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Compte tenu du temps limité dont je dispose, j’axerai 
mon intervention sur deux points. L’un, primordial, 
consiste à comprendre le rôle et les limites du système 
monétaire international (SMI) actuel. L’autre concerne 
les défi s auxquels les banquiers centraux devront faire 
face dans l’exercice de leurs responsabilités au sein du 
système actuel et très probablement dans le futur SMI.

1| Le rôle et les limites 
du SMI actuel

Tout d’abord, examinons le SMI dans sa forme actuelle. 
Le problème essentiel consiste à savoir comment 
réaliser un ajustement symétrique entre pays 
excédentaires et pays défi citaires. 

Le SMI actuel ne possède pas de mécanisme 
intrinsèque qui déclenche automatiquement un 
processus d’ajustement équilibré, notamment entre 
les pays disposant d’une monnaie de réserve et les 
autres. Les États-Unis, en leur qualité de pays émettant 
la principale monnaie de réserve, ne sont guère incités 
à réduire leur défi cit courant, notamment parce que, 
dès qu’une monnaie devient la principale monnaie 
de réserve, on constate une forte inertie dans son 
utilisation. Les économies émergentes excédentaires 
accroissent leurs avoirs de réserve de change, à la 
fois à titre de précaution et afi n de préserver la 
compétitivité de leurs exportations. Dans la mesure où 
l’évolution des prix dans ces pays est maîtrisable, peu 
de contraintes s’exercent sur cette stratégie. Elle peut 
dès lors perdurer, favorisant ainsi l’accumulation 
de déséquilibres. Les tentatives de réduction des 
déséquilibres observées par le passé reposaient pour 
la plupart sur une approche bilatérale, donnant lieu 
dans certains cas à d’âpres discussions et négociations.

Un autre problème concernant le SMI actuel réside 
dans la nature et l’ampleur de l’ajustement nécessaire 
entre pays déficitaires et pays excédentaires. 
La distinction entre le caractère cyclique de l’équilibre 
épargne/investissement et sa tendance à plus long 
terme, qui dépend dans une large mesure du stade 
de développement économique et de la démographie 
du pays, n’est pas nécessairement évidente. 

Dans les années quatre-vingt, par exemple, le Japon 
a subi une forte pression pour réduire ses excédents 
commercial et courant. Ce type de pression peut 
cependant donner lieu à des tentatives inopportunes. 
Dans le cas du Japon, le recours aux politiques 
macroéconomiques, en particulier à des politiques 
monétaire et budgétaire accommodantes, n’a pas 
permis au pays d’atteindre son objectif, mais a plutôt 
contribué à créer un environnement dans lequel les 
autorités ont eu plus de mal à agir rapidement face 
aux signes de surchauffe de l’économie. Nous savons 
tous comment cela s’est terminé.
 
C’est pourquoi le processus d’évaluation mutuelle 
du G20, d’une part, qui a pour but de favoriser une 
croissance forte, durable et équilibrée et de réduire 
les importants déséquilibres persistants, et les débats 
menés dans le cadre du G20 au sujet du SMI, d’autre 
part, tels que ceux sur la manière de traiter les fl ux 
mondiaux de capitaux et la liquidité mondiale, sont 
étroitement liés. À eux deux, ils devraient renforcer 
la stabilité à long terme de l’économie et du système 
fi nancier mondiaux. L’important ici, c’est que le 
processus d’évaluation mutuelle, tout au moins dans 
sa phase initiale, permettra probablement aux pays 
de mieux comprendre les politiques menées par les 
autres ainsi que les conséquences de leurs propres 
politiques pour les autres. C’est ce qui formera la base 
d’un dialogue constructif durable ayant pour but de 
parvenir à une combinaison optimale des politiques 
économiques menées par les différents pays. 

La réforme du SMI est également un projet de long 
terme. La réserve que l’on peut émettre au sujet de ce 
débat mondial est qu’il n’en découlera pas de modèle 
ou de concept unique applicable à l’ensemble des pays 
et des situations. Une analyse approfondie, prenant 
en considération la situation propre à chaque pays, 
du point de vue à la fois conjoncturel et structurel, 
sera nécessaire.

Dans le monde hétérogène qui est le nôtre, il est 
primordial d’identifier la nature et l’ampleur 
des déséquilibres qui se métamorphosent 
de plusieurs manières. Cependant, même le 
Fonds monétaire international (FMI), qui dispose 
d’une immense expertise et de ressources très 
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importantes, a eu du mal à identifi er les déséquilibres 
non soutenables au fi l des années. En 1989, dans 
le cadre de la consultation au titre de l’Article IV 
menée pour le Japon, les services du FMI soulignent 
que l’inflation au Japon n’est pas « source de 
préoccupation » et qu’on ne voit donc « aucune raison 
impérieuse » de resserrer la politique monétaire. 
En 2007, dans le rapport des services du FMI faisant 
suite à la consultation au titre de l’Article IV menée 
pour l’Irlande, le FMI explique que « les performances 
économiques du pays demeurent impressionnantes » 
et que « les banques sont très largement exposées sur 
le marché immobilier, mais les simulations de crise 
(stress tests) indiquent qu’elles disposent de coussins 
de sécurité suffi sants pour amortir un grand nombre 
de chocs ». En 2007, le rapport des services du FMI 
concernant les États-Unis présentait également un 
« atterrissage en douceur » de l’économie comme étant 
le scénario le plus probable. Il précisait également que 
l’« innovation et la stabilité fi nancières soutenaient 
la réussite économique des États-Unis ». Les limites 
de la surveillance du FMI durant la période qui a 
précédé la crise mondiale actuelle sont présentées 
plus en détail dans le rapport, récemment publié, 
du Bureau indépendant d’évaluation du Fonds 
(Independent Evaluation Offi ce) 1. 

Mon intention n’est pas de pointer du doigt le FMI. 
Personne dans cette pièce, à l’exception peut-être 
de Bill White, n’est totalement parvenu à anticiper 
l’apparition d’une bulle et les conséquences 
extrêmement néfastes de son éclatement. Je voulais 
simplement insister sur le fait que, lorsque la réfl exion 
est dominée par une approche unique, elle peut 
obscurcir notre jugement concernant l’émergence de 
risques, alors qu’un point de vue différent permettrait 
de les identifi er.

2| Les défi s que devront relever 
les banquiers centraux 

 dans le cadre du SMI actuel et futur

Je souhaiterais à présent examiner les défi s que 
devront relever les banquiers centraux dans le cadre 
du SMI actuel et qui sont susceptibles de persister 
même dans le futur SMI. J’aborderai quatre points.

Premièrement, la mise en œuvre d’une politique 
macroprudentielle. La récente crise financière 
mondiale a mis en avant l’importance de la politique 
macroprudentielle. Nous avons cependant été 
incapables d’en fournir une défi nition précise ou 
d’identifi er une panoplie d’outils complète pour 
la mettre en œuvre. Il faudra probablement du 
temps avant que cette politique soit véritablement 
opérationnelle. Cependant, il nous faut bien 
reconnaître qu’il a fallu plusieurs décennies pour 
appréhender totalement l’importance de la stabilité 
des prix pour la stabilité macroéconomique et pour 
l’intégrer pleinement au cadre de politique monétaire 
des banques centrales dans l’ensemble du monde. 

Deuxièmement, faire face aux risques de perte 
extrême. Prendre des mesures préventives pour éviter 
l’apparition de bulles susceptibles de nuire gravement 
à l’économie signifi e mettre en œuvre des mesures 
destinées à prévenir l’accumulation de risques 
extrêmes ou la survenue d’événements peu fréquents 
mais très graves. L’indépendance et la nécessité de 
détenir un mandat clair sont souvent citées comme 
étant deux caractéristiques fondamentales pour asseoir 
une autorité macroprudentielle. Je pense, toutefois, 
que cela ne suffi t pas. Un changement fondamental est 
nécessaire dans la manière de percevoir la politique 
économique. Il est nécessaire que la société comprenne 
collectivement qu’il est acceptable et approprié de la 
part de l’autorité macroprudentielle de mettre un 
frein à l’euphorie lorsque la situation semble encore 
favorable. Cela nécessite un changement de vision 
radical par rapport au paradigme actuel, dans lequel 
les mesures sont habituellement prises après que le 
choc négatif spécifi que se soit produit.

Troisièmement, les effets de contagion à d’autres pays 
des mesures de politique économique. Sous l’effet 
de la mondialisation et de l’innovation fi nancière 
continues, l’interconnexion entre les économies 
et les marchés financiers se renforce encore. 
Dans ce contexte, qu’il s’agisse de la politique 
monétaire ou de la politique macroprudentielle, 
les responsables devront obligatoirement être 
conscients des conséquences que peuvent avoir sur 
les autres pays les mesures qu’ils prennent. Il est 
également nécessaire de reconnaître que des effets 
de rétroaction en provenance d’économies et de 
marchés étrangers se manifesteront, infl uant sur 

1 Bureau indépendant d’évaluation du Fonds monétaire international. En janvier 2011, il a publié un rapport intitulé IMF performance in the run-up to the fi nancial and economic crises: 
IMF surveillance in 2004-2007.
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la situation économique et fi nancière nationale. 
Des instances comme la Banque des règlements 
internationaux (BRI) ont joué un rôle essentiel, au 
fi l des ans, dans le renforcement de la communication 
et de la coopération entre banques centrales. 
Leur importance est encore amenée à s’accroître dans 
un environnement de ce type.

Quatrièmement, sans entrer dans les détails, 
j’évoquerais des questions qui ne doivent pas tomber 
aux oubliettes, comme le renforcement du système 
fi nancier en poursuivant, par exemple, l’amélioration 

des règlements en devises et en renforçant le cadre 
de résolution des faillites transfrontières d’institutions 
fi nancières. 

Il y a quarante ans déjà, Sir John R. Hicks avait prédit 
que, dans un contexte de mondialisation des marchés 
fi nanciers, « les banques centrales nationales ne 
seraient plus véritablement des banques centrales », 
mais deviendraient « des banques individuelles dans 
un système mondial ». Que nous le souhaitions ou 
non, c’est clairement dans cette direction que nous 
nous dirigeons.
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