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Je me propose d’examiner la question de la 
coordination des politiques dans un contexte de 
déséquilibres des comptes de transactions courantes 
— ou comme certains le formuleraient, d’équilibres 
des comptes de transactions courantes, tout dépend 
du point de vue adopté.

La motivation est évidente : le G20 a décidé de 
construire des indicateurs de déséquilibres externes, 
vraisemblablement dans l’idée que ces indicateurs 
permettraient d’identifi er les problèmes et, ensuite, 
peut-être d’inciter ou d’obliger certains pays à ajuster 
leur position extérieure. 

Cette démarche soulève deux problèmes, l’un plus 
simple que l’autre. Tout d’abord, pourquoi les pays 
devraient-ils ou voudraient-il réduire le défi cit ou 
l’excédent de leur compte de transactions courantes ? 
Il s’agit-là du problème relativement simple, et il a été 
abordé à plusieurs reprises ce matin. La question plus 
diffi cile, mais centrale dans le processus du G20, est : 
pour quelles raisons la communauté internationale 
voudrait-elle qu’un pays fasse plus (ou moins) que ce 
que ce pays veut faire ? 

J’ai écrit récemment avec Gian Maria Milesi-Ferretti 
un court article sur ce sujet que vous pouvez 
consulter sur le site du FMI. Permettez-moi de vous 
en présenter les grandes conclusions.

Commençons par la première question. Il est utile 
d’analyser séparément les défi cits et les excédents 
des comptes de transactions courantes, étant donné 
qu’ils ne sont pas symétriques. 

Commençons par les défi cits. Nous savons tous qu’ils 
sont le symptôme d’autre chose, et qu’ils peuvent 
apparaître pour de bonnes ou de mauvaises raisons. 
Les bonnes raisons sont, par exemple, la perspective 
d’un avenir radieux incitant à épargner peu, ou bien 
un contexte porteur d’opportunités d'investissement 
importantes, poussant à investir massivement. 
Dans les deux cas, ces décisions entraînent des 
défi cits des comptes courants. Mais des défi cits 
peuvent également apparaître pour de mauvaises 
raisons, liées soit à des distorsions sous-jacentes, 
soit à des interactions entre de bonnes raisons et 

les distorsions sous-jacentes, qui produisent de 
mauvais résultats. Un exemple en est la dynamique 
du syndrome hollandais : le taux de change peut 
s’apprécier pour une « bonne » raison, mais cela peut 
avoir pour effet de détruire le secteur manufacturier, 
ce qui rend très diffi cile pour le pays de s’ajuster par 
la suite. 

S’agissant des excédents du compte de transactions 
courantes, l’analyse est à peu près la même, à la 
différence que, contrairement aux défi cits, ils sont 
soutenables. Mon point de vue est que la notion de 
soutenabilité, qui fi gure dans le communiqué du 
G20, n’est pas la plus utile. En règle générale, les 
excédents du compte de transactions courantes sont 
soutenables, mais ils peuvent être bons ou mauvais. 
Ils peuvent être bons si vous vous trouvez dans 
une société vieillissante et que vous voulez mettre 
de l’argent de côté pour l’avenir ; mais ils peuvent 
être mauvais, comme dans le cas du taux d’épargne 
en Chine, s’ils refl ètent les limites de l’assurance 
sociale pour les ménages ou l’absence d’une 
bonne gouvernance des entreprises. Il s’agit là de 
distorsions, elles sont mauvaises et, par conséquent, 
l’excédent du compte de transactions courantes 
qui en résulte n’est pas souhaitable. Dans ce cas, 
la solution est simple : il faut faire disparaître les 
distorsions. Ce faisant, vous faites d’une pierre 
deux coups. L’objectif principal n’est pas de réduire 
le solde du compte de transactions courantes, mais 
d’éliminer la distorsion. Par exemple, fournir une 
protection sociale aux ménages chinois ne vise pas 
à réduire l’excédent du compte de transactions de la 
Chine, mais à améliorer la situation de ces agents. 
Cependant, ce faisant, on réduit également l'excédent 
du compte de transactions courantes.

Cet aspect est, je le crois, bien compris. Dans la 
pratique, il est toutefois diffi cile d’évaluer ce qui 
est bon ou mauvais dans chaque pays. Les choses 
deviennent plus diffi ciles lorsque nous abordons 
la deuxième question : supposons que les pays 
aient fait ce qu’ils ont jugé être le mieux pour eux. 
Ils ont essayé de supprimer les distorsions et ainsi 
de suite. Qu’est-ce qui justifi e que la communauté 
internationale leur dise : « C’est très bien pour vous 
mais pas assez pour le reste du monde » ?

Olivier BLANCHARD
Conseiller économique
Fonds monétaire international
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Gian Maria et moi avons dégagé trois raisons, 
souvent amalgamées mais très différentes sur le plan 
conceptuel, qui plaident en faveur d’une approche 
multilatérale des déséquilibres des comptes de 
transactions courantes. La première se rapporte aux 
pays qui enregistrent d’importants défi cits du compte 
de transactions courantes et les deux autres à ceux 
qui dégagent de larges excédents à ce titre.

Prenons le cas des défi cits. Nous avons appris que 
les défi cits des comptes de transactions courantes 
peuvent aboutir à des arrêts brutaux des fl ux de 
capitaux, quand les investisseurs décident de ne 
plus prêter, généralement de façon spectaculaire et 
soudaine. En cas d'arrêt brutal des fl ux de capitaux, 
certains créanciers s’en sortent, mais d’autres pas, 
ce qui peut mettre en diffi culté les pays créanciers. 
Le raisonnement est analogue à celui qui nous 
conduit à nous soucier des institutions fi nancières 
d’importance systémique : leur défaillance a des 
répercussions sur beaucoup d’autres. La logique est 
fondamentalement la même pour les pays. 

L’argumentation est valable, mais il n’est pas certain 
qu’elle permette de singulariser le défi cit du compte 
de transactions courantes. Ce qui importe, ce ne sont 
pas uniquement les fl ux, ce qu’un défi cit de compte 
de transactions courantes est par nature, mais 
également les encours, en fait, le bilan entier d’un 
pays: quel est le montant des obligations, des actions 
etc. Le défi cit du compte de transactions courantes est 
un indicateur pertinent ; le besoin de le fi nancer peut 
être le facteur qui déclenche l’arrêt soudain. Mais, 
en défi nitive, les dégâts causés au pays concerné, et 
à d’autres, dépendront de son bilan global. Durant la 
dernière crise, les pays qui ont le plus souffert 
en Europe étaient en effet ceux qui affi chaient 
les défi cits du compte de transactions courantes 
les plus importants, c’est-à-dire les États baltes et 
certains pays membres de la zone euro, mais si l’on 
examine le monde dans son ensemble (en utilisant 
les outils économétriques, comme je l’ai fait dans 
un article pour la Brookings Institution au début de 
l’année), le paramètre le plus coûteux (en termes de 
perte de production) n’a pas tant été le défi cit du 
compte de transactions courantes en lui-même que 
l'ampleur de son fi nancement par accumulation de 
dette à court terme. Ainsi, le défi cit du compte de 
transactions courantes peut être un outil utile pour 
identifi er des problèmes potentiels, mais il n’offre 
probablement pas un tableau complet de la situation.

Les deux autres raisonnements sont centrés sur les 
pays dont le compte de transactions courantes est en 
excédent. Le premier s’articule autour de la croissance 
tirée par les exportations. La notion de croissance tirée 
par les exportations peut être décrite de plusieurs 
manières mais il s’agit, fondamentalement, d’une 
stratégie dans laquelle un pays essaie de maintenir 
un taux de change bas pour favoriser les exportations, 
vraisemblablement parce que c’est là que réside la 
croissance de la productivité. Après avoir augmenté 
les exportations, il faut s’employer à restreindre la 
demande intérieure afi n d’éviter la surchauffe. Or, 
cette politique est rigoureusement équivalente à 
celle consistant à pratiquer des tarifs douaniers sur 
les importations et des subventions aux exportations, 
et à mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour 
encourager la demande intérieure afi n que l'économie 
soit à son niveau potentiel. Les tarifs douaniers et les 
subventions sont généralement jugés inacceptables 
au sein de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). La croissance tirée par les exportations ne 
devrait-elle pas l’être également ?

L’argument est convaincant, mais en pratique, le 
raisonnement est plus diffi cile à défendre. Il se 
pourrait bien que la motivation qui sous-tend le taux 
de change bas et la demande intérieure restreinte 
ne soit pas essentiellement celle d’une croissance 
tirée par les exportations. Il se pourrait par exemple 
qu’un pays affi che un taux d’épargne très élevé 
en raison de distorsions qui poussent les agents à 
épargner massivement. Dans ce cas, ce pays doit, 
pour atteindre l’équilibre intérieur, générer de la 
demande ailleurs. En l’occurrence, il a besoin d’un 
taux de change bas et d’exportations élevées pour 
maintenir son équilibre intérieur. Clairement, dans ce 
cas l’intention est différente, l’idée étant de soutenir 
la production en interne plutôt que d’essayer de 
le faire au détriment des autres pays. Pourtant, les 
résultats sont identiques. Pour résumer : il sera très 
diffi cile de prouver le caractère intentionnel d’un 
excédent très important du compte de transactions 
courantes ; le pays affi rmera qu’il agit de la sorte pour 
des raisons internes, et les concurrents soutiendront 
que c'est pour d'autres raisons.

Une approche possible serait d’oublier l’intention 
et de dire simplement que les pays dotés de larges 
excédents du compte de transactions courantes, 
disons supérieurs à x % du PIB, devraient prendre 
des mesures pour les réduire, dans tous les cas. 
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Mais cela soulève tout un ensemble d’autres questions 
politiques. Certains pays se sentiront accusés à tort 
et forcés de prendre des mesures contraires à leur 
intérêt. Le fond du problème est ici que la démarche 
intellectuelle est erronée ; le raisonnement est 
encore plus pertinent depuis que nombre de pays 
qui semblent entretenir une croissance tirée par les 
exportations sont devenus des acteurs importants de 
l’économie mondiale. Pourtant, il sera très diffi cile de 
mettre en œuvre quoi que ce soit dans ce domaine. 

Ceci m’amène à mon troisième et dernier point, qui 
me semble être le plus pertinent dans le contexte 
actuel. Il concerne les pays qui dégagent un excédent 
du compte de transactions courantes.

Dans l’environnement économique mondial actuel, 
certains pays ont atteint le plancher du taux d’intérêt 
nul, et se trouvent en situation de « trappe à liquidité ». 
Dans ce cas, un excédent du compte de transactions 
courantes plus élevé dans d’autres pays entraînera 
une diminution de la demande adressée à cet 
ensemble de pays et, étant donné qu’ils ne peuvent 
pas se servir de l’instrument du taux d’intérêt, leur 
production diminuera. En d’autres termes, si la Chine 
tient à avoir des exportations nettes positives très 
élevées, d’autres pays, dont les États-Unis, seront 
en quelque sorte « contraints » à des exportations 
nettes négatives et auront des diffi cultés à soutenir 
la demande et la croissance. 

La logique de ce raisonnement est, me semble-t-il, 
à la fois correcte et pertinente. Un bémol non 
négligeable est que généralement, en temps normal, 
ce raisonnement ne tient pas vraiment la route ; en 
temps normal, une baisse des exportations nettes peut 
être compensée en abaissant le taux d’intérêt ou en 
adoptant une politique budgétaire expansionniste. Or, 
ce n’est clairement pas le cas aujourd‘hui. Dans les 
circonstances actuelles, il y a de bonnes raisons de 
dire que, si les pays enregistrant un excédent de leur 
compte de transactions courantes acceptaient de le 
diminuer, ce serait une bonne chose pour les autres 
pays. Ils pourraient sans doute contrebalancer ce 
processus en augmentant la demande intérieure, 
et cela n’aurait ainsi aucune conséquence sur leur 
production intérieure. 

Cependant, la question suivante est : pourquoi ces 
pays rendraient-ils ce service ? Qu’avons-nous à 
leur offrir en échange pour les y encourager ? Ils ne 
vont probablement pas le faire par pure gentillesse. 
Plusieurs réponses viennent à l’esprit, aucune ne me 
semble vraiment convaincante. Au fi nal, la solidarité 
doit être un des éléments d’explication. 

Revenons-en au G20. 

On pourrait être très pessimiste quant à l’effi cacité du 
processus d'évaluation mutuelle du G20. On pourrait 
dire : oui, il y a, sur le plan conceptuel, de bonnes 
raisons d’introduire des restrictions multilatérales 
sur ce que peuvent faire les pays. Mais en pratique, 
il sera très diffi cile de se mettre d’accord sur ces 
restrictions. Et il sera encore plus diffi cile de les 
mettre en œuvre. Il sera notamment très diffi cile 
de prouver que la croissance est intentionnellement 
tirée par les exportations.

On peut également avoir une vision plus optimiste, 
ce qui est mon cas. Le hasard veut que, dans 
l’environnement économique actuel, éliminer 
certaines des distorsions intérieures les plus 
évidentes serait bon pour les pays eux-mêmes, et 
permettrait de faire un grand pas vers la résolution 
des problèmes multilatéraux. Si la Chine offrait 
une meilleure protection sociale, ce serait bon pour 
le peuple chinois, et cela entraînerait également 
une diminution de l’excédent de leur compte de 
transactions courantes ; ce serait également utile aux 
autres pays. De la même manière, si les États-Unis 
commençaient à agir sur le plan budgétaire, ce serait 
bon pour eux, et bon pour le monde.

Quel est le rôle du G20 dans ce processus ? Je pense 
que c’est celui de mener des discussions qui 
n’auraient pas lieu ailleurs, de réfl échir à la façon 
dont les différentes stratégies interagissent, d'essayer 
d'identifi er les répercussions des différentes politiques 
sur l'économie mondiale, peut-être de pousser les 
pays à faire un peu plus rapidement ce qu'ils devraient 
faire de toute façon... Il ne s’agit pas de gouvernance 
mondiale, loin de là. Mais c’est déjà bien mieux que 
rien. Et, à mon sens, il s’agit d’un ensemble d’attentes 
réalistes pour le processus du G20. 
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