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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)



SESSION 2 IMPACT SUR L’ALLOCATION INTERNATIONALE DES CAPITAUX ET LES DÉSÉQUILIBRES MONDIAUX
William White : « Évolutions de la productivité et de la compétitivité »

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

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.



SESSION 2 IMPACT SUR L’ALLOCATION INTERNATIONALE DES CAPITAUX ET LES DÉSÉQUILIBRES MONDIAUX
William White : « Évolutions de la productivité et de la compétitivité »

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

Banque des règlements internationaux (2004)
74ème Rapport annuel

Banque des règlements internationaux (2005)
75ème Rapport annuel

Bernanke (B. S.) (2005)
“The global saving glut and the US current account 
defi cit”, remarques formulées lors de la conférence à 
l’hôtel Sandridge, Virginia Association of Economics, 
Richmond, Virginie

Bertaut (C. C.) et Griever (W. L.) (2004)
“Recent developments in cross-border investment in 
securities”, Federal Reserve Bulletin, vol. 90 (Hiver), 
p. 19-31

Borio (C. E. V.) et White (W. R.) (2004)
“Whither monetary and fi nancial stability? The 
implications of evolving policy regimes”, document de 
travail de la BRI, n° 147, février

Cecchetti (S.) (2005)
“Why the Federal Reserve must raise interest rates”, 
Financial Times, p. 15, 8 août

Cline (W. R.) (2005)
“The United States as a debtor nation: Risks and policy 
reform”, The Institute of International Finance, Inc 
(IIF), Washington DC

Debelle (G.) (2004)
« Endettement des ménages et macroéconomie » dans 
le Rapport trimestriel de la BRI de mars

Dooley (M.), Folkerts-Landau (M.) et Garber (P.) 
(2003)
“An essay on the revived Bretton Woods system”, 
document de travail du NBER, n° 9971, Cambridge, 
MA: National Bureau of Economic Research

Dooley (M.), Folkerts-Landau (M.) et Garber (P.) 
(2004)
The revived Bretton Woods system: “The effects of 
periphery intervention and reserve management on 
interest rate and exchange rates in center countries”, 
document de travail du NBER, n° 10332, Cambridge, 
MA: National Bureau of Economic Research

Erceg (C. J.), Guerrieri (L.) et Gust (C.) (2005)
“Understanding the twin defi cits: New approaches,
new results”, FRBSF Economic Letter, 16-22 juillet

Ferguson (R.) (2005)
“US current account defi cit –causes and consequences”, 
remarques formulées au club d’économie de l’Université 
de Caroline du Nord à Chapel Hill, 20 avril

Fonds monétaire international (2005)
Perspectives économiques mondiales, septembre

Gagnon (J.), Leahy (M.) et Thomas (C.) (2004)
“External adjustment, exchange rates and monetary 
policy”, intervention à la réunion d’automne des 
économistes de la BRI, 28 et 29 octobre à Bâle

Galati (G.) et Tsatsaronis (K.) (2003)
“The impact of the euro on Europe’s fi nancial markets”, 
Financial Markets, Institutions & Instruments,
vol. 12 (2), New York University Salomon Center

Genberg (H.), McCauley (R.), Park (Y. C.)
et Persaud (A.) (2005)
“Offi cial reserves and currency management in Asia. 
Myth, reality and the future”, Geneva Reports on the 
World Economy

Goldman Sachs (2004a)
“Managing Asia’s FX reserves –Time for a change”, 
GS Financial Workbench, 4 mars

Goldman Sachs (2004b)
“Exuberant reserve accumulation”, Global Viewpoint 
Issue, n° 05/06, 13 avril

Goldstein (M.) (2005)
“What might the next emerging-market fi nancial crisis 
look like”, Institute for International Economics, 
documents de travail, séries 05-7, Washington DC

Greenspan (B. S.) (2005)
“Current account”, remarques formulées lors de la 
conférence Advancing Enterprise, Londres, 4 février

Bibliographie



SESSION 2 IMPACT SUR L’ALLOCATION INTERNATIONALE DES CAPITAUX ET LES DÉSÉQUILIBRES MONDIAUX
William White : « Évolutions de la productivité et de la compétitivité »

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 77

Knight (M.) (2005)
“Challenges to fi nancial stability in the current global 
macroeconomic environment”, discours prononcé au 
Fonds monétaire international, Washington DC, 
6 septembre

Lane (P. R.) et Milesi-Ferretti (G. M.) (2005)
“A global perspective on external positions”, document 
de travail du NBER, Cambridge, MA, août

Mann (C.) (2002)
“Perspectives on the US current account defi cit and 
sustainability”, Journal of Economic Perspectives,
vol. 16 (3), p. 131-152

Mann (C.) (2003)
“How long the strong dollar?”, dans C. F. Bergsten et
J. Williamson (éds), “Dollar overvaluation and the 
world economy”, Institute for International Economics, 
Washington DC

Mann (C.) (2004)
“The US current account, new economy services, and 
implications for sustainability”, Journal of International 
Economics, vol. 12 (2), p. 262-276

McCauley (R.) (2005)
« Réserves en dollars américain dans le monde et 
avoirs offi ciels aux États-Unis », Rapport trimestriel 
de la BRI, septembre

Mikuni (A.) et Taggart Murphy (R.) (2002)
“Japan’s policy trap”, Brookings Institution Press, 
Washington DC

Mussa (M.) (2004)
“Exchange rate adjustments needed to reduce 
global payments imbalances”, mimeo, Institute for 
International Economics, Washington DC

Mussa (M.) (2005)
“Sustaining global growth while reducing external 
imbalances” dans “The United States and the world economy: 
Foreign economic policy for the next decade”, Institute
for International Economics, Washington DC

Obstfeld (M.) (2004)
“External adjustment”, discours de Bernhard Harms 
prononcé au Kiel Institute for World Economics, 
27 août

Obstfeld (M.) et Rogoff (K.) (2004)
“The unsustainable US current account position revisited”, 
intervention préparée pour la conference du NBER 
intitulée “G7 Current account imbalances: sustainability 
and adjustment”, juillet

OECD (1988)
“Why economic policies change course. Eleven case 
studies”, Economics and Statistics Department

OECD (2005)
Étude économique de la Chine 2005, OCDE, Paris

OECD (2005)
Examen annuel des États-Unis, Comité d’examen 
des situations économiques et des problèmes de 
développement (EDRC) (2005) 18, Paris

Roubini (N.) et Setser (B.) (2005)
“Will the Bretton Woods 2 regime unravel soon? The risk of 
a hard landing in 2005-2006”, intervention au colloque 
intitulé “Revived Bretton Woods System: A new paradigm 
for Asian development?”, San Francisco, 4 février

Tissot (B.) et Skoczylas (L.) (2005)
“Revisiting recent productivity increases across OECD 
countries”, document de travail de la BRI, n° 182, octobre

Truman (E. M.) (2005)
“Postponing global adjustment: An analysis of the 
pending adjustment of global imbalances”, intervention 
à la 15ème conférence annuelle Hyman P Minsky

White (W.), Galati (G.) et Tsatsaronis (K.) (2002)
“The euro in international fi nancial markets: where do we 
stand?”, dans “The Euro 50 Group roundtable: Euro in the 
international arena”, Central banking publications and The 
Euro 50 Group, p. 39 à 51, novembre, Washington DC



SESSION 2 IMPACT SUR L’ALLOCATION INTERNATIONALE DES CAPITAUX ET LES DÉSÉQUILIBRES MONDIAUX
Patrick Artus

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

Patrick ARTUS
Directeur de la Recherche et des Études
Ixis Corporate & Investment Bank (Groupe Caisse d’épargne)

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.
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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 
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Graphique 2  États-Unis : taux d’intérêt, consommation et patrimoine immobilier
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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
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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
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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
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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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