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Les causes du défi cit extérieur des États-Unis, et des 
excédents extérieurs croissants d’autres pays, en 
particulier de la Chine, sont connues et sont à trouver à 
la fois aux États-Unis et dans les pays excédentaires :

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

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

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

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

Que lit-on qui va dans ce sens ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Estimations réalisées par IXIS CIB.
Sources : OCDE, FMI

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

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

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

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

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

Graphique 5  Chine : PIB et taux d’intérêt
(en %)

0

5

10

20

35

45

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Glissement annuel du PIB en valeur
Taux d'intérêt à 10 ans

15

30

40

25

Sources : Datastream, IXIS CIB



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

Banque de France • Colloque international : Productivité, compétitivité et globalisation • Novembre 2005 81

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

(100 en 1990)
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Graphique 14  États-Unis : défl ateur du PIB,
prix implicite à la consommation
et prix des importations hors énergie
(100 en 1990)
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Quelles sont alors les issues possibles?

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

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

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

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

Quels effets sur le reste du monde ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliographie

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

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

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



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

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

Guillermo ORTIZ
Gouverneur
Banque du Mexique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Graphique 1  États-Unis : solde du compte de transactions courantes et solde budgétaire 
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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
Pays industrialisés Ensemble des pays
(en % du PIB) (en % du PIB)
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Source : Fonds monétaire international (FMI) – World Economic Outlook Database, septembre 2005

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’une des contributions les plus importantes d’Alan Greenspan a été de mettre l’accent sur le rôle des responsables de la politique 
économique en tant que gestionnaires du risque. Il semble que sur ce point, les risques de se tromper par excès d’optimisme ou 
de pessimisme ne soient pas équilibrés à ce stade et qu’en poursuivant l’orientation actuelle, nous risquions de contribuer à la 
création de déséquilibres susceptibles d’affaiblir gravement les perspectives de croissance à l’avenir. 
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