 
et/ou une augmentation de l’épargne privée), cela 
impliquerait une réduction du défi cit du compte de 
transactions courantes et de l’excédent du compte 
de capital. La réduction du défi cit du compte de 
transactions courantes prendrait très probablement 
la forme d’une diminution des exportations d’autres 
pays à destination des États-Unis. L’accroissement de 
l’épargne totale se traduirait probablement aussi par 
une baisse des taux d’intérêt, de sorte que les autres 
pays réduiraient leurs achats d’actifs américains. 
Par conséquent, même une mesure d’ajustement
axée sur les États-Unis aurait d’importantes 
répercussions sur les échanges et les mouvements 
de capitaux mondiaux. 

Ma troisième remarque porte sur les estimations 
relatives aux effets des différentes mesures sur les 
déséquilibres mondiaux. M. Issing a effectué un 
remarquable travail de compilation des estimations 
tirées d’une série d’études réalisées au cours 
des vingt dernières années sur la manière dont 
une amélioration de la situation budgétaire des 
États-Unis infl uerait sur le défi cit du compte de 
transactions courantes de ce pays. C’est, de loin, la 
meilleure synthèse de ces éléments empiriques qu’il 
m’a été donné de voir. En résumé, selon M. Issing, 
une amélioration de 1 % du solde budgétaire des
États-Unis réduirait le défi cit du compte de 
transactions courantes de 0 % à 0,3 %.

Toutefois, après cette analyse très détaillée de 
l’incidence d’une diminution du défi cit budgétaire 
des États-Unis sur le défi cit du compte de transactions 
courantes, M. Issing ne s’est guère attardé sur 
l’ampleur des répercussions d’autres mesures 
d’ajustement sur les déséquilibres mondiaux. 
Certes, beaucoup d’autres politiques n’ont pas été 
analysées de façon aussi approfondie, mais plusieurs 
études récentes fournissent d’utiles estimations. 
Ainsi, selon le FMI (2005), une augmentation de 
0,5 % de la croissance annuelle du PIB en volume 
au Japon ou dans les grands pays de la zone euro 
entraînerait une diminution du défi cit américain des 
comptes courants d’environ 0,2 % du PIB au bout de 
trois ans. Cline (2005) estime qu’une accélération de 
1 % de la croissance à l’étranger réduirait le défi cit 
du compte de transactions courantes des États-Unis
de 0,4 % du PIB au bout de trois ans. Selon les 
estimations d’Interindustry Economic Research 
(2005), une dépréciation de 25 % du dollar contre 
toutes les monnaies asiatiques réduirait le défi cit 
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courant des États-Unis de 0,5 % du PIB en cinq ans. 
Selon cette même étude, une dépréciation de 25 % 
du dollar contre l’ensemble des devises réduirait le 
défi cit courant des États-Unis de 1,6 % du PIB sur 
la même période.

Il n’est pas nécessaire que le défi cit courant des
États-Unis soit ramené à zéro pour atteindre l’équilibre, 
et la plupart des observateurs estiment qu’il faudrait 
qu’il revienne autour de 2 % à 3 % du PIB pour 
stabiliser les ratios américains de dette extérieure 1. 
Les résultats empiriques cités plus haut indiquent 
clairement qu’aucune mesure isolée ne permettrait, 
à elle seule, de ramener le défi cit courant américain 
à un niveau soutenable. Par conséquent, comme
M. Issing l’indique clairement, il convient d’appliquer 
tout un ensemble de mesures. La prise en compte 
d’estimations empiriques de l’incidence de mesures 
de réduction du défi cit budgétaire américain sur les 
déséquilibres mondiaux vient renforcer ce point 
essentiel. Cela confi rme également la remarque 
précédente, à savoir la nécessité de stratégies 
concertées de toutes les régions du monde pour 
réduire en douceur les déséquilibres mondiaux.

Enfi n, il serait utile d’aller au-delà des prescriptions 
habituelles en matière de réduction des déséquilibres 
mondiaux discutées par le G 7, le FMI et dans la 
contribution de M. Issing et d’y ajouter d’autres 
propositions. Par exemple, reprenant l’argumentation 
traditionnelle, Rodrigo de Rato, le directeur général 
du FMI, a récapitulé les mesures habituellement 
préconisées : assainissement budgétaire à moyen 
terme aux États-Unis, réformes structurelles en 
Europe et au Japon pour stimuler la croissance 
économique et transformer les économies de ces 
pays en nouveaux centres de l’expansion mondiale 
et renforcement de la fl exibilité des changes en 
Chine et dans l’Asie émergente 2. Comme indiqué 
précédemment, toutefois, il serait nécessaire que ces 
trois régions procèdent à des ajustements substantiels 
(et politiquement improbables) pour ramener les 
déséquilibres mondiaux à un niveau soutenable. Par 
conséquent, il convient de réfl échir à d’autres options 
permettant de réduire les déséquilibres. 

Une recommandation consiste à prendre des mesures 
pour accroître l’investissement sur les marchés 
émergents. Selon certaines analyses récentes, 
l’excédent d’épargne mondiale est lié, pour un grande 

part, à la diminution des investissements sur les 
marchés émergents (plutôt qu’à une augmentation 
de l’épargne). Faire en sorte d’améliorer le climat 
d’investissement et soutenir l’investissement
sur les marchés émergents — notamment 
renforcer la gouvernance d’entreprise, simplifi er la 
réglementation relative à la création d’entreprises, 
réduire les obstacles à l’investissement et améliorer les 
infrastructures —, sont autant de mesures susceptibles 
de contribuer à accroître l’investissement et donc à 
réduire l’écart épargne-investissement. L’effet d’une 
augmentation de l’investissement dans les économies 
émergentes sur les déséquilibres mondiaux pourrait 
être considérable. Par exemple, selon des travaux 
du FMI (2005), accroître le ratio investissement/PIB
de 5 % supplémentaires sur les grands marchés 
émergents d’Asie de l’Est (Indonésie, Corée, 
Malaisie, Philippines et Thaïlande) réduirait le défi cit
américain des opérations courantes d’environ 0,75 % 
du PIB au bout de trois ans. Même si une augmentation 
de 5 % du ratio peut sembler importante, elle ne 
compenserait que la moitié environ du recul de 
l’investissement dans ces pays depuis 1996. De plus, 
une hausse du ratio investissement/PIB de 5 % 
dans les économies productrices de pétrole réduirait 
également le défi cit du compte de transactions 
courantes des États-Unis d’environ 0,75 % du PIB.

Pour réduire les déséquilibres mondiaux, il a 
également été préconisé d’accroître l’épargne privée 
aux États-Unis. Bien que diffi cile à mettre en œuvre, 
une augmentation de l’épargne privée pourrait avoir 
une incidence signifi cative. Par exemple, selon 
des travaux du FMI datant de 2005, une hausse 
permanente de 1 % du PIB du taux d’épargne national 
brut des États-Unis réduirait le défi cit courant des 
États-Unis à hauteur d’environ 0,5 % du PIB au bout 
de trois ans. Le débat actuel relatif à la réforme 
fi scale aux États-Unis fournit une excellente occasion 
de réformer le code des impôts en vue de favoriser 
l’épargne privée. 

Enfi n, il est préconisé d’accroître la consommation 
privée en Asie. Cela présente également quelques 
diffi cultés, mais les autorités pourraient prendre un 
certain nombre de mesures concrètes. Par exemple, 
étoffer les dispositifs sociaux (en particulier par la 
mise en place de services de santé, de systèmes 
de retraite et d’indemnisation du chômage) 
contribuerait à réduire la nécessité pour les ménages 

1 Pour une discussion de ce calcul, cf. Forbes (2005).
2 Remarques de Rodrigo de Rato, “Sustaining global growth and stability – The role of the IMF” à l’Université de Georgetown, Washington D.C. le 6 avril 2005.
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de se constituer une épargne de précaution. Laisser 
s’apprécier les taux de change sous-évalués réduirait 
le prix des importations, ce qui serait susceptible 
d’accroître la consommation. La libéralisation du 
secteur fi nancier, et en particulier le renforcement 
de la collaboration avec des institutions étrangères 
qui ont développé des produits fi nanciers plus 
avancés, pourrait conférer aux particuliers davantage 
de fl exibilité pour soutenir la consommation. Je ne 

recommanderais certes pas aux économies asiatiques 
d’accroître la consommation jusqu’à atteindre le 
niveau prévalant actuellement aux États-Unis, mais 
soutenir la consommation intérieure contribuerait 
non seulement à réduire en douceur les déséquilibres 
mondiaux, mais élément peut-être encore plus 
important, cela favoriserait une croissance plus 
équilibrée et réduirait les vulnérabilités aux 
évolutions de la demande extérieure.

Pour conclure, je citerai l’ancien président du Council of Economic Advisers, Herbert Stein, selon lequel un phénomène qui n’est 
pas soutenable ne dure jamais éternellement. Rudiger Dornbusch, économiste au MIT, a ajouté à cette réfl exion un commentaire 
un peu moins connu, prévenant ses étudiants qu’un phénomène non soutenable peut durer beaucoup plus longtemps que prévu 
mais que, une fois arrivé à terme, il peut cesser beaucoup plus vite qu’on ne s’y attendrait. Faute d’ajustements dans de brefs 
délais, le dénouement des déséquilibres mondiaux sera probablement beaucoup plus rapide que prévu. Dès lors, il faut espérer 
que les responsables politiques seront réceptifs aux principaux enseignements de la contribution de M. Issing. Le moment est 
venu d’agir et toutes les grandes régions du monde devraient s’y employer. À défaut, le dénouement des déséquilibres mondiaux 
actuels risque non seulement d’intervenir plus rapidement que prévu, mais il prendrait probablement un caractère plus chaotique 
et comporterait des coûts d’ajustement plus élevés pour l’économie mondiale.
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YI Gang
Sous-gouverneur
Banque populaire de Chine

C’est un honneur pour moi de participer à cette 
remarquable conférence. J’aimerais remercier les 
organisateurs de m’avoir invité et je remercie, en 
particulier, les nombreux collègues qui, tout au long
de cette conférence, ont adressé à la Chine de 
précieuses remarques et suggestions.

Fondamentalement, je suis d’accord avec les vues 
exprimées par Otmar Issing dans sa contribution. Il 
existe deux façons de considérer ces déséquilibres : 
l’une optimiste et l’autre pessimiste. Premièrement, 
si, comme l’indique M. Issing, la situation actuelle 
de déséquilibre est fondamentalement liée au jeu 
des forces du marché, la plus grande prudence 
s’impose pour tenter d’y remédier. Les déséquilibres 
actuels ne sont probablement soutenables que 
jusqu’à un certain point. Deuxièmement, il faut que 
le processus d’ajustement s’amorce dès maintenant. 
Troisièmement, le processus d’ajustement devrait 
être progressif, tant en ce qui concerne le taux 
d’épargne américain que les défi cits jumeaux
des États-Unis et le niveau élevé du taux d’épargne 
en Chine, etc.

Et tous ces ajustements ne seront pas tâche aisée. En 
termes de déséquilibres commerciaux, la situation 
actuelle résulte à l’évidence de la mondialisation et 
de la division internationale du travail. Certes, la 
Chine enregistre un excédent commercial. Toutefois, 
à l’exception de cette année, cet excédent est 
demeuré d’assez faible ampleur (moins de 2,5 % du 
PIB). En 2004, l’excédent du compte de transactions 
courantes de la Chine, tant en termes de montant que 
de part du total, s’est établi au cinquième rang mondial, 
juste après celui du Japon, de l’Allemagne, de la Russie 
et de l’Arabie Saoudite. La Chine enregistre un défi cit 
commercial vis-à-vis du Japon, de la Corée et des pays 
de l’ASEAN et un excédent commercial vis-à-vis des 
États-Unis et de l’Europe, ce qui refl ète clairement les 
effets de la division internationale du travail et de la 
mondialisation. De plus, il ressort de l’analyse de la 
composition des exportations de la Chine que plus de 
50 % des exportations sont le fait de multinationales 
et d’entreprises à capitaux étrangers. La plupart de 
ces investisseurs sont nos principaux partenaires 
commerciaux ; le recours au protectionnisme n’est 
pas une solution. Le confl it commercial actuel, 

qui concerne notamment le textile, ne  porte que 
sur moins de 1 % des exportations chinoises. Par 
conséquent, je pense que nous devrions examiner 
les structures fondamentales et les raisons de ces 
déséquilibres actuels, qui sont bien plus profondes 
que beaucoup ne le pensaient.

Il convient également de s’intéresser à la politique 
de change de la Chine. La plupart des observateurs 
estiment que ce sujet revêt une très grande 
importance. Je suis d’accord avec ce point de vue. 
Le 21 juillet 2005, la Chine a cessé de référencer le 
renminbi au dollar des États-Unis et mis en œuvre un 
régime de fl ottement administré avec rattachement à 
un panier de monnaies. De nombreux observateurs 
s’attendaient à une appréciation du renminbi 
supérieure à 2 %. Il a enregistré une hausse de 
2 % en juillet et a encore augmenté un peu depuis 
lors. En fait, le régime de change est plus important 
que le niveau du taux de change. Je pense que si 
l’on considère la récente vigueur du dollar des
États-Unis et le niveau du renminbi contre un panier 
de monnaies, l’ajustement réalisé est certainement 
bien supérieur. Le taux de change devrait, au bout du 
compte, être  fi xé par le marché. 

En réalité, les forces de marché sont à l’œuvre depuis 
le 1er janvier 1994, date à laquelle la Chine a unifi é 
son système de change. Selon les observateurs, 
cette mesure aurait provoqué une importante 
dépréciation du renminbi. En réalité, cela n’a pas 
été le cas. Jusqu’en 1993, la Chine avait un double 
système de change avec un taux de change offi ciel 
et un taux de marché. En 1993, le taux offi ciel 
du renminbi contre dollar était de 5,8 mais il ne 
concernait que 15 % des transactions. Le reste des 
transactions (85 %) s’effectuait au taux de marché. 
Le taux de marché du renminbi a atteint 8,5, 9, 10 
et même 11 RMB/USD en 1993. Ensuite, de 1994 
à 1996 environ, le renminbi s’est apprécié de 5 % 
contre dollar, puis il été rattaché au dollar lors du 
déclenchement de la crise asiatique. 

Après ce rappel historique, permettez-moi de dire 
que nous sommes bien conscients que le taux 
de change devrait être déterminé par le marché. 
Étant donné les gains de productivité, la forte 
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croissance du PIB et la montée en puissance de 
la Chine dans le commerce international, chacun 
semble anticiper une poursuite de l’appréciation 
du renminbi. Mais je voudrais souligner que sur 
le long terme, il convient également de tenir 
compte des faiblesses de l’économie chinoise, 
notamment du problème des créances douteuses, 
du défi cit public de sécurité sociale etc… Tous ces 
problèmes doivent être intégrés dans une analyse 
de la tendance à long terme du renminbi. Comme 
on a pu le constater dernièrement, les marchés ont 
réagi très calmement à la réforme du régime de 
change et les marchés à terme non livrables de 
Hong Kong et Singapour (NDF) ont convergé pour 
revenir de 4 000 à un niveau d’actuellement 2 500 
environ. Par conséquent, les marchés continuent 
d’anticiper une légère appréciation du renminbi 
mais une convergence a été observée s’agissant de 
l’ampleur probable de ce mouvement. De plus, en 
raison du relèvement progressif des taux d’intérêt 
récemment amorcé aux États-Unis, il existe 
actuellement un écart de taux d’intérêt entre la 
Chine et les États-Unis. Le taux des fonds fédéraux 
s’établit actuellement à 4 % et le taux correspondant 
pour le renminbi est de 1,2 %.

Le processus d’ajustement va assurément se 
poursuivre, mais il sera progressif. La Chine est un 
pays en développement et elle a indiscutablement 
un rôle à jouer pour remédier aux déséquilibres 
auxquels nous devons tous faire face. S’agissant de 
la politique macroéconomique interne de la Chine, 

l’accent est mis sur la demande intérieure plutôt que 
sur la demande extérieure, priorité étant donnée à 
la consommation, en particulier la consommation 
de services. Une attention croissante est accordée 
au développement des zones rurales plutôt qu’aux 
centres urbains en termes d’infrastructures 
éducatives, de santé et autres infrastructures 
(électricité, routes et distribution d’eau). Nos objectifs 
sont effectivement d’opérer un ajustement en ce 
sens, d’orienter nos efforts sur la demande intérieure 
et non d’enregistrer un excédent commercial. Nous 
voulons également faire respecter de façon plus 
rigoureuse le droit de la propriété intellectuelle 
et mettre en œuvre des normes plus strictes sur 
le marché du travail. En outre, nous allons essayer 
de mettre en place une assurance maladie pour 
les travailleurs ainsi que d’autres prestations. Nous
nous efforcerons également de renforcer 
l’environnement de marché. De plus, nous allons 
nous attacher à la protection de l’environnement et 
lui consacrer d’importants efforts. Vous avez pu noter 
que dans le cadre du onzième plan quinquennal 
chinois, fi gure l’objectif de réduction de 20 % environ, 
d’ici à 2010, de la consommation d’énergie par unité 
de PIB, ce qui est considérable. Cela signifi e que 
l’élasticité de la consommation d’énergie par rapport 
au PIB devrait revenir de 1,6 actuellement à 0,4.
Je suis personnellement optimiste en ce qui
concerne le processus d’ajustement. Je suis convaincu 
que si nous unissons nos efforts, nous parviendrons 
très probablement à un atterrissage en douceur et à 
une convergence.
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Roger FERGUSON
Vice-président

Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve

Pour présenter le panel suivant, je mettrai à profi t les 
enseignements de mon expérience professionnelle 
dans le secteur privé. En effet, chez McKinsey, nous 
organisions toujours les discussions en trois étapes : 
après un bilan de la situation, nous présentions les 
facteurs d’aggravation, et enfi n, nous proposions 
la solution.

En ce qui concerne la situation, un « consensus 
de Paris » semble s’être dégagé. Nous avons tous 
reconnu que les déséquilibres mondiaux ne sont 
pas soutenables au sens littéral du terme et qu’ils 
ne dureront pas éternellement. Si l’origine de ces 
déséquilibres n’a pas fait l’unanimité, un certain 
nombre de possibilités ont été évoquées, telles que 
les écarts de productivité entre économies et les taux 
de croissance relatifs, et je pense que chacun de nous 
peut se satisfaire de l’une ou l’autre de ces explications. 
Enfi n, une partie du « consensus » a porté sur le 
fait que, si la possibilité d’une résorption ordonnée 
des déséquilibres mondiaux n’a pas été écartée, 
l’on discerne toutefois clairement, au sein de cette 
assemblée, la crainte d’une correction désordonnée, 
d’un atterrissage brutal selon les modalités que nous 
avons tous évoquées.

Je souhaiterais apporter ma modeste contribution 
au « consensus de Paris » et, parallèlement, mettre 
en lumière certains travaux effectués par mes 
collègues du Système fédéral de réserve. Dans une 
étude récente intitulée “Currency crashes and bond 
yields in industrial countries” (Crises de change et 
rendements obligataires dans les pays industrialisés), 
Joseph Gagnon a passé en revue trente-six épisodes 
de crises de change survenus dans le monde au cours 
des vingt dernières années. Selon ses conclusions, 
jusqu’en 1985, lesdites crises n’ont pas provoqué 
de profondes perturbations ; ainsi, on n’a observé 
ni hausse spectaculaire des taux d’intérêt ni 
ralentissement spectaculaire de la croissance dans 
les économies industrialisées. Considérons une autre 
étude d’économistes du Système fédéral de réserve, 
intitulée “Financial market developments and economic 
activity during current account adjustments in industrial 
economies” (évolutions des marchés de capitaux 
et activité économique lors des ajustements des 

comptes courants dans les économies industrielles). 
Ses auteurs, Hilary Croke, Steven B. Kamin et 
Sylvain Leduc, n’ont guère trouvé d’éléments 
indiquant que la diminution des défi cits des comptes 
courants, du moins dans les pays industrialisés, 
s’accompagne de fortes dépréciations des monnaies 
et de récessions. Les travaux des experts du Système 
fédéral de réserve donnent donc des raisons d’affi cher 
un optimisme prudent.

Telle est donc la situation, qui fait l’objet de ce j’ai 
qualifi é de « consensus de Paris ». Nous devons 
maintenant nous pencher sur les « facteurs 
d’aggravation». Comme l’a précisé M. Noyer au début 
du colloque, la question de la stabilité fi nancière doit 
fi gurer en bonne place dans nos débats. Le premier 
de ces facteurs réside dans le fait que, au cours 
de la récente période de forte productivité et de 
mondialisation, les économies de marché émergentes 
ont été à l’origine de crises d’instabilité fi nancière, 
notamment en 1997 et 1998. Il s’est avéré que la 
rapide circulation des capitaux, bénéfi que pour les 
États-Unis, pouvait nuire à des économies dotées de 
cadres de politique économique ou institutionnels 
moins solides. L’instabilité en provenance des 
marchés émergents a pu, en retour, exercer une 
incidence négative sur les États-Unis. Nous avons 
également observé l’exemple plus surprenant du 
Japon, auquel M. Issing a fait allusion, qui illustre la 
possibilité du développement de l’instabilité à partir 
d’une économie industrialisée.

Le deuxième élément à prendre en compte, dans ce 
contexte de mondialisation et de forte productivité, est 
l’accroissement de la complexité de l’environnement 
institutionnel au cours des vingt dernières années. 
On en trouvera un exemple dans l’activité des fonds 
spéculatifs, qui a été évoquée précédemment avec 
l’affaire LTCM. La taille du secteur des fonds spéculatifs 
avoisine les 1 000 milliards de dollars. Pour certains, il 
est relativement opaque ; d’autres sont plus confi ants 
mais estiment néanmoins qu’il est trop important. 
Selon les données publiées par le secteur, il existe à 
l’heure actuelle quelque huit mille cinq cents fonds 
spéculatifs, d’une taille moyenne de 120 millions 
de dollars environ, ce qui correspond à la taille 
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d’une banque de petite ou moyenne dimension aux 
États-Unis. Par conséquent, aucun fonds individuel 
n’est susceptible de présenter une importance 
systémique. Néanmoins, même un secteur fragmenté 
présente des risques de comportements moutonniers 
et de forte corrélation des stratégies de ses membres. 
En outre, même si, en moyenne, un fonds spéculatif 
n’est pas de grande taille, la concentration des 
actifs dans le secteur constitue un problème en 
soi. De toute évidence, il convient d’envisager des
modifi cations institutionnelles.

Un troisième facteur d’aggravation est lié au fait que 
les porteurs de risques en dernier ressort relèvent 
de deux catégories. La première catégorie est celle 
des institutionnels, à savoir les sociétés d’assurance 
ou de réassurance. Le secteur de la réassurance, 
comme celui des fonds spéculatifs, peut paraître 
relativement opaque pour certains observateurs.
Le nombre de ces organismes est limité et ils sont bien 
réglementés, mais nombreux sont ceux qui estiment 
que la composition de leurs bilans et leur exposition 
aux risques manquent de lisibilité. L’autre secteur 
appelé à absorber les chocs en dernier ressort est 
celui des ménages. Des inquiétudes ont été exprimées 
au sein de cette assemblée concernant leur niveau 
d’endettement et leur degré de dépendance à l’égard 
du bas niveau des taux d’intérêt.

Le quatrième élément de complication, si l’on 
considère les déséquilibres mondiaux et leur 
résorption possible, a trait à l’émergence de 
nombreux produits nouveaux au cours des
vingt dernières années. Le marché des swaps sur 
défaillance est devenu un canal important de 
transfert des risques vers les bilans des agents se 
considérant les plus à même de les assumer. Cette 
évolution doit être considérée comme positive. 
Toutefois, certains observateurs ont exprimé des 
inquiétudes parce que beaucoup de ces nouveaux 
produits n’ont pas été testés en période de tensions 
importantes. La révision à la baisse de la notation 
de General Motors et de Ford aux États-Unis 
a certes constitué un test pour le marché des 
swaps sur défaillance. Ce dernier a bien réagi, 
mais cette dégradation ne représentait cependant 
qu’un test limité. Des produits plus exotiques 
sont également apparus au cours des dernières 
années, par exemple, les prêts immobiliers avec 
des mensualités ne couvrant que les intérêts, 
les prêts hypothécaires à amortissement négatif 
et les prêts hypothécaires à taux révisable et à 
mensualité modulable. Ces produits n’ont pas été 
testés dans une situation de modifi cation rapide 
de l’environnement macroéconomique et des 
taux d’intérêt susceptible de survenir en cas de 
correction brutale des déséquilibres.

Ces considérations nous ramènent toutes à ce panel, composé de personnalités éminentes. J’aimerais leur poser seulement 
trois questions. Premièrement, de manière générale, les politiques actuelles, ou d’autres pouvant raisonnablement être mises en 
œuvre, peuvent-elles renforcer à la fois la stabilité macroéconomique et fi nancière ? Deuxièmement, sous l’effet des modifi cations 
institutionnelles et de la politique économique intervenues depuis la fi n des années quatre-vingt-dix, la résistance des économies 
émergentes s’est-elle accrue face aux changements pouvant intervenir dans le cadre des inévitables ajustements de ces différents 
déséquilibres ? Ma troisième question se scinde en deux parties : les compétences en matière de gestion des risques de ces 
nouvelles institutions et de leurs contreparties ont-elles suffi samment évolué, et les institutions sont-elles préparées à faire face aux 
ajustements qui feront probablement partie du processus de résorption des différents déséquilibres que nous avons évoqués ?

Le panel remarquable qui a été réuni pourra peut-être répondre à ces questions. S’agissant des économies industrialisées, nos 
intervenants sont M. Dodge, gouverneur de la Banque du Canada, et M. Fukui, de la Banque du Japon. Pour les pays émergents, 
nous accueillons également deux éminentes personnalités :  Y.V. Reddy de la Banque de réserve de l’Inde et Zeti Akhtar Aziz de la 
Banque centrale de Malaisie. Enfi n, Jacob Frenkel, qui a exercé dans un passé récent de hautes responsabilités dans le domaine 
de la politique économique et monétaire et qui préside actuellement le Groupe des Trente, représentant ainsi à la fois les acteurs 
de la politique économique et le secteur privé. J’espère donc qu’il pourra nous faire bénéfi cier de ces deux points de vue.
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David DODGE
Gouverneur
Banque du Canada

Merci, Monsieur le Président. Aujourd’hui, j’aimerais 
vous entretenir de la façon dont les États et leur 
économie peuvent le mieux se prémunir contre les 
chocs et les déséquilibres économiques et profi ter des 
occasions qu’offre la mondialisation.

À mesure que la mondialisation s’intensifi e, un 
nombre grandissant de régions du globe prennent 
conscience des bienfaits apportés par l’ouverture 
des échanges et la libéralisation des mouvements 
de capitaux. Mais ce développement ne va pas 
sans une exposition accrue de chaque pays à des 
chocs extérieurs. Les économies ouvertes seront 
toujours secouées par des chocs de cette nature. 
La mondialisation croissante du système fi nancier 
donne également la possibilité à des déséquilibres de 
se créer et de persister longtemps. Ces déséquilibres 
sont toutefois appelés à se résorber d’eux-mêmes 
avec le temps si les mécanismes de marché ne sont 
pas entravés. Par contre, quand les politiques suivies 
empêchent ces mécanismes d’opérer un ajustement 
harmonieux, le risque d’assister à une correction 
désordonnée s’accentue.

L’expérience nous enseigne que dans un 
environnement où les chocs sont fréquents et les 
déséquilibres susceptibles de survenir, la clef de 
la survie — et de la prospérité — réside dans la 
fl exibilité. Et cette fl exibilité nous est fournie par 
le bon fonctionnement des marchés. Nos marchés 
nationaux des biens, des services, du travail et des 
capitaux doivent tous affecter les ressources avec 
effi cience. Il faut donc mettre en place des cadres qui 
permettent à nos marchés et à nos économies d’être 
aussi effi cients que possible. Ainsi, nous pourrons 
hausser au fi l du temps le niveau de vie des habitants 
de tous les pays.

Bien sûr, il est facile pour les économistes et les 
banquiers centraux de tenir un tel discours. Mais 
il est beaucoup moins aisé de forger le consensus 
politique qui aiderait les gouvernements à instaurer 
et à maintenir les mesures devant procurer à nos 
économies la fl exibilité voulue pour s’ajuster. Or, une 
partie de notre travail de banquier central consiste 
précisément à livrer l’analyse qui contribuera à 
obtenir ce consensus.

Permettez-moi de vous présenter brièvement les
cinq éléments qui me semblent essentiels à la création 
des conditions d’une fl exibilité de l’économie.

Politique monétaire

La politique monétaire est le premier de ces éléments. 
L’expérience acquise un peu partout dans le monde 
nous apprend que la meilleure contribution que la 
politique monétaire puisse apporter, afi n de favoriser 
la fl exibilité et la vigueur soutenue de l’économie, est 
l’arrimage des attentes d’infl ation à long terme. Au 
Canada, notre objectif est de garder le taux d’infl ation 
à 2 %, soit au point médian d’une fourchette cible 
qui va de 1 à 3 %. C’est un régime qui, à notre avis, a 
bien joué son rôle de stabilisateur macroéconomique. 
Cependant, que les banques centrales adoptent ou 
non des cibles d’infl ation explicites, le maintien de 
l’infl ation à un bas niveau constitue le moyen le 
plus effi cace dont elles disposent pour favoriser la 
croissance durable de la production et de l’emploi.

Régime de changes fl exibles

Le second élément indispensable à la fl exibilité, et qui 
forme un pivot de toute politique monétaire, est le 
choix du régime de change. Comme le Canada a choisi 
de se donner une cible d’infl ation, il s’est doté, par la 
force des choses, d’un régime de changes fl ottants, 
dont il est pratiquement le seul pays à posséder une si 
grande expérience. Ce régime nous sert d’amortisseur 
en transmettant dans les prix des signaux importants 
aux entreprises et aux consommateurs et en aidant 
l’économie canadienne à s’adapter aux fl uctuations 
de la demande et des cours mondiaux. Le taux de 
change réel s’ajustera toujours de manière à refl éter 
l’évolution de la conjoncture, cela coule de source. 
Mais amener ce processus d’ajustement à s’opérer 
par les mouvements du taux de change nominal 
plutôt que par l’infl ation ou la défl ation générale est 
une voie plus rapide et moins pénible. C’est pourquoi 
les efforts déployés par certains pays pour ralentir ou 
éviter les ajustements économiques requis en optant 
pour un régime de changes fi xes peuvent, au bout du 
compte, s’avérer contreproductifs.
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Politique budgétaire

Le troisième élément de la politique macroéconomique 
qui m’apparaît important pour assurer la croissance 
soutenue et la fl exibilité de l’économie est une 
politique budgétaire prudente. S’il est vrai que les 
besoins varient selon les circonstances, les budgets 
du gouvernement devraient toutefois suivre un 
sentier d’évolution soutenable, afi n que l’équilibre 
budgétaire puisse être atteint à long terme. Des 
défi cits persistants sapent la confi ance dans la 
capacité de l’État à respecter ses obligations. Ils font 
augmenter le coût des emprunts et peuvent exercer 
des tensions indues sur le secteur fi nancier, qui peut 
être contraint de fi nancer ces défi cits.

Quelques pays bénéfi cient sans doute de la marge 
de manoeuvre requise pour assouplir leur politique 
budgétaire, afi n de donner un élan à l’investissement 
et à la demande. À cet égard, certaines économies 
émergentes d’Asie, dont le ratio de la dette publique 
au PIB est faible, disposent de la latitude nécessaire 
pour soutenir la demande. Toutefois, en Amérique 
du Nord, en Europe et au Japon, la possibilité que 
la politique budgétaire puisse stimuler la demande 
semble très limitée, vu les niveaux d’endettement 
actuels de la plupart des pays de ces régions et les 
exigences croissantes que la population vieillissante 
imposera au secteur public. À moins que les ratios 
de la dette publique au PIB ne soient abaissés avant 
que la pression exercée par le vieillissement se fasse 
sentir, les gouvernements de nombreux pays seront 
confrontés à une tâche douloureuse : réduire les 
services ou augmenter les impôts, ou les deux.

Dans le contexte d’une politique budgétaire 
prudente, il convient surtout de chercher à améliorer 
l’infrastructure de l’économie de façon à pouvoir 
soutenir la capacité de production, tout en répondant 
aux besoins sociaux grandissants, au moment où la 
population active commence à diminuer.

Politiques structurelles

Ces observations m’amènent à mon quatrième 
élément, c’est-à-dire au choix de politiques 
structurelles microéconomiques adéquates, et 
j’insiste sur le mot « adéquates ».

Nous devons tous prendre des dispositions afi n 
d’accroître la fl exibilité de nos marchés du travail. 

L’évolution démographique à long terme nous 
impose, par exemple, de trouver les moyens 
d’accéder au souhait des travailleurs plus âgés qui 
désirent demeurer au sein de la population active. 
Les ministres des Finances du G 7 le répètent 
depuis leur réunion de février 2004 à Boca Raton, 
en Floride ; cependant, beaucoup reste à faire. Pour 
certains pays, il serait utile de mettre en place des 
mesures de protection sociale propres à bonifi er les 
régimes publics de pension et d’assurance maladie, 
de sorte que leurs citoyens ne se sentent pas forcés de 
constituer une épargne excessive par précaution.

Si nous, banquiers centraux, croyons en l’importance 
vitale d’établir des marchés des biens, des services et du 
travail qui soient effi cients, il n’est pas de notre ressort 
de formuler des politiques en ce sens. L’amélioration 
des marchés fi nanciers, toutefois, relève bien de 
notre compétence et forme le cinquième élément de 
fl exibilité de mon allocution. Je conclurai donc par 
quelques remarques sur le sujet.

Marchés fi nanciers effi cients

Je n’ai pas besoin de vous convaincre de la 
contribution déterminante des marchés fi nanciers 
nationaux pour augmenter la fl exibilité de 
l’économie quand l’effi cience est au rendez-vous.
Les marchés qui fonctionnent bien sont 
indispensables à une répartition effi cace des 
capitaux d’investissement. Ils jouent également 
un rôle crucial auprès des ménages en permettant 
aux plus jeunes d’emprunter sur leur revenu 
futur et aux moins jeunes d’épargner pour leur 
retraite. En outre, les marchés nationaux effi cients 
interagissent bien sûr avantageusement avec les 
marchés internationaux.

Les crises fi nancières qui ont secoué les marchés 
émergents au cours de la dernière décennie nous 
ont appris que, pour qu’il soit résilient, un système 
fi nancier national doit reposer sur trois piliers : 
un régime de réglementation prudentielle bien 
développé ; des politiques qui encouragent la 
concurrence entre les joueurs du marché fi nancier ; 
une surveillance de la conduite des acteurs du 
marché de nature à renforcer la transparence et 
l’effi cience.

La réglementation prudentielle vise plus largement à 
veiller à ce que les banques et les autres institutions 
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fi nancières soient conscientes des risques
qu’elles prennent et à ce qu’elles constituent des 
provisions en ce sens. Elle permet d’autre part aux 
autorités, à un niveau systémique, de recueillir 
de l’information, d’harmoniser les incitations
et d’appliquer les mesures correctives qui s’imposent 
pour contrer les menaces qui pèsent sur la
stabilité systémique.

L’objectif poursuivi par une politique qui favorise 
une concurrence réelle est de promouvoir le 
maximum d’effi cience et d’innovation à l’intérieur 
des marchés fi nanciers. Il est important que nous, 
dirigeants de banques centrales, fassions ce qui est 
en notre pouvoir pour développer la concurrence 
sur nos marchés entre les institutions nationales
et étrangères.

Enfi n, la leçon que nous avons tirée d’expériences 
amères, c’est que la transparence est une condition 
générale au bon fonctionnement des marchés des 
titres de dette et des actions. La surveillance adéquate 
de la conduite des acteurs du marché est primordiale. 
Les banquiers centraux doivent inciter les autorités 
de réglementation à adopter les mesures appropriées 
— et je dis bien « appropriées » et non « exagérées » —
à ce titre.

Dans tous les cas, on devrait constamment s’employer 
à accroître l’effi cience du système fi nancier. C’est un 
défi  que nous devons aussi relever au Canada, au 
moment où nous examinons la structure de notre 
système bancaire et l’effi cacité de nos marchés
de capitaux.

Jusqu’ici, ce colloque nous a donné l’occasion 
d’entendre des arguments convaincants et utiles. 
Je suis persuadé que le reste des exposés nous en 
réserve d’autres. Certains des plus grands esprits 
que compte notre discipline s’appliquent à étudier 
les implications de la mondialisation ainsi que les 
politiques visant à y répondre.

Lorsqu’on tente de comprendre notre monde 
en mutation et de s’y adapter, il importe de ne 
pas oublier que les échecs du passé résultent 
généralement de notre inaptitude — ou de notre refus 
— de poser des assises solides. À l’instar de Voltaire,
« il faut cultiver notre jardin », mais avec des politiques 
monétaires, budgétaires et structurelles saines et des 
marchés fi nanciers effi cients. Si nous réussissons à 
jeter des bases fortes dans nos pays, nous serons plus à 
même de gérer les brusques variations des mouvements 
de capitaux et les chocs inévitables qui restent 
indissociables de notre économie mondialisée.
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Toshihiko FUKUI
Gouverneur
Banque du Japon

La mondialisation se présente sous différentes 
formes qui ont des implications importantes pour 
la détermination de nos politiques. J’aimerais 
commencer ma contribution par une réfl exion sur 
les déséquilibres liés à la mondialisation, du point 
de vue de l’épargne et de l’investissement à l’échelle 
mondiale. Je dois dire que l’attention récemment 
accordée à ce sujet concerne un aspect important 
de la situation de l’économie mondiale actuelle. 
Parallèlement, je dois mettre en garde contre la 
tentation d’aller trop loin dans cette direction.

Le risque consiste à exagérer l’importance des 
forces économiques à l’œuvre à long terme, telles 
que la démographie et les étapes du développement 
économique, comme facteurs des déséquilibres 
mondiaux. Cela peut mener à la conclusion que les 
déséquilibres liés à l’épargne et à l’investissement 
constituent un état de fait et ne peuvent pas être 
facilement traités par les politiques. Le fatalisme 
d’une telle approche est contre-productif.

Je conviens que les déséquilibres mondiaux 
refl ètent des tendances économiques de long terme. 
Cependant, cela implique seulement qu’il n’existe 
pas de voie de sortie rapide. En raison précisément 
de la nature à long terme du problème, nous avons 
besoin de politiques et d’engagements à long terme. 
Les déséquilibres mondiaux ne peuvent continuer à 
s’accroître indéfi niment. Les politiques peuvent aider 
à renverser la tendance et elles peuvent également 
prévenir, ou tout au moins atténuer, les problèmes 
graves susceptibles de survenir lors de la phase de 
transition vers un monde plus équilibré.

Ce processus relève de la responsabilité partagée de 
la communauté internationale. Comme nous l’avons 
affi rmé à de nombreuses reprises, les États-Unis 
doivent poursuivre leurs efforts en vue d’augmenter 
leur épargne et de diminuer leur consommation, 
notamment en réduisant leur défi cit budgétaire. 
L’Europe et le Japon doivent intensifi er leurs efforts 
de réformes structurelles afi n de renforcer leur 
potentiel de croissance. D’autres régions du monde 
ont également un rôle à jouer. L’Asie émergente peut 
investir une plus grande partie de son épargne, qui 
inonde actuellement les États-Unis, dans d’autres 
pays. Les politiques les plus propices à cet effet 

consistent à libérer les forces de marché, par la 
déréglementation et la libéralisation, et à renforcer 
les infrastructures de marché. Les pays producteurs 
de pétrole doivent également investir leurs profi ts 
exceptionnels dans des projets engageant l’avenir.

Les caractéristiques de l’épargne et de 
l’investissement mondiaux attirent notre attention
sur les fl ux fi nanciers qui sont derrière ces 
déséquilibres. Du point de vue des banques centrales, 
les aspects fi nanciers des déséquilibres revêtent des 
implications pratiques considérables. Nous savons 
tous que, en termes de balance des paiements, un 
défi cit des comptes courants sera couvert, d’une façon 
ou d’une autre, par des fl ux de capitaux. Cependant, 
ce processus de compensation n’est pas instantané. 
Il implique un grand nombre de transactions, 
souvent énormes et complexes. Dans le même 
temps, les forces économiques réelles interagissent 
avec les forces fi nancières. La causalité est à double 
tranchant. Cependant, je ne m’engagerai pas dans 
ces considérations aujourd’hui. Je remarquerai 
simplement que les fl ux internationaux de capitaux 
constituent des éléments fondamentaux de soutien et 
d’amplifi cation des déséquilibres mondiaux.

À cet égard, il existe un cliché assez répandu 
concernant le fi nancement du défi cit américain des 
transactions courantes par les autorités monétaires 
asiatiques. On affi rme souvent que l’achat de bons 
du Trésor américain par les autorités monétaires 
asiatiques constitue le lien entre la surabondance 
d’épargne en Asie et la pénurie d’épargne aux 
États-Unis. En corollaire, nombreux sont ceux 
qui s’inquiètent du risque d’un affaiblissement du 
système fi nancier mondial si l’Asie cesse d’acheter 
des bons du Trésor.

Cette opinion a le défaut de ne considérer que le 
solde « net » des fl ux de capitaux. Par conséquent, elle 
ne prend pas pleinement en compte la dynamique et 
les risques potentiels des fl ux de capitaux mondiaux. 
Nous constatons effectivement d’importants achats 
de bons du Trésor par des autorités étrangères. 
Cependant, les achats offi ciels ne représentent qu’une 
partie d’un tout. Que constatons-nous en prenant un 
peu de recul et en observant dans leur globalité les 
fl ux de capitaux entrant et sortant des États-Unis ?
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Les fl ux de capitaux privés en provenance des 
États-Unis et à destination du reste du monde ont 
été soutenus. Ils ont également été rentables. La 
rentabilité des investissements directs américains 
à l’étranger est deux fois plus importante que 
celle des investissements directs aux États-Unis.
Si nous tenons compte également des fondamentaux 
économiques favorables des économies de marché 
émergentes et de la tendance générale en faveur de 
la « quête du rendement », il n’est pas étonnant de 
constater une croissance des investissements bruts 
des États-Unis vers le reste du monde, et vers les 
économies émergentes en particulier.

Dans le même temps, les fl ux de capitaux privés en 
provenance d’Asie et à destination des États-Unis ont 
nettement augmenté, parallèlement aux fl ux offi ciels. 
Ces investissements aux États-Unis portent sur des titres 
de créance, assortis de risques relativement faibles et 
de rendements modérés. Mon ami Andrew Crockett 
a décrit cette situation de la façon suivante : « l’Asie 
exporte des capitaux sûrs et importe des capitaux à 
risque ». Il y a certainement une bonne raison pour 
laquelle les capitaux asiatiques ne sont pas investis dans 
des entreprises asiatiques apparemment rentables.

La combinaison de fl ux de capitaux dynamiques, à 
l’entrée comme à la sortie, est une arme à double 
tranchant. D’un côté, en raison de l’importance 
même de ces fl ux, il est plus facile que par le passé 
de s’adapter et de supporter des déséquilibres 
mondiaux accrus. Cela nous donne plus de temps 
pour engager des actions correctives. D’un autre 
côté, rien ne garantit la stabilité des fl ux de capitaux. 
Les fl ux de capitaux privés sont extrêmement 
sensibles aux changements d’anticipations des 
marchés. Les innovations fi nancières et l’émergence 
de nouveaux types d’investisseurs, tels que les 
fonds spéculatifs, peuvent exacerber ces tendances. 
Plus les fl ux sont importants, plus l’incidence de 
leur retournement est importante.

C’est pourquoi nous entendons souvent des appels au 
renforcement des réglementations afi n de limiter les 
transactions de capitaux à caractère spéculatif. Des 
mesures offi cielles peuvent être justifi ées, notamment 
dans le cas des économies émergentes où les systèmes 
fi nanciers ne sont pas aussi résistants que ceux des 
économies avancées. Nous devons toutefois faire 
preuve de prudence. Les réglementations qui sont 
effi caces pour éviter la spéculation peuvent également 
être effi caces pour asphyxier les marchés. Nous devons 

également tenir compte du fait que les réglementations 
peuvent engendrer des distorsions. Comme on dit : 
« on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre ». 
Si nous voulons continuer à profi ter des avantages de 
l’accroissement des fl ux de capitaux, il me semble qu’il 
faut être pragmatique et se préparer à affronter toutes 
les conséquences indésirables.

Comme je l’ai déjà dit, plus les fl ux de capitaux 
sont importants, plus l’environnement se montre 
indulgent à l’égard des facteurs d’instabilité, tels que 
les déséquilibres externes, les bulles des prix d’actifs 
et l’accumulation d’investissements ineffi caces. 
Les marchés sont extrêmement indulgents lorsque 
les choses vont bien. En revanche, la sanction des 
marchés est impitoyable lorsque les choses tournent 
mal. Le retournement brutal et massif des fl ux de 
capitaux est un évènement peu probable, mais il 
entraîne des dégâts lorsqu’il se produit.

Nous avons fait l’expérience d’un certain nombre 
d’épisodes de ce genre, et notamment en Asie. 
Nous avons appris que les faiblesses de l’économie 
engendrent souvent des crises fi nancières. En
eux-mêmes, les déséquilibres mondiaux et les fl ux de 
capitaux peuvent amplifi er, mais non pas être la cause 
première de l’instabilité. En revanche, les maillons 
faibles des systèmes économiques et fi nanciers 
sont souvent le résultat de nos propres erreurs de 
stratégie. Par conséquent, il est important de mener 
une politique macroéconomique crédible afi n de 
stabiliser les anticipations des marchés. Par ailleurs, 
il serait utile de procéder à des exercices de simulation 
de crise « grandeur nature » afi n d’examiner les 
vulnérabilités potentielles et de corriger les erreurs 
éventuelles dans les meilleurs délais.

Avant de conclure, je voudrais brièvement attirer 
l’attention sur les défi s essentiels, liés à la politique 
conjoncturelle, auxquels sont confrontées à la fois les 
économies en défi cit et en excédent. Comme je l’ai dit 
au début de mon propos, la communauté internationale 
partage la responsabilité du rééquilibrage de l’économie 
mondiale. Nous devons agir sans provoquer par 
inadvertance des fl ux fi nanciers destructeurs.

L’évolution des taux d’intérêt à long terme aux
États-Unis constitue l’une des questions
fondamentales. En effet, le faible niveau de ces taux 
d’intérêt est le facteur qui permet de supporter les 
déséquilibres sans créer d’instabilité sur les marchés 
de capitaux internationaux. Telle est la situation 
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qualifi ée de « déséquilibre stable ». Plusieurs facteurs 
affectent la dynamique des taux d’intérêt, comme en 
attestent les débats incessants sur ce sujet complexe. 
À mon avis, cependant, les anticipations d’infl ation 
constituent les déterminants les plus importants 
de cette dynamique. Une augmentation sensible 
des taux d’intérêt à long terme, déclenchée par 
des anticipations de hausse de l’infl ation, pourrait 
provoquer l’effondrement du système fi nancier 
mondial. Par conséquent, le défi  de plus en plus 
important auquel doivent faire face les États-Unis 
est de contenir les anticipations d’infl ation et d’éviter 
une trop forte volatilité des taux d’intérêt, afi n de 
maintenir un environnement facilitant l’ajustement 
ordonné des déséquilibres.

Pour être juste, il faut aussi que les autorités d’Asie 
et des autres économies émergentes prennent 
en considération le sentiment des investisseurs.
Afi n d’ancrer les anticipations des marchés, les 
politiques structurelles sont essentielles, en 
plus de politiques macroéconomiques crédibles. 
Les autorités doivent reconnaître que les problèmes 
structurels de l’économie sont toujours surveillés par 
les marchés et peuvent à tout moment engendrer 
des turbulences dans les fl ux de capitaux. Les 
autorités doivent poursuivre leurs efforts de réforme. 
C’est seulement de cette façon qu’elles pourront 
inverser, en toute sécurité, les fl ux d’épargne 
excédentaires et accélérer l’investissement et la 
consommation intérieurs.
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C’est un honneur pour moi d’être ici pour discuter 
des questions relatives aux déséquilibres mondiaux, 
aux fl ux de capitaux et à la stabilité fi nancière et 
je voudrais remercier la Banque de France de son 
invitation à participer à ce colloque international 
« Productivité, compétitivité et globalisation ». 
La globalisation n’est pas un phénomène nouveau, 
mais au fi l du temps, on a assisté à des modifi cations 
importantes de la forme et de la nature de ce processus. 
Les manifestations initiales de la mondialisation, 
sous forme d’échanges commerciaux et de fl ux 
d’investissement transfrontières, ont été suivies par 
la mondialisation des entreprises et, au cours de la 
décennie écoulée, par celle des fl ux fi nanciers. Ce 
phénomène ne se limite plus au commerce et aux 
investissements directs, il inclut également la libre 
circulation des capitaux. Cette évolution a entraîné de 
nouveaux risques, avec des implications importantes 
même pour les économies les plus développées.

Certes, les déséquilibres mondiaux actuels existent 
depuis quelques années, mais c’est l’accroissement 
récent des risques, tant pour les économies 
nationales qu’au plan mondial, qui constitue un 
sujet d’inquiétude croissante. Tout d’abord, des 
déséquilibres internes se sont accumulés dans 
plusieurs économies importantes. La faiblesse 
des taux d’intérêt a conduit à prendre des risques 
accrus : cela s’est traduit par une augmentation de 
l’endettement des ménages, des défi cits budgétaires 
élevés et une hausse des prix des actifs. En second 
lieu, ces évolutions ont été aggravées par des prix 
de l’énergie plus élevés que prévu. Cette situation a 
non seulement engendré des tensions infl ationnistes 
supplémentaires, mais elle a également contribué à 
une aggravation des défi cits des comptes courants des 
économies importatrices de pétrole, suscitant ainsi un 
resserrement monétaire. On peut dès lors s’attendre 
à une nouvelle accumulation d’entrées de capitaux 
dans la mesure où les différentiels de taux d’intérêt 
entre les États-Unis et d’autres parties du monde vont 
encore s’élargir. Ce sont les effets conjugués de ces 
nouvelles tendances qui accroissent les risques pour la 
stabilité fi nancière internationale. Le défi  auquel nous 
devons faire face consiste à susciter un ajustement 
mondial sans menacer la stabilité du système 
fi nancier international. Cependant, l’environnement 
macroéconomique actuel, caractérisé par des prix de 

l’énergie élevés, par la hausse des taux d’intérêt et par 
l’accroissement potentiel des fl ux fi nanciers, rend ce 
défi  d’autant plus diffi cile à relever.

La communauté internationale connaît déjà la 
solution au problème constitué par les déséquilibres 
mondiaux. Il existe trois principaux canaux 
d’ajustement : la demande globale, les prix et les taux 
de change. Bien qu’il n’y ait pas de consensus sur les 
rôles respectifs de ces trois variables, ni sur l’étendue 
de la responsabilité de chacun des membres de la 
communauté internationale, l’objectif accepté par 
tous consiste en un ajustement en bon ordre avec 
des coûts réduits au minimum.

Auparavant, lorsque les fl ux commerciaux dominaient 
le processus de mondialisation, la correction des 
déséquilibres était généralement progressive. Même si 
l’incidence des chocs liés au commerce comportait un 
coût pour les économies nationales, l’évolution de la 
situation était également plus prévisible, fournissant 
ainsi une base pour mettre en œuvre des stratégies 
appropriées afi n de gérer et de faciliter l’ajustement. 
En revanche, l’environnement international actuel 
est dominé par des fl ux fi nanciers qu’aucun cadre 
réglementaire ne peut régir. 

En effet, ces fl ux fi nanciers hautement volatils sont 
devenus une caractéristique permanente du système 
fi nancier international. Le défi  consistant à restaurer 
le calme sur les marchés de capitaux ne concerne 
plus uniquement les petites économies émergentes 
mais également les économies plus importantes. Si 
les ajustements apportés aux déséquilibres mondiaux 
sont inattendus ou désordonnés, la volatilité des 
fl ux de capitaux risque d’aggraver les effets de ce 
processus sur l’économie mondiale.

La crise fi nancière en Asie de l’Est a montré que, 
dans certaines conditions, les marchés de change 
et les marchés de capitaux ne se stabilisent pas 
d’eux-mêmes. Cette crise a représenté pendant près 
de deux ans une expérience sans précédent pour le 
système fi nancier mondial. Au cours de cette période, 
on a assisté à des vagues d’ajustement brutales et 
spectaculaires des taux de change et des prix d’actifs à 
l’origine d’un ralentissement économique de grande 
ampleur. Les intervenants précédents ont déjà 
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souligné que, lors des retournements de tendance, 
des ajustements excessifs peuvent se produire sur 
les marchés de capitaux et entraîner à leur tour des 
perturbations et des bouleversements du système 
fi nancier et de l’économie. 

Les marchés de capitaux sont censés trouver 
leur propre équilibre. En cas de perturbations, le 
système fi nancier devrait être intrinsèquement 
capable de rétablir cet équilibre. Cependant, dans 
un environnement instable, la réalité est bien 
différente : c’est même le contraire qui se produit, le 
déséquilibre se propageant avec une vitesse et une 
force généralement irrésistibles. Lors de la gestion 
des retournements, la vulnérabilité de l’économie aux 
ajustements désordonnés est accrue, en particulier 
lorsqu’il y a eu une accumulation considérable de 
déséquilibres internes. Il n’existe donc pas de solution 
à court terme. L’ajustement doit reposer sur tout un 
ensemble d’évolutions, associant la demande, les prix 
et les taux de change. 

J’ai confi ance dans le rôle potentiel que peut jouer l’Asie 
dans le processus d’ajustement au niveau mondial. Ce 
continent représente plus de la moitié de la population 
du globe et plus de 25 % de l’économie mondiale. Les 
prévisions de croissance pour l’ensemble de cette zone 
sont 1,5 fois plus élevées que la moyenne mondiale. 
Auparavant, ces performances économiques élevées 
étaient liées à une croissance tirée par les exportations 
et par l’investissement. Au cours de la décennie 
écoulée, une plus grande attention a été accordée aux 
sources internes de la croissance : l’accent a davantage 
été mis sur le rôle de la consommation. Comme il 
s’agit d’une zone enregistrant un taux d’épargne élevé, 
il est possible de réduire ce taux sans accroître les 
risques pour l’économie. La consommation privée a 
progressé, passant de 77 % de la demande intérieure 
en 1995 à près de 85 % actuellement, chiffre qui devrait 
atteindre 90 % dans une décennie. Cette tendance 
est renforcée par l’intensifi cation du commerce 
intra-régional, qui a considérablement augmenté 
au cours des cinq dernières années et représente 
maintenant un tiers du commerce total de la région. 
Pour mon pays, la Malaisie, 60 % du commerce 
s’effectue avec d’autres pays asiatiques. Globalement, 
le marché intérieur en Asie prend de l’importance, avec 
des effets bénéfi ques réciproques sur les économies de 
la région. Ce rééquilibrage de la croissance mondiale, 
s’ajoutant à la poursuite de l’augmentation des 
revenus, est susceptible de contribuer à l’ajustement 
des déséquilibres mondiaux. 

Sur le plan fi nancier, les fl ux d’investissement 
intra-asiatiques tendent également à s’accroître. Ces 
fl ux, qui sont à la fois des investissements directs 
et des investissements de portefeuille, se traduisent 
par le réinvestissement dans la région d’une partie 
de l’excédent de fonds disponibles. La mise en 
place récente des « fonds obligataires asiatiques » 
(Asian Bond Funds), ainsi que les initiatives visant 
à développer les marchés fi nanciers régionaux, 
renforcent également cette tendance au recyclage de 
l’épargne régionale pour fi nancer l’activité productive 
au sein de la région. Par ailleurs, le développement 
des marchés de capitaux domestiques, notamment les 
marchés fi nanciers, s’accélère en Asie. En Malaisie, 
le fi nancement par recours au marché, auparavant 
négligeable, représente maintenant 80 % du PIB. 
Les efforts engagés, au niveau tant national que 
régional, pour développer la profondeur, la liquidité 
et l’infrastructure des différents marchés fi nanciers 
commencent à donner des résultats positifs. Les 
membres de l’Executives’ meeting of East Asia and 
Pacifi c central banks (Forum des responsables des 
banques centrales et des autorités monétaires de la 
région Asie de l’Est-Pacifi que — EMEAP) ont joué 
un rôle de catalyseur pour promouvoir la demande 
d’investissement sur les marchés obligataires de la 
région : en 2003, ils ont mis en commun dans le 
fonds obligataire asiatique des réserves de change 
à hauteur d’un milliard de dollars, pour les investir 
en obligations souveraines et quasi-souveraines 
libellées en dollars émises par des pays asiatiques. 
En décembre 2004, les membres de l’EMEAP ont de 
nouveau mobilisé deux milliards de dollars comme 
capital de départ pour le « fonds obligataire asiatique 2 ». 

À l’heure actuelle, la zone asiatique est globalement 
mieux en mesure de gérer les crises fi nancières. 
Les sources de la croissance sont plus équilibrées 
entre demande extérieure et intérieure et ont été 
renforcées par des fondamentaux macroéconomiques 
plus solides. Les réformes fi nancières entreprises, 
notamment depuis la crise, ainsi que le renforcement 
des dispositifs de réglementation et de surveillance 
et l’accélération du développement du marché des 
capitaux, ont renforcé l’effi cacité et la résistance du 
système fi nancier de cette région. L’accroissement 
de la diversifi cation du secteur fi nancier permet 
également de mieux répondre à l’évolution des 
structures économiques des pays de la zone. Les 
réserves de change sont maintenant plus solides et 
les taux de change plus fl exibles. Au niveau régional, 
il existe également une coopération accrue, incluant 
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notamment des efforts communs pour accroître 
la surveillance et pour favoriser le renforcement 
du commerce et des fl ux d’investissement 
intra-régionaux. Toutes ces évolutions ont contribué 
à intensifi er l’intégration économique et fi nancière 
régionale en Asie.

Une leçon importante se dégage de la crise fi nancière 
en Asie de l’Est : la libéralisation du compte de 
capital ne doit s’effectuer que lorsque les dispositifs 
institutionnels et le cadre réglementaire et juridique 
appropriés sont en place afi n de tirer le profi t maximum 
de la mondialisation, mais aussi pour être mieux en 
mesure de gérer la vulnérabilité accrue liée à l’insertion 
dans l’économie mondiale. Ces conditions préalables 
doivent également être renforcées par l’augmentation 
des capacités et la consolidation de l’infrastructure 
fi nancière nationale. Il est tout aussi important de 
disposer d’un mécanisme de surveillance afi n de 
suivre et de comprendre les évolutions intervenant 
aux niveaux macro et microéconomique en vue 
d’adopter de façon précoce des stratégies appropriées 
de prévention et d’endiguement. L’existence d’un 
système de gestion des risques au niveau national 
est, en effet, indispensable. Les autorités nationales 
doivent également disposer d’instruments adéquats 
afi n de pouvoir anticiper les évolutions.

Les ajustements des économies asiatiques en termes 
d’accroissement de la demande intérieure, de hausse 
des prix et d’appréciation des devises se produiront 
certainement de façon progressive, afi n d’éviter 
de déclencher des perturbations économiques et 
une instabilité fi nancière. Certains intervenants 
ont indiqué aujourd’hui que les ajustements de 
taux de change fourniraient une solution plus 
rapide aux déséquilibres mondiaux, mais cela ne 

tient pas compte de la dynamique des marchés de 
change. Rien ne garantit que ces ajustements se 
produiront de façon ordonnée et qu’ils aboutiraient 
à une allocation effi cace des ressources au niveau 
mondial. Des ajustements sont en cours s’agissant 
de la demande globale et peuvent contribuer à 
un rééquilibrage de la croissance mondiale. La 
demande intérieure augmentant, le taux d’épargne 
a diminué en proportion. La préférence domestique 
progresse également par le biais de la hausse des 
investissements intra-régionaux. Cependant, des 
inquiétudes subsistent : pendant que ces ajustements 
structurels se produisent, des évènements ou des 
évolutions spécifi ques risquent de déclencher une 
instabilité sur les marchés de capitaux internationaux 
lors de la période de transition.

Un problème fréquemment évoqué est celui de la 
soutenabilité du fi nancement du défi cit des comptes 
courants, notamment aux États-Unis. On a souligné 
que l’Asie, région disposant d’un excédent d’épargne, 
et plus récemment, le Moyen-Orient, ont réinvesti ces 
fonds dans les économies industrielles, notamment aux 
États-Unis. Mais que se passerait-il si cette tendance 
s’inversait ? Toute modifi cation de la demande d’actifs 
libellés en dollars dépendrait de la disponibilité d’autres 
investissements et toute modifi cation de l’appétence 
pour le risque de l’existence de possibilités de 
rendements plus élevés. Il est également nécessaire de 
distinguer dans quelle mesure ces facteurs affecteraient 
la demande du secteur public et du secteur privé pour 
les instruments fi nanciers étrangers. Cependant, ce 
sont les stratégies et les évolutions des économies 
bénéfi ciant de ces fl ux fi nanciers qui seraient 
déterminantes non seulement pour le climat des 
investissements mais aussi pour préserver la stabilité 
des marchés de capitaux et de l’économie.

En conclusion, j’aimerais faire une remarque en me plaçant du point de vue des petites économies de marché émergentes.
Le processus de globalisation doit être géré à l’avantage réciproque de toutes les nations. Cela implique d’avoir un système 
fi nancier international adapté à tous les membres de la communauté internationale et permettant à toutes les économies, petites 
et grandes, de participer à ce processus. Alors que le débat relatif aux ajustements globaux nécessaires pour gérer les risques liés 
aux déséquilibres mondiaux s’est centré sur les économies les plus importantes, il convient de reconnaître que leur impact est 
beaucoup plus marqué et a une portée beaucoup plus considérable pour les petites économies. Dans un environnement dominé 
par les fl ux de capitaux, le degré de résistance, mais aussi la taille et le niveau de développement présentent de l’importance. 
Nous avons donc besoin d’un système qui permette une croissance plus équilibrée de l’économie mondiale. En raison de la nature 
même de ce défi , seuls les efforts collectifs de la communauté internationale et des différentes économies peuvent apporter 
une solution durable et soutenable.
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Je remercie la Banque de France de m’avoir invité 
à ce colloque international sur la productivité, la 
compétitivité et la globalisation et de me donner ainsi 
l’occasion de partager avec vous mon point de vue sur 
la stabilité fi nancière. J’aborderai dans mon exposé 
les possibles implications des déséquilibres mondiaux 
pour les économies de marché émergentes, en 
m’attachant plus particulièrement au cas de l’Inde.

Si les économies en expansion rapide sont 
généralement regroupées sous l’appellation commune 
d’« économies de marché émergentes » 1, certains 
de leurs principaux indicateurs macroéconomiques 
présentent des différences importantes. Tandis 
que certaines économies de marché émergentes 
affi chent un excédent de leur balance des paiements 
courants (comme la Chine, la Fédération de Russie, 
la Corée du Sud, le Venezuela, la Malaisie, Taiwan 
et le Brésil), d’autres accusent un défi cit (c’est le cas 
de la Turquie, de la Hongrie, de l’Afrique du Sud, du 
Mexique, de l’Inde et de la République tchèque), les 
chiffres pouvant varier d’un défi cit de 20 milliards de 
dollars à un excédent de 69 milliards de dollars. Par 
ailleurs, si le taux d’épargne de certaines économies 
émergentes oscille entre 9 % et 43 % de leur PIB, 
ce ratio a progressé et largement rattrapé celui des 
pays industrialisés dans la plupart des économies 
émergentes, notamment en Chine, en Malaisie et en 
Russie. De même, certaines économies émergentes 
enregistrent un excédent budgétaire (la Russie), 
tandis que d’autres (la Turquie, l’Inde, les Philippines, 
l’Argentine et plusieurs autres encore) font état d’un 
défi cit. Enfi n, si l’activité dans certaines économies 
émergentes comme l’Inde est essentiellement tirée 
par la demande intérieure, d’autres sont largement 
dépendantes de leurs exportations pour maintenir 
leur croissance, et le poids de leurs exportations de 
biens et de services varie dans une fourchette de 
15 % à plus de 120 % du PIB. Il est utile de noter 
que certaines économies émergentes sont des 
exportateurs nets de pétrole, tandis que d’autres sont 
des importateurs nets.

Aussi, compte tenu de la diversité de leur nature, 
de leur situation macroéconomique et de leur cadre 

de politique économique, on ne peut considérer que 
toutes les économies émergentes contribuent aux 
déséquilibres fi nanciers mondiaux, de même que 
les mesures de correction de ces déséquilibres ne 
les affectent pas toutes uniformément. Il est donc 
quelque peu diffi cile de parler des implications des 
déséquilibres fi nanciers mondiaux pour les économies 
émergentes considérées dans leur ensemble. Je 
m’attacherai dès lors en priorité à l’Inde, mais le 
cadre analytique pourrait être de quelque utilité pour 
apprécier les implications pour d’autres pays. 

Il convient de signaler que certains facteurs 
peuvent avoir un impact négatif sur tout le groupe 
des économies émergentes, quoiqu’à un degré 
variable. C’est sur les conditions de fi nancement des 
marchés émergents que les évolutions mondiales, 
particulièrement celles qui interviennent sur les 
marchés de capitaux, ont les conséquences les plus 
directes et les plus graves. Une correction brusque et 
très importante des taux de change peut conduire les 
investisseurs étrangers à rééquilibrer massivement 
leur portefeuille, ce qui peut occasionner des 
variations brutales des rendements à long terme. 
Ces variations peuvent entraîner à leur tour une 
certaine volatilité du niveau et du coût des fl ux des 
capitaux, avec des répercussions directes sur les 
économies émergentes.

La volatilité des marchés de capitaux peut nuire à de 
multiples égards aux économies émergentes et avoir 
des conséquences complexes et imbriquées. Afi n d’en 
faciliter l’analyse, ces conséquences seront classées 
en trois catégories :

• impact sur les conditions de fi nancement pour les 
économies émergentes ;

• dégradation des bilans dans le secteur bancaire;

• frein aux perspectives de croissance du secteur réel.

Au sein d’une même économie émergente, ces 
conséquences peuvent être variables selon les acteurs, 
État, entreprises, ménages et secteur fi nancier, en 

1 Il n’existe pas une seule et unique défi nition généralement admise pour la notion d’« économie de marché émergente », même si l’appellation désigne souvent des économies à 
fort potentiel de croissance. Dans la dernière édition de son « Rapport sur la stabilité fi nancière dans le monde », le FMI classe les pays suivants comme des économies de marché 
émergentes : Amérique latine — Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, Venezuela ; Asie — Chine, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Pakistan, les Philippines, Taiwan 
Province de Chine et Thaïlande ; Europe, Moyen-Orient et Afrique — République tchèque, Égypte, Hongrie, Israël, Jordanie, Maroc, Pologne, Russie, Afrique du Sud et Turquie. Certains 
indicateurs économiques sont fournis en annexe pour quelques économies de marché émergentes.  
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fonction de l’environnement opérationnel et de 
ses spécifi cités nationales et institutionnelles, du 
stade de développement, du niveau d’intégration 
dans les marchés de capitaux internationaux et 
du degré d’exposition à ces marchés. Compte tenu 
de la diversité des économies émergentes et de la 
complexité des répercussions exercées par des 
développements imprévisibles des déséquilibres 
mondiaux, nous allons analyser leurs implications 
possibles en prenant l’Inde pour exemple.  

Évolutions macroéconomiques récentes en Inde

Les performances macroéconomiques récentes 
de l’Inde présentent certaines caractéristiques 
intéressantes. Premièrement, le climat est désormais 
plus favorable à l’investissement et l’activité dans 
l’industrie et les services est en progression. 
Deuxièmement, les exportations, dont le rythme 
est soutenu, deviennent le moteur de la demande 
pour un certain nombre de secteurs. Troisièmement, 
on note une tentative modeste et un engagement 
à assainir les fi nances publiques. Quatrièmement, 
l’infl ation tendancielle marque le pas d’année en 
année et les anticipations d’infl ation se stabilisent. 
Cinquièmement, l’Inde est parvenue à gérer ses 
liquidités dans le contexte de fl ux de capitaux continus. 
Sixièmement, le pays est devenu une destination 
privilégiée des investissements étrangers et a reçu 
un quart environ du total des fl ux d’investissements 
de portefeuille destinés aux économies émergentes 
en 2004. Septièmement, les réserves en devises de
l’Inde sont supérieures à l’encours total de la dette 
extérieure du pays. Huitièmement, les résultats du 
secteur privé s’améliorent et certaines entreprises 
sont désormais cotées sur les places boursières 
internationales. Neuvièmement, les marchés de 
capitaux indiens ont gagné en profondeur et en 
ampleur et, grâce à un cadre institutionnel et à des 
infrastructures de marché solides, ils connaissent 
un volume d’activité soutenu. Dixièmement, 
les indicateurs de rentabilité et de solidité du 
secteur bancaire s’améliorent. Enfi n, l’Inde adopte 
actuellement les références internationales en 
matière de normes et de bonnes pratiques fi nancières 
en les adaptant aux spécifi cités nationales.  

L’économie indienne se caractérise aujourd’hui 
par un environnement propice à la confi ance, des 
perspectives favorables en matière d’activité, une 
poursuite de l’assainissement des fi nances publiques 

en s’appuyant sur une règle, des institutions
fi nancières et des marchés de capitaux stables 
et ordonnés et une intégration progressive dans 
l’économie mondiale. La croissance réelle du PIB a 
été estimée, avec une certaine prudence, à environ 
7 % pour 2005-2006 (avril-mars) et a été revue 
dernièrement à la hausse, dans une fourchette de 
7 % à 7,5 %. En dépit de la vigueur persistante des 
exportations, le défi cit de la balance commerciale 
en 2005-2006 devrait être quelque peu supérieur 
à celui enregistré l’année précédente, en raison 
principalement de la forte augmentation des prix 
du pétrole et de la demande d’importations hors 
pétrole aux fi ns d’investissement. Si pour l’exercice 
2005-2006, les invisibles peuvent fi nancer une part 
importante de l’accroissement du défi cit commercial, 
le défi cit de la balance des paiements courants devrait 
s’accentuer tout en demeurant dans des limites 
acceptables, et devrait pouvoir être fi nancé par les 
mouvements de capitaux ordinaires. L’indice des prix à 
la consommation devrait se situer entre 5,0 % et 5,5 %. 
L’assainissement des fi nances de l’administration 
centrale est au cœur de la politique budgétaire,
dont les objectifs consistent à ramener le défi cit 
budgétaire brut à 3 % du PIB et à résorber le défi cit 
des recettes publiques d’ici à 2008-2009. La situation 
budgétaire des administrations des différents États 
continue, elle aussi, de se redresser quelque peu en 
ce qui concerne les principaux indicateurs de défi cit.

Dans ce contexte, il peut être utile d’analyser les 
implications des déséquilibres fi nanciers mondiaux 
pour l’Inde en termes d’impact potentiel sur quatre 
groupes d’agents distincts. On examinera la situation 
des fi nances publiques de l’État, celle de la Reserve Bank 
of India, des entreprises et, enfi n, du secteur bancaire.

Impact sur les fi nances publiques de l’État

Le gouvernement indien ne fait pas appel aux 
marchés internationaux pour fi nancer son défi cit 
budgétaire, bien que les sources de fi nancement 
bilatérales et multilatérales fournissent des fonds 
en devises étrangères en quantité modérée. Aussi 
le gouvernement indien pourrait-il être affecté 
indirectement par l’effet de contagion des évolutions 
extérieures sur les taux d’intérêt intérieurs. Il s’agit 
ici notamment du différentiel entre les taux d’intérêt 
nominaux internationaux et les taux d’intérêt 
intérieurs, corrigés de l’infl ation. Si les taux d’intérêt 
intérieurs augmentent, il peut en résulter une 



TABLE RONDE QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA STABILITÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE ?
Yaga Venugopal Reddy

144 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

majoration du coût de l’emprunt pour l’État. Étant 
donné que la majeure partie de l’encours de la dette a 
été contractée à des taux fi xes et non révisables, le coût 
de l’emprunt augmenterait de façon marginale. Cette 
situation confère également une plus grande marge 
de manœuvre, permettant à une politique monétaire 
souple d’ajuster les taux d’intérêt directeurs, en tant 
que de besoin et au moment requis, sans impact 
excessif sur le défi cit budgétaire.  

Impact sur la situation de la Reserve Bank of India

La situation des fi nances publiques peut également 
être infl uencée par la manière dont la banque 
centrale gère les réserves en devises étrangères. La 
volatilité sur les marchés des changes expose les 
réserves en devises à un risque opérationnel et à 
un risque de marché. La dépréciation d’une devise 
de réserve par rapport à la monnaie nationale peut 
provoquer une baisse équivalente de la valeur des 
réserves détenues, même si cet impact peut être 
atténué dans une certaine mesure par l’appréciation 
d’autres monnaies dans lesquelles la banque centrale 
détient des réserves. De même, un relèvement des 
taux d’intérêt mondiaux entraîne des moins-values 
sur les actifs correspondants, y compris sur les 
titres à revenu fi xe. Les pertes au titre d’écarts de 
réévaluation et les moins-values peuvent avoir un 
effet sur le revenu de la Reserve Bank of India et 
par là même, sur le bénéfi ce transférable à l’État, 
ce qui, à son tour, peut entraîner des répercussions 
sur le budget. Il y a lieu de mentionner ici qu’en 
vertu des règles de prudence, la Reserve Bank of 
India applique des normes comptables prudentes 
et n’impute pas les gains et pertes de valorisation 
sur les réserves en devises étrangères et sur le stock 
d’or dans le compte de résultats, mais les inscrit 
dans une rubrique distincte.

Impact sur les entreprises indiennes

La détérioration de la situation sur les marchés 
mondiaux de capitaux peut provoquer une hausse 
soudaine des spreads du secteur privé du fait d’un 
retournement de confi ance des investisseurs. 
Une progression des taux d’intérêt mondiaux 
peut aussi avoir un impact sur d’autres taux de 
référence comme le Libor. Une hausse brutale des 
rendements peut entraîner un accroissement du 
coût des emprunts à taux variable contractés par les 

entreprises. Ce surcoût peut être en partie compensé 
si la monnaie de libellé se déprécie et si la valeur 
de l’encours des prêts contractés par les entreprises 
dans cette monnaie diminue en conséquence. 

À l’instar de certaines entreprises du secteur public, les 
fi rmes privées indiennes se procurent des ressources 
sur les marchés internationaux. Si leurs emprunts 
auprès de banques commerciales étrangères sont 
contractés en partie à taux variable, d’autres sont 
souscrits à taux fi xe. Afi n d’éviter toute incidence 
majeure des variations des cours de change sur la 
situation des entreprises, la Reserve Bank of India 
demande aux banques de surveiller périodiquement 
les positions non couvertes des entreprises et invite 
instamment ces dernières à couvrir leurs risques de 
change. Ainsi, les entreprises indiennes ne peuvent 
être affectées par la détérioration des conditions de 
fi nancement que dans la mesure où elles ne sont 
pas couvertes par des liquidités en devises étrangères 
dans le cadre habituel de leur activité, ou en recourant 
à des produits de couverture appropriés. Toutefois, 
les entreprises peuvent être touchées en cas de 
raffermissement des taux d’intérêt sur le marché 
intérieur, en fonction du niveau de leur endettement 
par rapport aux autres éléments du passif.

Impact sur le secteur bancaire

Les banques indiennes dépendent principalement 
des dépôts intérieurs, pour l’essentiel à taux fi xe, 
pour couvrir leurs besoins de fi nancement. Aussi 
ne sont-elles affectées de façon signifi cative que 
si les évolutions défavorables sur les marchés 
internationaux prennent un tour particulièrement 
grave. En règle générale, les banques ne détiennent 
pas de stocks de titres en devises. Elles sont donc 
relativement peu exposées au risque de change. Leurs 
emprunts en devises sont soumis au plafonnement 
prudentiel de 25 % de leurs fonds propres de niveau 1 
(tier 1) et elles sont également tenues de conserver 
des capitaux en couverture de leur position ouverte 
nette. Les banques peuvent emprunter des devises 
au-delà de ce plafond, qui est lié à l’actif net, mais 
uniquement afi n de fi nancer les exportations.

Comme dans beaucoup d’autres économies 
émergentes, les prêts octroyés par les banques se 
sont considérablement développés ces derniers 
temps en Inde. Cette croissance du crédit, que l’on 
observait auparavant surtout dans les compartiments 
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des prêts au logement et des prêts aux particuliers, 
s’est désormais élargie à des secteurs comme 
l’agriculture et l’industrie, qui contribuent à tirer 
la demande de crédit. La croissance du crédit 
dans certains secteurs, notamment là où les actifs 
enregistrent une forte volatilité des prix, fait l’objet 
d’une surveillance étroite.

Les banques sont autorisées à octroyer des prêts 
en devises aux exportateurs résidents à des taux 
d’intérêts compétitifs au niveau international,
qu’elles fi nancent sur leurs lignes de crédit en 
devises ainsi que sur les ressources disponibles
sur les comptes en devises des secteurs générateurs 
de recettes en devises, sur les comptes en devises 
des résidents et sur les dépôts bancaires en devises 
des non-résidents. Ces prêts sont destinés à 
fi nancer l’achat de biens intermédiaires importés ou
non destinés à la production à l’export. Les prêts
en devises accordés aux exportateurs sont
généralement couverts contre le risque de crédit 
puisqu’ils sont octroyés pour une activité sous-jacente
authentique, à savoir la production de biens et de
services exportés. Ils sont aussi habituellement 
couverts contre le risque de change puisqu’ils sont 
libellés en devises. Les banques sont également 
autorisées à octroyer des prêts à des non-résidents 
dans la limite de leurs dépôts en devises. Ces derniers 
peuvent également être affectés à des prêts aux 
entreprises nationales pour fi nancer leurs besoins 
en fonds de roulement en Inde, leurs importations, 
l’achat d’équipements de fabrication locale, le 
remboursement de prêts à moyen et long termes 
libellés en roupies et d’emprunts auprès de banques 
commerciales étrangères.

Les banques consentent désormais aussi des crédits 
pour investir sur le marché d’actifs. Comme dans 
beaucoup d’autres économies émergentes, les prix 
des actifs en Inde ont fortement augmenté ces 
dernières années. S’il devait y avoir une inversion 
des mouvements de capitaux, les prix des actifs 
pourraient reculer brutalement, exposant les banques 
à un risque de crédit. Une hausse des taux d’intérêt 
en général pourrait avoir des répercussions sur les 
prix de l’immobilier et exposer les ménages à un 
risque de taux d’intérêt, ce qui induirait des pertes 
sur prêts pour les banques. Toutefois, le portefeuille 
global de prêts immobiliers du secteur bancaire est 
relativement modeste et il n’y aurait sans doute pas 
de conséquences systémiques graves. De même, le 
marché des actions affi che une tendance durable à la 

hausse. Une inversion des mouvements de capitaux 
pourrait affecter le marché des actions et certaines 
avances octroyées pour investir sur ce marché 
pourraient se révéler improductives. Cela étant, 
l’exposition des banques sur le marché des actifs n’est 
pas très développée, même si elle progresse depuis 
peu. Un recul des prix des actifs pourrait occasionner 
des pertes sur prêts et des moins-values si ce recul 
était signifi catif, même si l’impact sur les bilans des 
banques pourrait être atténué du fait de leur faible 
degré d’exposition sur le marché des actifs.

Cependant, c’est au travers de leur portefeuille de 
placements que les banques seraient les plus durement 
touchées. En effet, les banques ont massivement 
investi dans des obligations d’État et dans des titres 
à revenu fi xe. Ces investissements, d’un montant de 
173 milliards de dollars, constituaient 35,1 % du total 
de leurs actifs au 16 septembre 2005. Si une hausse 
des taux d’intérêt internationaux se répercutait sur 
les taux d’intérêt intérieurs, il en résulterait des
moins-values à la valeur de marché (marked-to-market) 
sur les portefeuilles de placement.

Pour autant, le secteur bancaire a acquis une meilleure 
capacité d’absorption de ces chocs potentiels, sous 
l’impulsion des autorités réglementaires. Outre la 
constitution d’une assise fi nancière solide, avec un 
ratio de fonds propres sur actifs pondérés de 12 % 
pour le secteur, des mesures spécifi ques ont été prises 
pour se prémunir contre le risque de taux d’intérêt. 
Premièrement, une provision distincte a été instituée 
en couverture du risque de marché. Deuxièmement, 
la constitution progressive, d’ici à mars 2006, 
d’une réserve pour fl uctuations de la valeur des 
investissements, devant atteindre 5 % du portefeuille 
à la valeur de marché (hors bénéfi ces exonérés 
d’impôts), a été rendue obligatoire et plusieurs 
banques ont déjà atteint cet objectif. Troisièmement, 
un environnement propice à la gestion des risques a 
été instauré  pour que les banques puissent couvrir 
leurs risques par des produits dérivés standard. 
Quatrièmement, les normes restrictives suivies par 
les banques en matière comptable leur ont interdit 
d’enregistrer les plus-values latentes. Enfi n, les 
banques ont été autorisées, à titre exceptionnel, à 
opérer un transfert du coût historique à la valeur de 
marché (HTM) après imputation des moins-values à 
la valeur de marché sur ces titres. Ainsi, les banques 
indiennes présentent, en général, la capacité de 
résistance requise pour faire face à une hausse légère 
des taux d’intérêt.
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Impact sur le secteur réel

Un ajustement des changes aurait également des 
implications pour le secteur réel. Une correction 
importante des taux de change et une hausse des 
taux d’intérêt pourraient ralentir la croissance 
économique mondiale, ce qui entraînerait une 
diminution des possibilités d’exportation et un 
ralentissement de la demande d’investissement dans 
les économies émergentes en général, dont beaucoup 
sont tributaires de la demande à l’exportation 
pour soutenir leur croissance. La hausse des taux 
d’intérêt, par le ralentissement qu’elle induit sur les 
dépenses, peut avoir des répercussions négatives 
sur la croissance économique mondiale. Ainsi, un 
ajustement des changes pourrait affecter fortement 
plusieurs économies émergentes.

L’impact d’un tel ralentissement sur l’Inde peut 
être apprécié par référence à deux facteurs. 
Premièrement, la demande intérieure est de loin le 
principal moteur de l’économie indienne. Alors que 
les exportations indiennes représentent 11,5 % du 
PIB, la part de l’Inde dans le commerce mondial n’est 
que de 0,8 %. Deuxièmement, ses exportations sont 
assez diversifi ées.

Un ralentissement dans le secteur des exportations 
occasionnerait quelques inquiétudes en matière 
d’emploi, en particulier eu égard à l’importante 
spécialisation du pays dans les services 
d’externalisation et les services informatiques. Une 
croissance rapide de l’emploi, permettant d’absorber 
la très importante offre de main-d’œuvre agricole dans 
l’industrie, est indispensable pour assurer la stabilité 
socio-économique de l’Inde. Tout impact négatif sur 
l’emploi, se traduisant par une baisse substantielle 
des rémunérations réelles et une accentuation des 
inégalités de revenus, a toutes chances de nuire au 
bien-être collectif et d’accroître le coût des ajustements 
structurels nécessaires, notamment en l’absence de 
véritables fi lets de protection sociale.

Les réponses des autorités monétaires
et prudentielles

Les perspectives de croissance de la production se 
sont améliorées ces derniers mois, en particulier 
grâce au dynamisme du secteur manufacturier. 
Cependant, la persistance des déséquilibres mondiaux 

et le niveau durablement élevé des cours du pétrole 
posent véritablement certains risques. En outre, la 
croissance du crédit est extrêmement forte depuis 
peu, ce qui pourrait nuire à la qualité du crédit, tandis 
que l’offre de monnaie est supérieure à la trajectoire 
projetée et que la forte demande d’investissements, 
alliée au niveau élevé des cours du pétrole, transforme 
l’excédent de la balance des paiements courants en 
défi cit, même si celui-ci demeure modeste et peut être 
fi nancé par le fl ux ordinaire des entrées de capitaux. 
Ces évolutions compliquent la tâche consistant à 
maintenir la stabilité des prix et la stabilité fi nancière 
tout en garantissant une croissance dynamique. En 
conséquence, plusieurs mesures ont été annoncées 
pour contenir et maîtriser les risques à la baisse lors de 
l’examen à mi-parcours de la déclaration de politique 
annuelle pour 2005-2006, publié le 25 octobre 2005.

Tout d’abord, le taux de prise en pension 
(prélèvement de liquidités à très court terme de 
la Reserve Bank of India) a été relevé de 25 points 
de base à 5,25 %, la marge entre le taux de prise 
en pension et celui de mise en pension étant 
maintenue à 100 points de base. Le taux offi ciel de 
réescompte, en tant que taux de référence pour le 
moyen terme, est maintenu à 6,0 %.

Deuxièmement, une rationalisation du plafonnement 
des risques de marché des banques a été annoncée, 
imposant une limite à 40 % des fonds propres bancaires 
tout en simplifi ant les exemptions et la couverture.

Troisièmement, l’obligation générale de constitution 
de provisions pour les avances standard a été 
renforcée, passant d’un niveau actuel de 0,25 % à 
0,40 %, sauf en ce qui concerne le risque des banques 
vis-à-vis des secteurs accusant un retard en matière
de développement du crédit, en l’occurrence 
l’agriculture et les petites et moyennes entreprises.

Quatrièmement, une décision a été prise visant à 
inscrire le solde intégral au titre de la réserve pour 
fl uctuations de la valeur des investissements dans les 
fonds propres de niveau 1 (tier 1), procurant ainsi aux 
banques une certaine marge de manœuvre pour lever 
à terme des fonds propres complémentaires (tier 2).

Cinquièmement, des directives révisées sont en cours 
de publication sur les mécanismes de restructuration 
interne, que les banques doivent appliquer à la 
lumière de l’expérience acquise.
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Sixièmement, au vu des tendances récentes sur les 
marchés de crédit, la Reserve Bank of India met en 
place une campagne de supervision concernant 
quelques banques fortement exposées sur certains 
secteurs, en l’espèce l’immobilier, les sociétés 
fi nancières non bancaires très endettées, les fonds 
de capital-risque et les marchés fi nanciers. Cette 
supervision vise à garantir que des mesures effi caces 
d’atténuation des risques et des procédures saines 
de contrôle interne soient effectivement en place 
pour gérer ces risques.

Quelques réfl exions

Il ressort de ce qui précède que l’impact sur l’Inde 
d’ajustements des changes, de corrections des 
déséquilibres des paiements courants ainsi que 
de variations des taux d’intérêt mondiaux serait 
évidemment fonction du rythme et de l’ampleur de 
ces phénomènes. Si l’Inde ne contribue guère par 
elle-même aux déséquilibres fi nanciers mondiaux, 
toute correction importante et brutale des grandes 
devises et des taux d’intérêt dans les principales 
économies, ou de la balance des paiements courants 
des partenaires commerciaux, pourrait avoir des 
répercussions indirectes sur l’économie indienne.

À partir du cas de l’Inde, il apparaît également 
clairement que les ajustements de change et une 
hausse des taux d’intérêt auraient des effets variables 
sur les économies émergentes. En dépit de la hausse 
des taux d’intérêt à court terme, les taux d’intérêt 
à long terme n’ont pas progressé mais sont restés 
modérés, ce qui a conduit à une accentuation 
de  l’aplatissement de la courbe des taux et du 
rétrécissement des spreads de crédit. Les économies 
émergentes ont tiré parti d’une conjoncture fi nancière 
favorable. Au cours du premier semestre 2005, elles 
se sont concentrées sur des opérations visant à 
satisfaire à leurs engagements intérieurs et extérieurs 
et à allonger les échéances. Toutefois, une hausse 
des taux d’intérêt mondiaux pourrait contribuer à 
élargir les spreads sur les emprunts obligataires des 
économies émergentes, particulièrement celles dont 
l’endettement par rapport au PIB est élevé. Compte 
tenu de la dégradation attendue des conditions de 
fi nancement, certaines économies émergentes ont 
amorti l’impact en anticipant leur fi nancement 
extérieur pour profi ter des conditions actuellement 
favorables. Cependant, soucieuses d’être moins 
vulnérables aux chocs extérieurs, les économies 

émergentes ont continué d’améliorer la structure de 
leur dette. Les économies émergentes ont réalisé de 
nombreuses opérations de gestion actif-passif (ALM), 
destinées à répondre à leurs besoins de fi nancement 
tout en minimisant le coût de la dette et les risques. 
Certains pays ont pris des mesures pour développer 
leurs marchés locaux et ont réduit le montant de 
leur dette intérieure en devises tout en améliorant la 
structure des échéances. Enfi n, certaines économies 
émergentes ont également réduit la part de leur dette 
intérieure indexée sur les taux de change.

Par rapport aux crises antérieures, les économies 
émergentes ont, en général, développé une 
capacité de résistance et sont mieux armées pour 
absorber un choc fi nancier. Elles ont renforcé leur 
résistance aux chocs en améliorant leur situation 
macroéconomique et leur cadre réglementaire. Les 
économies émergentes enregistrent une croissance 
saine, avec une infl ation plus ou moins stabilisée, et 
ont réduit leur dépendance vis-à-vis de la demande 
extérieure. En outre, leur situation budgétaire s’est 
redressée, à la faveur du développement des marchés 
de titres intérieurs. Le poids de la dette extérieure 
s’est allégé et la composition des fl ux de capitaux 
a évolué, avec une moindre dépendance à l’égard 
des emprunts auprès des banques internationales. 
Plusieurs économies émergentes ont remédié aux 
faiblesses qui avaient conduit aux crises antérieures 
en renforçant leur réglementation et leur surveillance 
prudentielles et en se rapprochant des bonnes 
pratiques internationales. Les bilans des banques se 
sont améliorés et leurs ratios de fonds propres ont 
augmenté. La gouvernance d’entreprise s’est elle 
aussi renforcée. Dans la mesure où les économies 
émergentes ont rendu leur taux de change plus 
fl exible, elles sont moins vulnérables aux chocs 
extérieurs. Tous ces facteurs conjugués ont contribué 
à les rendre moins fragiles. Enfi n, les importantes 
réserves en devises détenues par les économies 
émergentes devraient elles aussi leur permettre de 
faire face à la volatilité résultant d’une modifi cation 
brutale du sentiment du marché.

Si les fondamentaux macroéconomiques de plusieurs 
économies émergentes sont solides et les placent dans 
une position relativement plus favorable pour lutter 
contre la détérioration des conditions de fi nancement 
sur les marchés internationaux, il apparaît que les 
performances économiques de certaines autres sont 
moins robustes. La correction des déséquilibres 
fi nanciers, alliée au niveau élevé et à la volatilité 



TABLE RONDE QUELLES CONSÉQUENCES POUR LA STABILITÉ FINANCIÈRE INTERNATIONALE ?
Yaga Venugopal Reddy

148 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

des cours du pétrole, pourrait aggraver les diffi cultés 
de ces pays. Une possible volatilité sur les marchés 
mondiaux, provoquée par une hausse des taux d’intérêt, 
pourrait amplifi er et propager les problèmes liés à des 
résultats économiques très médiocres dans certains 
pays émergents, les rendant vulnérables à une brusque 
réévaluation du risque pays. Ces menaces sont réelles 
car les taux de défaut des emprunteurs classés dans la 
catégorie « sub-investment » pourraient augmenter. Les 
dérivés de crédit, qui se sont fortement développés 
ces dernières années et dont la tarifi cation dépend 
de modèles et d’hypothèses de corrélation des défauts 
non véritablement testés, peuvent en particulier être 
vulnérables à ces corrections.

Le principal défi  pour les économies émergentes 
consiste à continuer de profi ter de conditions de 
fi nancement extérieur favorables tout en poursuivant 
les réformes macroéconomiques et structurelles 
nécessaires pour garantir leur stabilité à long terme. 
En fait, certaines économies émergentes font état 
d’un bon avancement de leur fi nancement extérieur, 
incluant même fois un préfi nancement pour 2006 2. 
Les économies émergentes ont accompli des progrès 
signifi catifs en termes de solidité de la croissance, de 
stabilisation de l’infl ation, d’excédent de la balance 
commerciale, de fl exibilité accrue des taux de change 
et d’allégement du poids de la dette. Si elles prennent 
actuellement des mesures pour être à même d’affronter 
des chocs brutaux, des efforts doivent encore être 
consentis par tous les acteurs concernés pour une 

correction ordonnée des déséquilibres fi nanciers 
mondiaux. Alors qu’une stratégie coordonnée 
permettrait de réduire au minimum le coût du 
rééquilibrage, il serait peut-être utile que toutes 
les autorités réglementaires concernées dans les 
économies émergentes procèdent à des simulations 
de crise pour évaluer leur capacité de résistance.

Les économies émergentes, malgré leur diversité, 
semblent générer des anticipations de forte croissance 
et sont généralement caractérisées par des marchés 
non pleinement développés, notamment en matière 
fi nancière. En conséquence, les fl ux de capitaux 
internationaux sont importants, avec une perception 
par les marchés de risque et de rendement élevés dans 
les économies émergentes. Il est utile de noter que 
dans le mot même « émergent », dans l’appellation 
«économies de marché émergentes», se trouve 
l’idée qu’ils connaissent des changements ou des 
transitions rapides. Nous devons reconnaître que cette 
transition porte sur les dimensions démographiques, 
institutionnelles, sociales et sur les attitudes connexes. 
Ces changements globaux ont un potentiel inhérent 
d’incertitude, éventuellement de volatilité, mais ceci 
est exacerbé par les fl ux internationaux de capitaux, 
en particulier quand les changements de ces fl ux ne 
sont pas corrélés aux fondamentaux nationaux. Dans 
une telle situation, la gestion de la transition devient 
un défi  majeur de politique économique et cette 
gestion demande un arbitrage plus diffi cile et plus 
dynamique entre engagement et fl exibilité.

2 FMI (2005) : « Rapport sur la stabilité fi nancière dans le monde », septembre

En conclusion, si une multiplication des risques — à la hausse comme à la baisse — est inévitable au fur et à mesure de la 
poursuite de l’intégration économique et fi nancière mondiale, les économies émergentes pourraient envisager de renforcer leur 
capacité de résistance non seulement par une gestion macroéconomique saine, mais aussi en adoptant des mesures prudentielles 
appropriées. Pendant un certain temps, une action coordonnée, au niveau tant régional que mondial, pourrait également aider 
les économies émergentes à mieux se protéger contre les risques de la mondialisation fi nancière.
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ANNEXE

Sélection d’indicateurs économiques des économies émergentes
(en milliards d’USD)

Pays PIB
(taux de 

croissance) (a)

Taux 
d’infl ation (a)

Solde 
commercial (b)

Compte de 
transactions 
courantes (b)

Réserves
en devises (c)

Dette 
extérieure (d)

Solde 
budgétaire 

global 
rapporté
au PIB (e)

Exportations
de biens 

et services 
rapportées
au PIB (f)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Afrique du Sud 4,5 3,9 - 2,3 - 8,6 17,2 27,8 - 1,0 28,2

Argentine 10,1 9,7 11,2 2,8 24,4 166,2 - 3,3 24,0

Brésil 3,9 6,0 40,1 12,5 54,6 235,4 - 1,5 (f) 22,5

Chili 6,5 3,0 8,7 0,6 15,8 43,2 - 0,3 38,0

Chine 9,5 1,3 93,1 68,7 711,0 193,6 - 1,7 (f) 40,2

Colombie 5,3 4,9 1,8 - 0,8 14,9 33,0 – 19,1

Corée du Sud 3,3 2,0 26,0 21,3 206,6 – – –

Égypte 4,7 4,7 - 9,5 4,4 18,5 31,4 – 25,5

Hongrie 4,1 3,6 - 3,4 - 9,2 18,0 45,8 – –

Inde 7,0 4,1 - 34,7 - 6,4 133,6 113,5 - 4,5 (f) 15,4

Indonésie 5,5 8,3 27,8 7,8 31,0 134,4 -1,2 31,3

Israël 4,8 1,6 - 7,7 1,3 27,8 – – –

Malaisie 4,1 3,7 23,6 16,7 78,0 49,1 – 121,3

Mexique 3,1 4,0 - 9,6 - 8,4 66,4 140,0 - 0,3 (f) 30,1

Pérou 4,9 1,2 4,0 0,4 12,8 – - 1,8 19,6

Philippines 4,8 7,2 - 0,7 2,9 15,3 62,7 - 4,0 52,0

Pologne 2,8 1,6 - 3,3 0,3 39,4 95,2 – 22,6

République 
tchèque 5,1 1,7 1,3 - 4,1 30,2 34,6 – –

Russie 6,1 12,4 110,6 69,2 146,0 175,3 4,4 (f) 25,6

Taiwan 3,0 3,6 1,7 13,3 254,1 – – –

Thaïlande 4,4 5,6 - 7,3 - 2,2 47,3 51,8 - 2,8  –

Turquie 4,2 7,9 - 38,9 - 20,0 42,9 145,7 - 19,6 27,0

Venezuela 11,1 14,8 24,7 17,7 23,1 34,9 – 35,7

(a) Variation en % par rapport à l’année précédente
(b) Douze derniers mois
(c) À l’exclusion de l’or et de Singapour ; défi nition du FMI
(d) Pour l’année 2003
(e) Pour l’année 2001
(f) Pour l’année 2004
– =  Non disponible
Note : Les indicateurs sont basés sur les dernières données disponibles et pour cette raison se réfèrent à différentes périodes pour différents pays.
Sources : The Economist, 1-7 octobre 2005 ; Global Development Finance, 2005 ; Banque mondiale (2004) : Indicateurs du développement dans 
le monde
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« Productivité, compétitivité et globalisation » étaient 
les thèmes à l’ordre du jour de cette conférence. Ces 
thèmes revêtent une importance cruciale pour la 
compréhension du fonctionnement des systèmes 
économique et fi nancier internationaux. Ils sont 
d’une actualité brûlante dans le contexte économique 
actuel. L’observation périodique de l’économie 
mondiale sur les deux dernières décennies révèle 
que ce sont ces mêmes sujets qui ont préoccupé
les responsables de politique économique durant 
toute cette période, mais que, en raison des 
changements fondamentaux à l’œuvre depuis
vingt ans, les déséquilibres externes, la stabilité 
fi nancière et la productivité ont aujourd’hui des 
répercussions différentes.

La mondialisation a renforcé l’interdépendance 
des économies. La politique économique d’un 
pays donné n’étant pas sans incidence sur ses 
partenaires, la coordination internationale des 
politiques économiques est apparue nécessaire et 
a particulièrement gagné en importance au cours 
de la seconde moitié des années quatre-vingt.
En 1985, lors de la signature des accords du Plaza, 
cette coordination a été entièrement axée sur 
l’ajustement des taux de change et a permis la 
dépréciation ordonnée du dollar. Peu après, en 1987, 
elle a été renforcée avec les accords du Louvre, 
de manière à englober un plus large éventail 
de politiques macroéconomiques, notamment 
budgétaires. La priorité était alors à la réduction des 
défi cits budgétaires et des déséquilibres externes.
Il fallait limiter les excédents massifs du Japon et 
de l’Allemagne de l’Ouest, qui étaient à l’époque les 
deux « locomotives » de l’économie mondiale, tout en 
comprimant le large défi cit des États-Unis. Bien sûr, 
la donne a changé. L’Allemagne s’est réunifi ée, elle a 
pâti d’un net ralentissement de son activité ainsi que 
de lourdes charges budgétaires. De son côté, le Japon 
a connu la pire décennie de son histoire économique 
moderne, sous l’effet d’une récession persistante et 
d’une dynamique cumulative dette-défi cit publics.  

La mutation du système économique mondial a 
été spectaculaire. Les marchés de capitaux sont 
désormais beaucoup plus intégrés, ce qui a pu 
constituer un facteur de vulnérabilité à l’origine de 

plusieurs crises. LTCM, Enron, les crises fi nancières 
asiatique et russe, pour ne citer que quelques cas, sont 
autant de manifestations de la nouvelle architecture 
fi nancière internationale. Celle-ci repose sur des 
éléments qui, en vingt ans seulement, ont pris une 
importance considérable.

Non seulement la nature des marchés a changé, mais 
les principaux acteurs de l’économie mondiale ne 
sont plus les mêmes. Le rôle croissant de l’Asie et, en 
particulier, la montée en puissance de la Chine et de 
l’Inde, en sont deux illustrations. Dans ce contexte, il 
importe de noter que, si les thèmes traités par cette 
conférence, notamment les problèmes posés par les 
déséquilibres internationaux massifs, sont analogues à 
ceux qui nous préoccupaient déjà il y a vingt ans, cette 
similitude n’est qu’apparente : en raison de la nouvelle 
confi guration des marchés de capitaux, les problèmes 
d’aujourd’hui sont très différents de ceux d’hier.

Pour mesurer l’ampleur des défi s à relever, il suffi t 
de rappeler que le défi cit courant des États-Unis 
a avoisiné 800 milliards de dollars en 2005, soit 
l’équivalent de 6,5 % du PIB de ce pays. Ce défi cit n’a 
cessé de se creuser ces dernières années et si quelques 
banques centrales d’Asie n’avaient pas manifesté un 
solide appétit pour l’accumulation de réserves en 
dollars, il aurait eu des conséquences très graves pour 
les marchés mondiaux de capitaux. Actuellement, 
la Chine et le Japon détiennent à eux deux près de 
1 700 milliards de dollars de réserves internationales. 
À elle seule, la Chine a accumulé plus de 400 milliards 
de dollars de réserves de change au cours des
deux dernières années. Les observateurs s’accordent 
de plus en plus à dire que cette tendance ne pourra 
pas se poursuivre indéfi niment et qu’elle cessera 
forcément à un moment ou à un autre. Tandis que les 
États-Unis enregistraient un défi cit colossal, supérieur 
à 800 milliards de dollars, en 2005, d’autres pays 
affi chaient d’énormes excédents. Ainsi, l’excédent 
courant cumulé de l’Asie dépasse les 300 milliards 
de dollars, et celui de la Russie et des producteurs 
de pétrole du Proche-Orient ressort à un niveau 
comparable. Ce bouleversement qui correspond à 
une nouvelle donne dans la répartition de la richesse 
et de la liquidité à l’échelle mondiale est un facteur 
de grandes vulnérabilités.
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Bien que le débat public porte essentiellement sur 
les déséquilibres externes massifs et croissants, le 
système économique mondial est menacé par de 
multiples autres facteurs déstabilisateurs, notamment 
par l’ampleur des défi cits budgétaires, qui, en 2005, 
ont représenté quelque 2,6 % du PIB des États-Unis
et de la zone euro, et environ 6,5 % de celui du Japon. 
De surcroît, les graves déséquilibres des balances 
commerciales, en particulier la dégradation du
solde commercial américain, risquent de faire 
apparaître des comportements protectionnistes 
extrêmement dangereux.

Le déséquilibre le plus important à l’échelle mondiale 
résulte de propensions à épargner divergentes dans 
les principaux pays. Les États-Unis ont un très faible 
taux d’épargne (environ 10 % de leur PIB en 2005). 
À l’inverse, la Chine se caractérise par une épargne 
très forte, qui avoisine 50 % de son PIB. Entre ces 
deux extrêmes, on trouve l’Inde et le Japon, dont 
les taux d’épargne sont de l’ordre de 25 %, ainsi 
que la zone euro (20 %). Au vu de ces écarts, les 
déséquilibres des comptes courants des différents 
pays n’ont rien d’étonnant.

Outre les déséquilibres budgétaires et courants dont 
il a déjà été fait mention, l’économie mondiale pâtit 
de multiples autres disparités et « déséquilibres », 
qu’il s’agisse de l’énergie, des régimes de retraite, des 
inégalités de revenus, de la fl exibilité des marchés 
du travail nationaux, du profi l démographique 
des pays et régions du monde ou de la protection 
sociale. Ce ne sont là que quelques exemples 
pour mémoire. En raison de leur diversité, ces 
déséquilibres appellent la mise en œuvre d’une 
large palette d’instruments, parmi lesquels des 
mesures macroéconomiques et microéconomiques. 
Il faut s’attacher tout particulièrement à renforcer 
le système bancaire, à améliorer le fonctionnement 
des marchés fi nanciers, y compris celui des marchés 
des changes, parallèlement à la mise en place de 
mécanismes de supervision et de réglementation 
appropriés. De plus, ces interventions doivent 
assurer l’ouverture des différents marchés de façon 
à garantir le jeu du libre-échange des marchandises, 
des services et des capitaux dans le monde.
À l’évidence, la nécessité de combiner plusieurs 
instruments de politiques macroéconomiques et 
structurelles impose à la politique économique des 
défi s qui sont d’une ampleur considérable.

Malheureusement, les gouvernements se sont 
montrés peu enclins à mettre en oeuvre des 
politiques de réformes structurelles. Ce manque 
de volonté tient au fait que le coût politique de ces 
mesures est immédiat, alors que leurs bienfaits 
ne se feront sentir que dans un avenir lointain. 
Toutefois, la mondialisation, des marchés de capitaux 
en particulier, affaiblit nettement la portée de cet 
argument. Sur des marchés de capitaux effi cients, les 
prix et les taux de rendement courants refl ètent les 
anticipations formées par les intervenants de marché 
quant à l’évolution des politiques économiques et 
des situations conjoncturelles. L’une des fonctions 
clés des marchés de capitaux consiste donc à 
« rapprocher » l’avenir du présent. En un sens, dans 
ces conditions, le « long terme » est beaucoup plus 
proche du « court terme » qu’il ne l’était auparavant. 
Il semblerait que nous fonctionnions désormais 
en mode « avance rapide ». En conséquence, les 
hommes politiques au pouvoir sont aujourd’hui 
davantage susceptibles de constater les effets positifs 
des mesures structurelles pendant la durée de leur 
mandat, ce qui réduit certains des obstacles à la 
mise en œuvre de ce type d’actions. C’est l’un des 
grands avantages de la mondialisation des marchés 
de capitaux et, partant, l’une des principales raisons 
pour lesquelles il convient de donner la priorité aux 
mesures structurelles qui accroissent la fl exibilité des 
systèmes économiques.

Étant donné l’importance croissante des marchés de 
capitaux dans l’économie moderne et leur intégration 
accrue, les autorités monétaires ont porté leur attention 
sur la stabilité fi nancière. Depuis quelques années, 
il est manifeste que cet objectif supplémentaire doit 
s’ajouter à l’objectif traditionnel de stabilité des prix. 
Ce sont en effet les carences du système fi nancier qui 
ont été au centre des récentes crises économiques. 
Voilà pourquoi les préoccupations portent désormais 
de plus en plus sur la structure des bilans des banques 
et établissements fi nanciers, sur la transparence, ainsi 
que sur l’élaboration de systèmes de réglementation, 
de supervision et de contrôle prudentiel.   

Un proverbe chinois indique en substance que 
« le miel est doux, mais que les abeilles piquent ». 
Tout le problème consiste à trouver le moyen de 
profi ter de la douceur du miel sans se faire piquer. 
La mondialisation et les mesures structurelles 
produisent du miel, mais s’accompagnent souvent 
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de diffi cultés à court terme. Il s’agit, dès lors, de tirer 
parti des importants effets positifs de l’ouverture 
des marchés et de la fl exibilité du système 
économique, tout en minimisant les diffi cultés qui 
peuvent apparaître à court terme, dans le sillage de 
l’adoption de mesures structurelles.

Même s’il est de plus en plus largement admis que 
les déséquilibres profonds et croissants des comptes 
courants ne sont pas soutenables, il ne semble 
malheureusement pas que leur résorption soit 
considérée avec le degré d’urgence requis. Compte 
tenu de la défi nition même de la non-soutenabilité,
il est évident que la situation actuelle ne se prolongera 
pas indéfi niment. Une question se pose néanmoins : 
l’ajustement sera-t-il méthodique et réalisé avec des 
mesures politiques appropriées, ou bien les marchés 
perdront-ils patience devant l’absence de mesures et 
réagiront-ils brutalement, ce qui risque d’engendrer 
des perturbations majeures ?

Le défaut de mesures d’ajustement satisfaisantes 
tient notamment au fait que les prédictions passées 
ne se sont pas réalisées, ce qui a rendu l’analyse 
économique moins crédible. Ainsi, on nous avait 
affi rmé que le défi cit budgétaire américain induirait 
une hausse des taux d’intérêt réels à long terme. En 
réalité, ces taux, toujours faibles, ont même baissé 
(c’est la fameuse énigme — le conundrum — chère 
à Alan Greenspan). On nous avait affi rmé que le 
défi cit courant américain, qui est déjà substantiel 
et qui se creuse, entraînerait une dépréciation du 
dollar. En réalité, cette monnaie s’est appréciée. 
On nous avait affi rmé qu’une envolée du cours du 
pétrole se traduirait par une poussée de l’infl ation 
et un ralentissement de la croissance économique. 
En réalité, l’infl ation n’a pas accéléré, la croissance 
économique semble vigoureuse et le chômage 
recule. On nous avait affi rmé que, si le Système de 
réserve fédérale adoptait une stratégie de relèvement 
systématique des taux courts, les taux longs fi niraient 
par emprunter la même voie. En réalité, le Système 
de réserve fédérale a augmenté ses taux quinze fois 
de suite sans que les taux longs ne réagissent 
vraiment, d’où une courbe des rendements plate, 
et même inversée. Ces phénomènes, et d’autres, 
nuisent à la crédibilité de l’analyse économique 
traditionnelle, accroissent la probabilité d’un 
changement de paradigme et pourraient avoir 
contribué au comportement plutôt optimiste des 
intervenants de marché. Ce serait un pari politique 
risqué de penser que, parce que les prédictions 

relatives aux effets des défi cits et des mesures
(ou de l’absence de mesures) adoptées ne se sont pas 
encore matérialisées, les divers déséquilibres seront 
soutenables beaucoup plus longtemps.

Attendre une crise économique ou fi nancière pour 
faire la part des choses serait coûteux et vain. Il y 
a deux manières d’aborder les crises : les prévenir 
ou les résoudre. Les spécialistes s’accordent à dire 
que la prévention est l’option la moins coûteuse.
Elle passe par des conditions bien connues, 
notamment par un système budgétaire robuste, avec 
un défi cit faible et des prélèvements qui n’induisent 
pas de distorsions, par la stabilité des prix, par la 
solidité des structures bancaires et fi nancières, par des 
marchés de capitaux et de changes performants, par 
des institutions et une réglementation appropriées. 
Si toutefois une crise se produit, il est fondamental 
d’y remédier effi cacement et rapidement, ce qui 
nécessite un ensemble complexe de mesures que 
je ne détaillerai pas ici. Je tiens néanmoins à en 
souligner un principe essentiel : il faut procéder 
avec le plus grand soin, afi n de ne pas allumer les 
brandons d’une nouvelle crise. C’est pourquoi il 
convient de résister à la tentation de lancer une vaste 
opération de renfl ouement sans prêter suffi samment 
attention aux conséquences budgétaires à court et à 
long termes, ainsi qu’à « l’aléa moral » qui résulte de 
ce type de dispositif et qui pourrait fausser à terme 
les comportements en matière de prise de risque. 
Ce n’est donc pas tant sur la capacité à « éteindre 
l’incendie » que sur celle à prévenir le prochain que 
l’on doit évaluer le succès ou l’échec de la résolution 
d’une crise. Ces considérations pèsent d’un grand 
poids dans la défi nition du degré de réglementation 
optimal : l’excès de réglementation peut être aussi 
néfaste que le défaut de réglementation.

Les diverses crises survenues au cours de la dernière 
décennie ont eu un coût élevé, mais, à mon avis, 
il est indéniable que le système fi nancier mondial, 
en particulier le système bancaire et fi nancier 
des économies émergentes, est aujourd’hui bien 
plus solide. Les réserves internationales ont été 
reconstituées (et sont peut-être, dans certains cas, 
trop abondantes), le fonctionnement des marchés de 
capitaux amélioré, la supervision et la réglementation 
nettement renforcées, les marchés des changes 
sont plus profonds et plus résilients. En outre, il est 
communément admis qu’intervenir massivement 
dans l’optique de maintenir un taux de change inadapté 
et d’empêcher l’action des forces du marché serait 
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une erreur (et serait de toute façon vain). L’adoption 
d’un régime de change fl exible s’est révélée effi cace 
pour réduire la probabilité de survenue de nouvelles 
crises. Elle a également contribué à faire comprendre 
que, pour bien fonctionner, les marchés des changes 
ont besoin d’une infrastructure adéquate.

Permettez-moi une dernière réfl exion. Avant que 
la crise fi nancière asiatique n’éclate en 1997,
le FMI avait quasiment terminé les préparatifs 
nécessaires à l’adoption d’un nouvel amendement 
à ses Statuts.Cet amendement entendait imposer 
aux pays membres l’introduction (sous certaines 
conditions) d’un régime de convertibilité des 
opérations du compte fi nancier analogue à celui 
prévu dans les Statuts pour les transactions 

courantes. Cette proposition reposait sur l’idée que 
les avancées de la mondialisation et des marchés de 
capitaux permettraient à l’économie mondiale de 
profi ter de la libre circulation des fl ux fi nanciers, 
d’où la nécessité de rendre convertibles les 
opérations du compte fi nancier. La crise fi nancière 
asiatique a fait capoter ce projet, et réactivé le 
débat sur les vertus de la mondialisation, ainsi que 
sur les conditions préalables à une « libéralisation 
en toute sécurité » du compte fi nancier. Au vu des 
enseignements qui ont été tirés et étant donné que le 
système fi nancier mondial (pays émergents inclus) 
est aujourd’hui beaucoup plus robuste, je pense que 
le moment est venu de rouvrir les discussions qui 
doivent aboutir à cette convertibilité et à la révision 
des Statuts du FMI.





SYNTHÈSE

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 155

Productivité, compétitivité et globalisation étaient 
les thèmes à l’ordre du jour de cette excellente 
conférence mais nous nous sommes en réalité 
concentrés principalement sur deux sujets : d’une 
part la productivité, thème de la première session 
qui a débuté avec l’intervention de Bart van Ark, et, 
d’autre part, les déséquilibres mondiaux. Le thème 
de la mondialisation a également été abordé, dans 
la mesure où les participants ont tous reconnu que 
le monde dans lequel nous vivons était, qu’on le 
veuille ou non, celui de la mondialisation. À cet 
égard, les différents intervenants se sont notamment 
efforcés de comprendre les conséquences de l’essor 
économique de la Chine, de l’Inde et d’autres 
économies de marché émergentes. 

J’aborderai en premier lieu les leçons tirées de la 
croissance de la productivité, avant d’examiner plus en 
détail la question de la résorption des déséquilibres. 

Dans son excellente intervention consacrée à la 
croissance de la productivité, Bart van Ark nous a exposé 
les principaux faits, en examinant de plus près la période 
postérieure à l’année 1995, marquée par une productivité 
en très forte progression aux États-Unis par rapport 
aux autres pays, et tout particulièrement par rapport à 
l’Europe. Cette évolution a concerné non seulement les 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) mais s’est étendue à l’ensemble des secteurs. 
Cependant, depuis le début de ce millénaire, seul le 
secteur des TIC a enregistré une hausse de la productivité 
en Europe. Certains participants ont attribué cette 
évolution à des facteurs conjoncturels mais ce serait 
oublier que, durant la dernière récession survenue aux 
États-Unis et contrairement aux précédentes récessions, 
la croissance de la productivité s’est poursuivie à un 
rythme très élevé. Les effets conjoncturels ne suffi sent 
donc pas à expliquer, à eux seuls, le fl échissement relatif 
de la productivité européenne.

Bart van Ark a insisté sur le fait que l’utilisation 
productive des TIC était la clé des gains de productivité 
dans les pays industrialisés. Il a également souligné 
que l’Europe faisait fi gure d’exception dans ce 
processus et que la croissance de la productivité 
s’était récemment renforcée dans les deux économies 
émergentes sur lesquelles il a porté son attention, à 
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savoir la Chine et l’Inde. C’est donc l’Europe qui est 
à la traîne.

Les causes de ce retard sont imputées d’emblée à des 
obstacles d’ordre structurel et cette explication nous 
paraît convaincante, en partie parce que nous n’en 
avons guère de meilleure. Il apparaît également que 
les gains de productivité enregistrés aux États-Unis ont 
concerné essentiellement cinq secteurs dont aucun, 
à mon avis, n’aurait été recensé en 1990 comme un 
des secteurs susceptibles de connaître une accélération 
de la productivité ou d’être particulièrement décisif 
pour la croissance économique. Vous auriez à l’époque 
été surpris d’apprendre que la chaîne de distribution 
WalMart  deviendrait un jour un des principaux facteurs 
de la croissance de la productivité aux États-Unis. 

Quelles conclusions tirer de ces constats du point 
de vue des politiques à mettre en œuvre ? Un point 
extrêmement important concerne la nécessité d’insister 
sur la qualité de la main-d’œuvre (essentiellement en 
termes d’éducation et de formation) comme principale 
source de la croissance de la productivité. Ceci nous 
renvoie à l’intéressant exemple de l’État de New York 
évoqué par Christine Cumming, qui a fait observer 
que la restructuration d’une grande entreprise, comme 
IBM dans le cas présent, offre de vastes possibilités 
en termes de renouveau et de progrès technologique 
au sein d’une économie fl exible : des personnes 
hautement qualifi ées souhaiteront et devront 
inévitablement trouver de nouveaux débouchés. Cet 
exemple souligne la nécessité de disposer d’un modèle 
économique fl exible, ce qui nous ramène à la question 
des réformes structurelles en Europe. Bart van Ark 
a également mis l’accent sur le besoin d’encourager 
l’innovation et sur les diffi cultés à cibler certains 
secteurs lors de ce processus. Cela signifi e que de telles 
initiatives doivent reposer sur la mise en place d’une 
structure institutionnelle appropriée et d’incitations 
adéquates, notamment par le biais de la fi scalité.

Il m’a semblé également très signifi catif, au regard 
du thème de la « globalisation » qui fi gure dans 
l’intitulé de cette conférence, que la croissance de 
la productivité en Chine et en Inde soit nettement 
plus élevée que dans les pays plus développés. Selon 
Paul Krugman et Alwyn Young, durant la période 
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qui a précédé la crise asiatique, la croissance de 
la productivité était inexistante dans certaines 
économies asiatiques qui étaient, selon leur opinion, 
clairement en situation de surinvestissement. Selon 
les données présentées par Bart van Ark, ce n’est plus 
le cas aujourd’hui en Chine et en Inde. Je pensais 
toutefois que cela s’appliquait à la Chine où, d’après 
les données disponibles, l’investissement représente 
près de 50 % du PIB. Il est très diffi cile de croire que 
ce niveau puisse être atteint de manière effi ciente, 
ce qui m’amène à m’interroger sur la pertinence des 
chiffres démontrant une croissance très soutenue de 
la productivité en Chine.

Je souhaiterais évoquer encore une fois le cas de 
l’Europe avant de passer à un autre sujet. Il y a dix ans, 
nous déplorions tous que le Japon ne prenne aucune 
mesure pour résorber ses déséquilibres structurels. 
Aujourd’hui, brusquement, nous constatons en fait 
que le Japon a fortement progressé sur ce terrain. 
Le système bancaire est désormais en bien meilleure 
santé et de nombreuses entreprises ont également 
fait l’objet de restructurations. Je pense qu’il en ira 
de même dans quelques années pour l’Europe, où 
des réformes sont effectivement mises en œuvre, 
bien que trop lentement par rapport à ce qui serait 
souhaité. Il n’est pas non plus garanti que cette 
période de dix années, peut-être quinze, marquées 
par une croissance plus rapide de la productivité aux 
États-Unis, se poursuive car il ne s’agit pas d’une 
constante de physique ; c’est une question d’incitations, 
de formation, de transmission internationale des 
connaissances, tous éléments susceptibles d’évoluer 
et qui d’ailleurs évolueront certainement.

Concernant la productivité, nous avons également 
évoqué son lien potentiel avec les déséquilibres 
mondiaux. Nous avons notamment examiné le point de 
vue selon lequel ces déséquilibres pourraient résulter 
de l’attrait que présente l’économie américaine pour 
les investisseurs. Aucun des intervenants ici présents 
n’a trouvé cet argument convaincant. Je ne suis pas 
aussi catégorique qu’eux, dans la mesure où l’analyse 
s’appuie sur des taux de rendement constatés une fois 
les entrées de capitaux aux États-Unis enregistrées. 
Pour savoir si les écarts de taux de rendement attendus 
ont eu une incidence, il faudrait en fait s’intéresser 
aux taux de rendement relatifs ex ante. Il me semble 
tout à fait possible que, durant une certaine période, 
les capitaux se soient orientés vers les États-Unis 
parce que les taux de rendement attendus y étaient 
plus élevés que dans le reste du monde et que ces 

fl ux se soient poursuivis à un rythme suffi samment 
soutenu et durable pour que les taux de rendement 
attendus dans les autres pays égalisent ceux des
États-Unis et fi nissent même par les dépasser. Dans 
tous les cas, personne n’a pensé qu’il pouvait s’agir là 
de la principale raison expliquant le défi cit américain 
ni du seul problème majeur à traiter.

Ce qui nous amène à la deuxième question importante 
à l’ordre du jour de cette conférence, à savoir celle 
des déséquilibres mondiaux, qui est une façon 
élégante d’évoquer le défi cit courant des États-Unis. 
Ils existent et leur niveau n’est pas soutenable. Pour 
quelle raison ? Comme l’a expliqué Kristin Forbes, 
un examen de la dynamique de la dette externe 
américaine en points de PIB montre un creusement 
de plus en plus important de celle-ci. Cette situation 
ne peut perdurer et, d’après la loi de Stein, elle est 
par conséquent appelée à changer un jour. Nous ne 
savons simplement pas quand et, jusqu’à présent, 
nous n’avons cessé d’être surpris par la poursuite de 
la détérioration du solde courant.

Au cours des débats concernant les déséquilibres, il a 
été rappelé que le compte de transactions courantes et 
le compte fi nancier étaient le refl et l’un de l’autre, aux 
avoirs de réserve près. Cependant, il est très diffi cile 
de garder simultanément à l’esprit l’ensemble des 
variables d’un modèle d’équilibre général, de sorte 
que chacun tend à mettre l’accent sur celles qui lui 
semblent les plus importantes. Une façon d’aborder 
le problème consiste à se demander quel serait le 
rééquilibrage idéal. Aux États-Unis, il faudrait que 
l’épargne augmente par rapport à l’investissement, 
processus qui entraînerait probablement la diminution 
d’un des facteurs de la demande interne, à savoir 
l’investissement ou la consommation, ou même des 
deux à la fois. En l’absence d’une nouvelle expansion 
budgétaire, seule une hausse des exportations nettes 
équivalente à la baisse de la demande intérieure 
permettrait de maintenir le niveau de la demande 
globale aux États-Unis. Ceci suppose donc que le reste 
du monde puisse absorber ces exportations nettes. 
Ce processus s’effectuerait en partie par le biais
de modifi cations des taux de change, ce qui 
impliquerait un affaiblissement du dollar. Pour que 
la demande mondiale demeure inchangée, il faudrait 
alors une augmentation de la demande intérieure 
dans le reste du monde.

Ce scénario correspond largement mais pas 
totalement aux solutions préconisées par de nombreux 
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intervenants ainsi que dans les communiqués offi ciels 
qui suivent les réunions du FMI et du G 8, à savoir 
la diminution du défi cit budgétaire et l’augmentation 
de l’épargne privée aux États-Unis, la poursuite et 
l’intensifi cation des réformes structurelles en Europe 
et au Japon et enfi n, l’appréciation des monnaies 
asiatiques conjuguée à un effort d’accroissement de 
la demande locale. L’un des inconvénients de cette 
combinaison réside dans la possibilité que les réformes
structurelles, tout en contribuant à accélérer la 
croissance, agissent davantage sur l’offre globale que 
sur la demande globale.

Dans tous les cas, ces changements ne peuvent 
intervenir sans modifi cations des prix de marché et 
sans la mise en œuvre de stratégies compatibles avec 
l’objectif requis de rééquilibrage de la demande. Il est 
notamment de plus en plus courant de préconiser 
une hausse de l’investissement dans les pays d’Asie 
du Sud-est, où celui-ci n’a toujours pas retrouvé son 
niveau antérieur à 1997. Les taux d’investissement 
étaient alors extrêmement élevés dans ces pays et 
tout indiquait que la productivité marginale des 
investissements y était très faible. Il est fort possible 
que la situation actuelle soit préférable. S’agissant 
de la Chine, il semble diffi cile de croire qu’un pays 
puisse investir son PIB à hauteur de 50 %, ou même 
45 %, de manière effi ciente et durable. Les efforts de 
rééquilibrage au profi t de la demande intérieure dans 
ce pays devraient donc porter sur l’augmentation 
de la consommation, ce que les autorités chinoises 
savent d’ailleurs parfaitement.

Outre le cas de l’Asie, les participants à la conférence 
ont souligné le fait que les excédents enregistrés par 
les pays producteurs de pétrole contribuaient pour 
une part très importante aux déséquilibres actuels. 
Cependant, ils ont également mis l’accent sur le 
fait que tous les pays étaient déterminés à éviter 
de reproduire les erreurs du passé et que les pays 
producteurs de pétrole ne souhaitaient donc pas 
s’engager dans une augmentation insoutenable de 
leurs dépenses. Il faut en effet toujours être prudent 
lorsque l’on s’efforce de convaincre autrui d’agir 
contre son gré, nous y reviendrons dans un instant 
lorsque nous aborderons le sujet de la coordination 
internationale des politiques économiques.

C’est le discours que nous tenons depuis de 
nombreuses années. La question est de savoir 
pourquoi ces ajustements, s’ils sont nécessaires, 
n’ont pas eu lieu. Pourquoi les marchés n’ont-ils pas 

procédé à l’ajustement des taux de change ? Une 
partie de la réponse est que les marchés ont procédé 
à un ajustement majeur, que nous ne remarquons 
presque plus maintenant. L’euro s’inscrivait à 
0,80 dollar il y a quatre ans, il se situe aujourd’hui à 
1,20 dollar, après avoir dépassé 1,30 dollar. Lorsque 
les taux de change pouvaient varier, les mouvements 
sur les marchés ont donc été importants. Le dollar 
canadien s’est raffermi, tout comme le dollar 
australien, les monnaies sud-américaines, le rand 
sud-africain ou les monnaies d’Europe de l’Est. Les 
cours de nombreuses devises dont le taux de change 
n’est pas fi xe ont également varié. Les marchés ont 
tenté de pousser le renminbi à la hausse et, pendant un 
temps, ils ont fait de même pour le yen. Les marchés 
ont donc réalisé les ajustements nécessaires lorsque 
cela leur était possible, et dans les autres cas, il y a eu 
accumulation massive de réserves de change, en Asie 
et dans les pays producteurs de pétrole notamment.

Dans le cadre de notre réfl exion sur les déséquilibres 
mondiaux, il me semble pertinent de noter que 
l’ajustement euro/dollar n’a pas été particulièrement 
déstabilisateur. Ces mouvements importants des 
taux de change ne se sont pas accompagnés de crise 
fi nancière. Certes, l’appréciation de l’euro n’a pas été 
un facteur favorable à la croissance européenne, mais 
notre tendance à négliger une telle variation du taux 
de change le plus important du système fi nancier 
international est révélatrice.

Quand les marchés réagiront-ils de nouveau ? Il est 
très diffi cile de le savoir car les principaux taux de 
change sur lesquels peuvent porter les ajustements 
sont l’euro/dollar et le yen/dollar. Nous sommes 
donc en partie revenus à une situation où la 
question principale est de savoir quand les acteurs
intervenant sur les marchés des changes permettront 
un nouvel ajustement.

En ce qui concerne les politiques économiques, nous 
devons nous demander pourquoi les pays n’ont pas 
pris les mesures nécessaires. Comme nous l’avons 
constaté à plusieurs reprises lors de cette conférence 
ainsi qu’en d’autres occasions, cela est politiquement 
diffi cile. Aux États-Unis, l’alourdissement de la 
fi scalité va à l’encontre des choix budgétaires du 
gouvernement et crée des risques de récession.
En Europe, les réformes structurelles sont 
douloureuses mais elles ont lieu dans une certaine 
mesure. En Asie, la situation actuelle est plutôt 
confortable. Il s’agit là du point le plus pertinent
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de la thèse développée par Dooley, Garber et
Folkerts-Landau, selon laquelle le monde a réinventé 
le système de Bretton Woods. Je ne pense pas que leur 
théorie soit juste car la poursuite de l’accumulation 
de réserves au rythme actuel n’est pas viable. Il 
n’en demeure pas moins que cette situation ne 
semble pas particulièrement inconfortable pour les 
responsables de politique économique.

D’où l’espoir d’une action coordonnée. Les 
responsables de politique économique déclarent, 
sauf peut-être en Asie,  trouver la situation actuelle 
problématique, ce qui devrait peut-être les inciter à 
prendre les mesures nécessaires. Il y a bien sûr une 
dimension rhétorique importante dans ces discours. 
Les principaux efforts incombent à l’Asie et aux
États-Unis, mais l’Europe a aussi un rôle à jouer 
car l’euro se raffermira sans doute au cours de ce 
processus, ce qui rendrait alors un accroissement de 
la demande intérieure en Europe nécessaire.

Pour savoir s’il y aura une coordination des politiques 
économiques, on peut évoquer deux épisodes du 
passé. Tout d’abord, le sommet de Bonn en 1978 
qui, à l’époque, était cité comme le premier exemple 
remarquable de coordination internationale.
Deux ans après, l’Allemagne s’est jurée de ne plus 
jamais s’engager à prendre des mesures allant à 
l’encontre de sa volonté et de son intérêt propre. 
Ensuite, sont intervenus les accords du Louvre et 
du Plaza qui ont semblé relativement fructueux 
du point de vue de la coordination des politiques 
économiques, mais il est fort possible que le Japon 
regrette amèrement cet épisode.

En matière de coordination, la situation actuelle est 
un peu plus satisfaisante que dans les cas précités 
où il était demandé à certains pays de prendre des 
mesures qui ne répondaient manifestement pas 
à leurs intérêts. Dans le cas présent, il est à mon 
avis favorable pour la Chine de laisser sa monnaie 
s’apprécier, mais peut-être ne s’en rend-elle pas 
compte. S’agissant des États-Unis, je pense qu’aucun 
économiste sérieux ne conteste la nécessité de 
ces ajustements. En ce qui concerne l’Europe, 
aucun des responsables ne doute de la nécessité 
des réformes structurelles, il leur est simplement 
diffi cile de les mettre en œuvre. Ainsi, en dépit des 
meilleures conditions qui l’entourent actuellement, 
la coordination des politiques économiques n’aura 
sans doute pas lieu.

Il existe deux points de vue quant à l’évolution possible 
de la situation. L’un, optimiste, part du principe 
que les marchés de capitaux sont beaucoup plus 
sophistiqués qu’ils ne l’étaient auparavant, beaucoup 
plus fl exibles et mieux à même de gérer les risques. 
De fait, l’ajustement euro/dollar s’est effectué sans 
heurt majeur, les économies américaine, d’Asie de 
l’Est et d’Asie du Sud-Est sont toutes beaucoup plus 
fl exibles qu’avant. L’ajustement du dollar peut donc 
débuter sur les marchés de change. Les taux d’intérêt 
à long terme et le marché boursier américains seront 
affectés négativement mais l’impact sera limité par la 
compréhension des marchés du processus en cours. 
Parallèlement, les prix d’actifs augmenteront dans 
les pays actuellement excédentaires, à mesure des 
cessions d’actifs libellés en dollars, ce qui renforcera 
la demande globale. Compte tenu de l’incidence 
défl ationniste de l’appréciation du taux de change, 
les banques centrales pourraient par ailleurs abaisser 
les taux d’intérêt dans ces pays. Ce scénario pourrait 
se produire  mais il est assez peu probable.

L’autre point de vue, pessimiste celui-là, est fort 
bien représenté par tous ceux qui redoutent un 
ajustement brutal : le processus débutera par une 
forte variation du dollar qui poussera à la hausse 
les taux à long terme aux États-Unis, contraindra 
probablement les autorités à un durcissement de la 
politique économique, entraînant une surréaction 
du dollar. Le taux de change du dollar n’aura guère 
d’incidence sur la demande nette d’exportations 
américaines. L’économie américaine fi nira donc par 
entrer en récession, ce qui aura bien évidemment des 
répercussions sur le reste du monde.

Ce sont là les deux scénarios envisagés. Nous ne 
savons pas lequel se produira mais on doit se poser la 
même question que Jacob Frenkel : ceux qui croient 
en un ajustement ordonné sont-ils tout simplement 
inconscients ou bien se pourrait-il que nous fassions 
fausse route ? Nous avons identifi é le problème il 
y a des années et nous affi rmons depuis que cette 
situation ne peut pas durer. Or, concrètement, elle 
empire chaque année. 

Certes, la situation actuelle ne peut persister 
indéfi niment mais peut-être les États-Unis peuvent-ils 
revenir à un défi cit de 3 % ou 4 % du PIB, avec une 
baisse des cours du pétrole et une accélération de la 
croissance économique au Japon. Nous avons donc 
peut-être mal identifi é le problème.
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D’où la deuxième question que le thème de 
cette conférence nous amène à nous poser :
sommes-nous en train de sous-estimer, ou bien de 
nous méprendre, sur les conséquences qu’auront 

sur le système international les évolutions 
majeures ayant actuellement lieu en Asie, où la 
croissance progresse à un rythme et à une échelle 
sans précédent ?

Il n’est pas impossible que nous ne sachions pas appréhender les conséquences de ces changements considérables. C’est
peut-être pour cette raison que nous faisons fausse route pour le moment et que nous avons du mal à mesurer l’incidence de cette 
période transitoire, qui pourrait durer dix ou vingt ans, et dont la tendance pourrait fi nalement s’inverser jusqu’à la résorption des 
déséquilibres mondiaux actuels. Je ne sais si c’est le cas aujourd’hui, et je ne comprends pas encore les mécanismes susceptibles 
de provoquer un tel renversement de situation, mais lorsqu’un événement est annoncé depuis longtemps et qu’il ne se produit 
pas, il faut peut-être rechercher des éléments de réponse ailleurs.

Je conclurai en remerciant de notre part à tous Christian Noyer et Marc-Olivier Strauss-Kahn ainsi que tous ceux qui ont tant 
contribué au succès de cet événement exceptionnel.





PARTICIPANTS

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 305

Les qualités des participants sont celles à la date du colloque

Participants titles are at the time of the Symposium





PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 307

ABDOULBASTOI Ahamadi
Gouverneur
Banque centrale des Comores
COMORES

AL-MANNAI Jassim
Directeur
Fond monétaire arabe
ARABIE SAOUDITE

ALPHANDÉRY Edmond
Président du Conseil de surveillance
CNP Assurances
FRANCE

AL-QAHTANI Saeed
Directeur des Relations publiques
Saudi Arabian Monetary Agency
ARABIE SAOUDITE

AL-SAYARI Hamad Saud
Gouverneur
Saudi Arabian Monetary Agency
ARABIE SAOUDITE

ANDERSEN Kjell
Conseiller d’Ambassade
Délégation permanente de Norvège auprès de l’OCDE
NORVÈGE

ARNOULT Jean-Michel
Directeur fi nancier
OSEO BDPME
FRANCE

ARPA Markus
Directeur adjoint du département de Recherche internationale
Banque nationale d’Autriche
AUTRICHE

ARTUS Patrick
Directeur de la Recherche et des Études
IXIS Corporate & Investment Bank
FRANCE

AUBERT Martine
Directeur des Études économiques
Crédit commercial de France
FRANCE

AUMAS Gérard
Directeur régional de la région Bourgogne
Banque de France
FRANCE

BALCEROWICZ Leszek
Président
Banque nationale de Pologne
POLOGNE

BALLESTERO Fernando
Ambassadeur
Délégation permanente d’Espagne auprès de l’OCDE
ESPAGNE

BARDOS Mireille
Responsable de l’Observatoire des entreprises
Banque de France
FRANCE

BARNES Sebastian
Affaires économiques
OCDE
FRANCE

BARROUX Yves
Secrétaire général
Banque de France
FRANCE

BEDUNEAU Gérard
Directeur Institut bancaire et fi nancier international
Banque de France
FRANCE

BÉNASSY-QUÉRÉ Agnès
Directeur adjoint
CEPII
FRANCE

BENHIMA Kenza
Chercheur
CREST
FRANCE

BERNARD Jean-René
Conseiller de la Politique monétaire
Banque de France
FRANCE

BERTHOLOME Serge
Directeur de la Recherche
Banque nationale de Belgique
BELGIQUE

BISMUT Claude
Professeur
Université de Montpellier I
FRANCE



PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

308 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

BONELLO Michael
Gouverneur
Banque centrale de Malte
MALTE

BOONE Laurence
Économiste
Barclays France
FRANCE

BOUCHER Chantal
Directeur régional de la région Haute-Normandie
Banque de France
FRANCE

BOULIER Jean-François
Directeur adjoint de la Gestion
Crédit agricole Asset Management
FRANCE

BRICHLER Benoît
Chef du service des produits Entreprises et Banques
Banque de France
FRANCE

BRUGGEMANN Axel
Premier secrétaire de la représentation allemande
Délégation permanente d’Allemagne auprès de l’OCDE
ALLEMAGNE

BRUNEEL Didier
Directeur général des Opérations
Banque de France
FRANCE

BRUNET Antoine
Chef stratégiste
HSBC CCF
FRANCE

CALVET Jacques
Administrateur de sociétés
FRANCE

CARCASSONNE Christian
Président
Association française des Entreprises d’Investissement
FRANCE

CARRE Hervé
Directeur général adjoint des Affaires économiques et fi nancières
Commission européenne
BELGIQUE

CAVELAARS Paul
Directeur du département de Politique monétaire
Banque des Pays-Bas
PAYS-BAS

CETTE Gilbert
Directeur des Analyses macroéconomiques et de la Prévision
Banque de France
FRANCE

CHATILLON Nicolas
Conseiller technique auprès du président
CNCE
FRANCE

CHAZELAS Marc
Adjoint au directeur des Études 
et des Statistiques monétaires
Banque de France
FRANCE

CHOISI Georges
Adjoint au Chef du service des Relations avec la Place
Banque de France
FRANCE

CHUNG Kyu Yung
Sous-gouverneur
Banque de Corée
CORÉE

CLÉMENT Martine
Présidente du Comité stratégique
Aalberts Industrie France
FRANCE

COENE Luc
Vice-gouverneur
Banque nationale de Belgique
BELGIQUE

COHEN Daniel
Professeur
École nationale supérieure – Ulm (Paris)
FRANCE

CONSTANCIO Vitor
Gouverneur
Banque du Portugal
PORTUGAL



PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 309

CORBO LIOI Vittorio
Président
Banque centrale du Chili
CHILI

CORDIER Jean
Directeur de la Balance des paiements
Banque de France
FRANCE

COUDERT Virginie
Service des Études sur les Marchés et la Stabilité fi nancière
Banque de France
FRANCE

CUMMING Christine M.
Première vice-présidente
Banque fédérale de réserve de New York
ÉTATS-UNIS

DAFFE Alkaly Mohamed
Gouverneur
Banque centrale de la République de Guinée
GUINÉE

De BANDT Olivier
Adjoint au directeur des Analyses macroéconomiques
et de la Prévision
Banque de France
FRANCE

De BRESSON Arnaud
Délégué général
Paris Europlace
FRANCE

De COUSTIN François
Directeur de la Communication
Banque de France
FRANCE

De LAROSIÈRE Jacques
Conseiller du Président
BNP Paribas
FRANCE

De MONTESQUIOU Jean-Louis
Vice-président
UBS (France) S.A.
FRANCE

De POLIGNAC Jeanne-Françoise
Présidente
Standard & Poor’s Paris
FRANCE

De RATO Y FIGAREDO Rodrigo
Directeur général
Fonds monétaire international
ÉTATS-UNIS

De SÈZE Nicolas
Adjoint au directeur général des Opérations
Banque de France
FRANCE

DELLA PAOLERA Gerardo
Président
The American University of Paris
FRANCE

DELOZIÈRE Patrick
Membre du Directoire
Banque commerciale pour l’Europe du Nord
FRANCE

DEVAKULA Pridiyathorn
Gouverneur
Banque centrale de Thaïlande
THAÏLANDE

DISTLER Catherine
Directrice
Prométhée
FRANCE

DODGE David A.
Gouverneur
Banque du Canada
CANADA

DONNELIER Jean-Christophe
Conseiller économique auprès du Ministre
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
FRANCE

DOSSOU Antonin
Directeur de la Recherche et des Statistiques
BCEAO
SÉNÉGAL



PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

310 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

DOUYÈRE Raymond
Conseiller de la Politique monétaire
Banque de France
FRANCE

DRAGHI Mario
Directeur général et vice-président
Goldman Sachs International
ROYAUME-UNI

DRUMETZ Françoise
Adjoint au directeur de la Recherche
Banque de France
FRANCE

Du PELOUX de St-ROMAIN Pierre
Directeur régional de la région Limousin
Banque de France
FRANCE

DUCHATEAU Alain
Directeur de la Surveillance générale du Système bancaire
Banque de France
FRANCE

DUMAS Gérard
Directeur adjoint
Groupe Banque populaire
FRANCE

DUVERGER Dominique
Économiste
Confédération nationale du Crédit mutuel
FRANCE

ELIZONDO Carlos
Représentant permanent
Délégation permanente du Mexique auprès de l’OCDE
MEXIQUE

EVANS Stéphanie
Traducteur
Banque de France
FRANCE

FAVEREAU Olivier
Professeur
Université de Paris X-Nanterre
FRANCE

FERGUSON Roger
Vice-président
Système fédéral de réserve
ÉTATS-UNIS

FISCHER Stanley
Gouverneur
Banque d’Israël
ISRAËL

FLOUZAT Denise
Ancien membre du Conseil de la Politique monétaire
Banque de France
FRANCE

FORBES Kristin J.
Professeur
Massachusetts Institute of Technology
ÉTATS-UNIS

FORMAN Elisabeth
Adjoint au Chef du service des Enquêtes économiques de conjoncture
Banque de France
FRANCE

FORT Jean-Louis
Directeur général honoraire
Banque de France
FRANCE

FRAIT Jan
Directeur général adjoint, membre du Directoire
Banque nationale de la République tchèque
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

FRENKEL Jacob A.
Président, Groupe des Trente
Vice-président, American International Group, Inc (AIG)
ÉTATS-UNIS

FREY Laure
Service des Études macroéconomiques et des Synthèses internationales
Banque de France
FRANCE

FUKUI Toshihiko
Gouverneur
Banque du Japon
JAPON

FULLANI Ardian
Gouverneur
Banque d’Albanie
ALBANIE

GARGANAS Nicholas
Gouverneur
Banque de Grèce
GRÈCE



PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 311

GARNIER Olivier
Directeur général adjoint
Société générale Asset Management
FRANCE

GAUDICHET François
Directeur des Entreprises
Banque de France
FRANCE

GBANAMOU Georges
Chef de service des Analyses et des Statistiques
Banque centrale de la République de Guinée
GUINÉE

GIRARD Élie
Conseiller Macroéconomie au Cabinet
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
FRANCE

GJEDREM Svein
Gouverneur
Banque centrale de Norvège
NORVÈGE

GONSARD Hervé
Chef de Cabinet du gouverneur
Banque de France
FRANCE

GRABER Dominique
Délégué général aux Affaires publiques européennes
BNP Paribas
FRANCE

GRUFFAT Jean-Claude
Directeur général
Citibank International PLC Citigroup
FRANCE

GUILLEN Pierre
Conseiller de la Politique monétaire
Banque de France
FRANCE

GUISLIN Philippe
Directeur régional de la région Picardie
Banque de France
FRANCE

GÜNDÜZ Lokman
Membre du Directoire
Banque centrale de Turquie
TURQUIE

HEIKENSTEN Lars
Gouverneur
Banque centrale de Suède
SUÈDE

HEYSCH de la BORDE Vesna
Traducteur
Banque de France
FRANCE

HILDEBRAND Philipp
Membre de la direction générale
Banque nationale suisse
SUISSE

HIROSHIMA Tetsuya
Secrétaire privé du gouverneur
Banque du Japon
JAPON

HOFFMANN Matei
Ambassadeur
Délégation permanente d’Allemagne auprès de l’OCDE
ALLEMAGNE

HOOGDUIN Lex
Directeur de Recherche
Banque des Pays-bas
PAYS-BAS

HOUDEBINE Michel
Conseiller économique
Direction générale du Trésor et Politique économique
FRANCE

ISSING Otmar
Membre du Directoire
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

JABY Patrick
Chef du service d’Administration du Système d’information 
d’Entreprises,
Banque de France
FRANCE

JAILLET Pierre
Adjoint au directeur général des Études et Relations internationales
Banque de France
FRANCE



PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

312 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

JARAI Zsigmond
Gouverneur
Banque nationale de Hongrie
HONGRIE

JIMENEZ Carlos
Chef de l’Offi ce économique et commercial
OCDE
FRANCE

JUBIN Jean-Pierre
Directeur régional en mission au Secrétariat général
Banque de France
FRANCE

JULLIEN Henri
Directeur régional de la région Alsace
Banque de France
FRANCE

KIMBALL Paul
Advisory Director
Morgan Stanley
ÉTATS-UNIS

KOENIG Hélène
Traducteur
Banque de France
FRANCE

KOHLI Ulrich
Membre suppléant de la Direction générale
Banque nationale Suisse
SUISSE

KOHUTIKOVA Elena
Sous-gouverneur
Banque nationale de Slovaquie
SLOVAQUIE

KOZARIC Kermal
Gouverneur
Banque centrale de Bosnie et Herzégovine
BOSNIE ET HERZÉGOVINE

KRAVETS Andrii
Directeur du département des Affaires internationales
Banque nationale d’Ukraine
UKRAINE

KREMER Gérard
Directeur des Enquêtes et des Publications économiques
Banque de France
FRANCE

KWON Okyu
Représentant permanent
Délégation permanente de la Corée auprès de l’OCDE

CORÉE

LAFFARGUE Jean-Pierre
Professeur
Université de Paris I
FRANCE

LAGAYETTE Philippe
Président
J.P. Morgan Bank NA
FRANCE

LAKSACI Mohammed
Gouverneur
Banque d’Algérie
ALGÉRIE

LANDAIS Jean-Louis
Directeur des Titres
Banque de France
FRANCE

LANTERI Marc
Chef du service de la Zone franc
Banque de France
FRANCE

LAURIN Alain
Adjoint au directeur des Relations internationales et européennes
Banque de France
FRANCE

LE BOUCHER Éric
Journaliste
Le Monde
FRANCE

LECAT Rémy
Service des Études macroéconomiques et des Synthèses internationales
Banque de France
FRANCE

LENGLET François
Journaliste
Enjeux Les Échos
FRANCE

LEVY-RUEFF Guy
Chef du service des Études de Marchés, Stabilité fi nancière
Banque de France
FRANCE



PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 313

LIIKANEN Erkki
Gouverneur
Banque centrale de Finlande
FINLANDE

LIU Zhengming
Chef de la représentation de Francfort
Banque populaire de Chine
ALLEMAGNE

LUBOCHINSKY Catherine
Professeur
Université de Paris II-Assas
FRANCE

MACESKA Jiri
Ambassadeur
Délégation permanente de la République tchèque auprès de l’OCDE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

MACEY Adrian
Ambassadeur
Délégation permanente de Nouvelle-Zélande auprès de l’OCDE
NOUVELLE-ZÉLANDE

MARGOLIN David
Directeur général des Opérations
Banque centrale du Mexique
MEXIQUE

MARZOLF Catherine
Service des Publications économiques et du Site internet
Banque de France
FRANCE

MATOS José
Sous-gouverneur
Banque centrale du Portugal
PORTUGAL

MERSCH Yves
Président
Banque centrale du Luxembourg
LUXEMBOURG

MICHALET Charles-Albert
Professeur
Université de Paris IX-Dauphine
FRANCE

MICHAU Jean-Pierre
Conseiller du gouverneur
Banque de France
FRANCE

MISRA Anil Kumar
Chef de cabinet du gouverneur
Banque centrale d’Inde
INDE

MISTRAL Jacques
Professeur
Ambassade de France aux États-Unis
ÉTATS-UNIS

MIYATA Keiichi
Délégué général
Banque du Japon (Paris)
FRANCE

MOGHADAM Reza
Conseiller
Fonds monétaire international
ÉTATS-UNIS

MOHOHLO Linah
Gouverneur
Banque centrale du Botswana
BOTSWANA

MOLINE Éric
Conseiller au Cabinet du président
Électricité de France
FRANCE

MONET Hervé
Directeur des Études économiques
Société générale
FRANCE

MONGARS Philippe
Chef du service Suivi et Animation des Marchés
Banque de France
FRANCE

MÖRKE Wolfgang
Directeur des Relations internationales
Banque fédérale d’Allemagne
ALLEMAGNE

MORRISSON Gilles
Directeur adjoint, Institut bancaire et fi nancier international
Banque de France
FRANCE

MOURIAUX François
Adjoint au directeur des Entreprises
Banque de France
FRANCE



PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

314 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

MYUN-SHIK Yoon
Attaché
Délégation permanente de Corée auprès de l’OCDE
CORÉE

NACHBAUR Yves
Directeur de la Coordination de la Stabilité fi nancière
Banque de France
FRANCE

NAUDE David
Économiste
Deutsche Bank
FRANCE

NDOYE Daniel
Fondé de pouvoirs
BCEAO (à Paris)
FRANCE

NG Chow Soon
Chef de cabinet du gouverneur
Banque centrale de Malaisie
MALAISIE

NOBLET Gilles
Conseiller du président
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

NOIRCLERC-SCHOENBERG Danielle
Chargée des Relations extérieures
Banque de France
FRANCE

NOYER Christian
Gouverneur
Banque de France
FRANCE

NSOULI Saleh
Directeur
Fonds monétaire international (Bureau Européen)
FRANCE

OBOLENSKY Ariane
Directrice générale
Fédération bancaire française
FRANCE

O’CONNELL Thomas
Directeur général adjoint
Banque centrale d’Irlande
IRLANDE

ODDSSON David
Gouverneur
Banque centrale d’Islande
ISLANDE

ODIER Arnaud
CNCE
FRANCE

ODONNAT Ivan
Adjoint au directeur de la Coordination de la Stabilité fi nancière
Banque de France
FRANCE

ORTIZ MARTINEZ Guillermo
Gouverneur
Banque centrale du Mexique
MEXIQUE

OULD MOHAMED TAYA Boumedienne
Directeur des Études
Banque centrale de Mauritanie
MAURITANIE

OULD SIDIYA Ahmed
Conseiller du gouverneur
Banque centrale de Mauritanie
MAURITANIE

OULD ZEIDANE Zein
Gouverneur
Banque centrale de Mauritanie
MAURITANIE

PAKKO Michael
Économiste senior
Banque fédérale de réserve de Saint-Louis
ÉTATS-UNIS

PASTRE Olivier
Professeur
Université de Paris VIII
FRANCE

PAUL Clothilde
Traducteur
Banque de France
FRANCE

PAUL Laurent
Chef du service d’Études des Politiques de Finances publiques
Banque de France
FRANCE



PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 315

PAULY Elisabeth
Adjoint au directeur général des Opérations
Banque de France
FRANCE

PERCHE Renée
Traducteur
Banque de France
FRANCE

PERDRIX Michel
Directeur général de la Fabrication des billets
Banque de France
FRANCE

PETTERSSON Bengt
Économiste
Banque centrale de Suède
SUÈDE

PFISTER Christian
Directeur de la Recherche
Banque de France
FRANCE

PINEAU Georges
Directeur général adjoint des Relations internationales et européennes
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

POURCHON Jean-Michel
Chef du service des Enquêtes économiques et de conjoncture
Banque de France
FRANCE

PRADA Michel
Président
Autorité des marchés fi nanciers
FRANCE

PUJAL Armand
Caissier général
Banque de France
FRANCE

QUADEN Guy
Gouverneur
Banque nationale de Belgique
BELGIQUE

RADZIKOWSKI Marek
Direction des Relations internationales
Banque nationale de Pologne
POLOGNE

RAMETTE Bernard
Directeur régional de la région Languedoc-Roussillon
Banque de France
FRANCE

RANT Andrej
Sous-gouverneur
Banque centrale de Slovénie
SLOVÉNIE

RAYMOND Robert
Directeur général honoraire
Ancien directeur général IME
FRANCE

REDDY Yaga Venugopal
Gouverneur
Banque centrale d’Inde
INDE

REHBACH Isabelle
Adjoint au directeur de la Communication
Banque de France
FRANCE

REICHLIN Lucrezia
Directeur général, département de la Recherche
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

RIACH Shona
Premier secrétaire économique
Ambassade de Grande-Bretagne en France
FRANCE

RIMSEVICS Ilmars
Gouverneur
Banque centrale de Lettonie
LETTONIE

ROHATINSKI Zeljko
Gouverneur
Banque nationale de Croatie
CROATIE

RONDAY Denis
Conseiller
Délégation permanente de Belgique
FRANCE

ROSS Märten
Sous-gouverneur
Banque centrale d’Estonie
ESTONIE



PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

316 Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005

ROSSI Salvatore
Directeur de la Recherche économique
Banque d’Italie
ITALIE

ROZAN Emanuèle
Traducteur
Banque de France
FRANCE

SACHWALD Frédérique
Responsable des Études
IFRI
FRANCE

SAINT MARC Michèle
Conseiller de la Politique monétaire
Banque de France
FRANCE

SAINT-GUILHEM Arthur
Service des Études macroéconomiques et des Synthèses internationales
Banque de France
FRANCE

SALAME Riad Toufi c
Gouverneur
Banque du Liban
LIBAN

SALMON Chris
Directeur du département de Finance internationale
Banque d’Angleterre
ROYAUME-UNI

SALO Sinikka
Membre du Directoire
Banque centrale de Finlande
FINLANDE

SCHNEIDER Jean-Luc
Sous-directeur Analyse macroéconomique
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
FRANCE

SCREVE-SZELES Florence
Adjoint au directeur des Enquêtes et des Publications économiques
Banque de France
FRANCE

SHAPOVALOV Anatoliy
Premier sous-gouverneur
Banque nationale d’Ukraine
UKRAINE

SOSS Neal
Chef économiste
Credit Suisse First Boston
ÉTATS-UNIS

SPIRI Michel
Directeur à la Direction des Services bancaires
Banque de France
FRANCE

STERN Gary
Président
Banque fédérale de réserve de Minneapolis
ÉTATS-UNIS

STEWART Tim
Chief currency strategist
Morgan Stanley
ÉTATS-UNIS

STRAUSS-KAHN Isabelle
Directeur à direction des Opérations de Marché
Banque de France
FRANCE

STRAUSS-KAHN Marc-Olivier
Directeur général des Études et Relations internationales
Banque de France
FRANCE

SUCHARITAKUL Chantavarn
Directeur du département d’Économie internationale
Banque centrale de Thaïlande
THAÏLANDE

TANTOT Michel
Directeur régional de la région Basse-Normandie
Banque de France
FRANCE

TEDESCO Bernard
Directeur régional de la région Centre
Banque de France
FRANCE

THOMSEN Jens
Membre du Conseil des gouverneurs
Banque nationale du Danemark
DANEMARK

THYGESEN Niels
Professeur
Université de Copenhage
DANEMARK



PARTICIPANTS
Colloque international (novembre 2005)

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 317

TIAIBA Farid
SG du Cons. Monnaie et crédit
Banque d’Algérie
ALGÉRIE

TOSOVSKY Josef
Président
Financial Stability Institute
SUISSE

TRICHET Jean-Claude
Président
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

UZAN Marc
Directeur général
Reinventing Bretton Woods Committee
ÉTATS-UNIS

Van ARK Bart
Professeur
Université de Groningue et The Conference Board Europe
PAYS-BAS

VIENNEY Alain
Directeur général
IEDOM
FRANCE

VINALS José
Directeur général des Affaires internationales
Banque d’Espagne
ESPAGNE

WALTER Hanna
Conseillère fi nancière
Délégation permanente de l’Allemagne
FRANCE

WEBER Axel A.
Président
Banque fédérale d’Allemagne
ALLEMAGNE

WHITE William R.
Conseiller économique et chef du département monétaire
et économique
Banque des Règlements internationaux
SUISSE

WONNER Maurice
Directeur régional de la région Champagne-Ardenne
Banque de France
FRANCE

WORMSER Alain
Président directeur général
Banque d’Escompte
FRANCE

XIE Guangqi
Département de la Politique monétaire
Banque populaire de Chine
CHINE

YAMAMOTO Hiroyudi
Président directeur général
Banque Nomura France
FRANCE

YI Gang
Sous-gouverneur
Banque populaire de Chine
CHINE

ZABULIENE Ramune Vilija
Directeur adjoint
Banque centrale de Lituanie
LITUANIE

ZETI Akhtar Aziz
Gouverneur
Banque centrale de Malaisie
MALAISIE

ZHANG Xiaohui
Directeur général, département de la Politique monétaire
Banque populaire de Chine
CHINE



Impression SG-DISG
SIMA IVRY 25-1168

Dépôt légal : Juin 2006

 Directeur de la publication : Marc-Olivier STRAUSS-KAHN
  Directeur général des Études
  et des Relations internationales
  de la Banque de France




	Colloque international Productivité Compétitivité et Globalisation
	SOMMAIRE
	INTERVENANTS
	INTRODUCTION
	ALLOCUTION INTRODUCTIVE
	SESSION 1 Évolutions de la productivité et de la compétitivité : concepts et faits stylisés
	SESSION 2 Impact sur l’allocation internationale des capitaux et les déséquilibres mondiaux
	SESSION 3 Ajustement et réponses de politique économique
	TABLE RONDE Quelles conséquenses pour la stabilité fi nancière internationale ?
	SYNTHÈSE Stanley FISCHER Gouverneur Banque d’Israël
	PARTICIPANTS




