
LA MONNAIE

Partie I : Notions sur la monnaie

I- Les théories de la valeur

Qu'est ce que la valeur d'un bien ? Cette question toute simple a pourtant une réponse
controversée et cela à cause d'une dissension originelle entre les économistes (que je vais
résumer en essayant de simplifier grossièrement).

Pour les économistes classiques (Adam Smith,..) et les premiers néo-classiques (Ricardo,
Say,..), « la monnaie n'est qu'un voile1 » dans l'économie. Le prix d'un bien en monnaie
(exprimé en monnaie), peut varier, parce que le cours de la monnaie peut varier, sans que la
valeur intrinsèque du bien ne change. La monnaie nous cache, comme le ferait un voile, la
valeur du bien. Le bien aurait une valeur propre qui serait indépendante de son prix en
monnaie. La monnaie ne servirait que d'intermédiaire pour échanger des biens. Si les
biens gardent la même valeur intrinsèque, ils peuvent changer de prix ; mais c'est à
cause de la monnaie, qui, elle, a varié. Si un bien 'A' était payé 1 « sou » et un bien 'B', 2
« sous » à un jour J, et si, plus tard, les deux biens conservent leur valeur, mais que le
bien 'A' est payé 2 « sous », alors le bien 'B' sera payé 4 « sous », la variation est due au
cours de la monnaie, pas à la valeur des biens qui reste proportionnellement identique
('A' ayant toujours la moitié de la valeur de 'B').

Mais alors, qu'est ce qui fait la valeur d'un bien ?

Pour Adam Smith2 (le vieux théoricien classique, avec « sa main invisible » etc,)  il existe :
• « une valeur d'usage » (le bien a une valeur car il est nécessaire à faire (effectuer)

quelque chose, qui peut varier selon les individus, puisque leurs usages et donc leurs
besoins ne sont pas les mêmes), et 

• « une valeur d'échange » (valeur qu'il a, quand on l'achète où qu’on le vend).
Cette valeur d'échange serait liée à la quantité de travail nécessaire pour obtenir ou
fabriquer le bien.  
Ces deux valeurs ne seraient pas (pour A. Smith) nécessairement corrélées.
Quand je vous ai présenté la théorie du grand homme sur les échanges, qui affirme qu'il faut
ouvrir les frontières et que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les produits où il a un
avantage (de coût) absolu, j'ai comparé (dans un tableau) le coût du vin (notamment portugais)
avec celui du drap (notamment britannique), en heures de travail nécessaires pour fabriquer

1 Cette expression est attribuée à Jean Baptiste Say, mais est déjà en germe dans la théorie de son mentor, et

précurseur, le fameux Adam Smith
2 In « la richesse des nations », imprimé en 1776
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ces biens. C'est parce que Adam S. considère que la valeur d'un bien est liée « à son coût du
travail ».
Ainsi, (pour A. Smith) on peut même expliquer la différence de valeur entre l'eau (rapide à
trouver) et le diamant (long à chercher, puis à tailler).

Ricardo qui vient plus tard3, incorpore, en plus, dans la valeur d'un bien, le travail nécessaire
pour avoir les moyens de le fabriquer (le temps de travail pour fabriquer les outils utilisés ou
les consommations intermédiaires nécessaires à sa fabrication). Cependant, l'explication par
Adam S. de la différence de valeur entre l'eau et le diamant, ne le convainc pas. Il fait aussi
intervenir la rareté, pour expliquer la valeur d'un bien. Plus un bien est rare, plus il a de la
valeur. 
La richesse que crée l'humanité reste, quand même avant tout, liée au travail. Plus on travaille,
plus elle augmente. Pour «     offrir     » de la richesse (sur le marché des biens) on travaille, donc
on crée de la richesse. La richesse ainsi créée par le travail de l'un, peut permettre d'acquérir
celle créée par le travail de l'autre. «     L'offre crée [ainsi] sa propre demande     »4 selon Jean
Baptiste Say (grand traducteur français d'Adam Smith, avant d'être le frère du sucrier).

K. Marx reprendra la théorie de la valeur de Ricardo, et expliquera que, la concurrence Crée
une course à la baisse des coûts de production. Celle-ci entraînent une baisse du travail
humain au profit des machines et donc une une baisse de la valeur produite (puisqu'il y a
moins de travail humain5). D'autre part, et pour la même raison, le capital investi, dans les
machines, augmente. Le taux de profit (profit [lié à la valeur produite] divisé par le capital
investi) ne peut que baisser et tendre vers zéro. Cela mène, pour lui, tout droit à la fin du
capitalisme... En effet, il ne servira plus à rien de détenir du capital qui ne rapporte plus de
profit, donc de produire. C'est la fin du modèle économique que Marx appelle le système
capitaliste.

Les néoclassiques (comme Léon Walras) postérieurs à Ricardo, vont aller plus loin que lui,
en reliant utilité et rareté, et en parlant d'utilité marginale. Un bien rare a une utilité plus
grande puisqu'il est rare, mais si l'on en produit un peu plus il perd un peu de sa valeur, puis
encore si la production augmente, et ainsi de suite. D'autres ajouterons, que la valeur d'un bien
est subjective et varie avec les cultures, les habitudes, le climat, etc. Chez Walras, le bien a un
prix d'équilibre, où l'offre rencontre la demande. On ne parle déjà plus beaucoup de « valeur
du bien ».
Petit a petit, la valeur d'un bien n'est plus considérée comme objective et universelle. Chaque
bien a un prix qui est fixé par l'offre et la demande qui peuvent tous les deux varier pour
diverses raisons ou tout simplement selon les endroits6.

3 Je vous l'ai classé, avec JB SAY, dans les néo-classiques
4 Rappelez vous (je vous l'ai dit) que cette formule est une simplification ironique de sa théorie par Keynes qui se

moquait ainsi de Say.
5 Or c'est le travail qui crée la valeur !
6 L. Walras, pour éviter le problème, simplifie la réalité pour mieux la modéliser et suppose un marché unique par

produit (géographiquement, notamment) – cf les 5 conditions de la CPP
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La dichotomie initiale (voir plus haut) entre la valeur intrisèque du bien et son prix s'atténue
ou disparaît même. C'est l'ouverture dans laquelle des économistes comme Keynes vont
s'engouffrer. Le livre majeur de celui-ci ne s’appelle-t-il pas « Théorie générale de l'emploi, de
l'intérêt et de la monnaie » ? Keynes voit l'économie sous forme de flux de monnaie, allant
d'un acteur de l'économie à un autre. La valeur intrinsèque du bien est une notion qui disparaît
ou perd de son importance, au profit du prix du bien en monnaie. L'école qui viendra à la
suite, en critiquant la thèse Keynésienne est celle dite « de Chicago » ; mais ses membres sont
appelés (Milton Friedman le premier) «     les monétaristes     » et s'intéressent au plus haut point
aux mécanismes monétaires (taux d'intérêt sur la monnaie, inflation due à l'augmentation de
la quantité de monnaie en circulation7 [création monétaire]).

La monnaie, comme facteur expliquant l'économie, a gagné sur la valeur objective du
bien. Elle n'est plus «     un simple voile     » qu'on peut éluder pour étudier la production de
richesse. Il faut l'étudier (elle et les mécanismes qui y sont associés), la contrôler. Cela
devient un souci majeur pour les économistes.

La science économique évolue et devient de plus en plus complexe, Malthus pensait que seule
la terre produisait de la richesse, Smith, lui englobait tout le travail (et pas seulement celui du
sol), les suivants intègrent les mécanismes monétaires puis la psychologie (« anticipations
rationnelles » de la NEC, etc)

II- Fonctions et formes de la monnaie

1. Fonctions de la monnaie

Selon les classiques, elle en a trois :
- intermédiaire des échanges (historiquement sa première et seule fonction)
- mesure de la valeur (qui vous l'avez compris maintenant, n'est vraiment reconnue qu'après)
- réserve de valeur (qu'on appellera plus tard, « l'épargne »)

2.Formes de la monnaie

Elle acquière petit à petit les formes suivantes (par ordre historique d'apparition - je passe sur
les périodes précédentes, avec le troc et l'intermédiaire des échanges par un bien de
consommation courante [le fameux haricot noir dans les Andes] ) :
- La monnaie divisionnaire : les pièces
- La monnaie Fiduciaire : les billets (c'est en 1848 que seule la « Banque de France » est
autorisée à les émettre pour ce qui est de la France) (rq : la lettre de change apparaît bien avant
1848)
- La monnaie scripturale (celle écrite sur des livres comptables – scriptum = écriture en latin),

celle qui est présente sur les comptes bancaires ou d'épargne et que la banque centrale

émettrice peut créer ou supprimer « d'un simple trait de plume » (la plume ayant été

remplacée par le clavier de l'ordinateur de nos jours).

7 Voir la théorie quantitative de la monnaie, plus bas.
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Avec la diversification des formes que la monnaie a prise avec le temps, on parle maintenant
« d'agrégats monétaires8 », dont les fameux 'M1', 'M2', 'M3', qui, en passant de '1' à '3'
comprennent une partie de plus en plus grande de la monnaie scripturale, en incluant au fur et
à mesure des formes de moins en moins « liquides » (avec par exemple de la monnaie placée
sur des comptes d'épargne logement ou des comptes en devises étrangères, dans l'agrégat M3).

Agrégats monétaires :

C’est l’agrégat M3 qui sert de référence pour
Les banques centrales

II- Le change et la parité

Le taux de change, ou parité, est la valeur d'une monnaie par rapport à une autre.
Si elle baisse, on parle de dévaluation, et les produits importés coûtent plus chers en monnaie
nationale et moins en devise étrangère (donc ces produits sont plus concurrentiels à
l'exportation)9. 
Si les produits importés sont plus chers et ne peuvent pas être produits sur place, cette
dévaluation, en renchérissant les importations obligatoires, entraîne une hausse des prix en
interne. On appelle cela «     l'inflation importée     ». C'est l'inconvénient majeur des
dévaluations, qui semblent au premier abord bénéfiques, puisqu'elles redonnent « de la
compétitivité prix10 » aux produits locaux vendus à l'étranger. Ceci permet, en théorie,
d'exporter plus, donc d'obtenir plus de devises étrangères pour éventuellement :
- acheter des produits à l'étranger (du pétrole par exemple)
- rembourser des emprunts faits auprès de l'étranger, donc en devises étrangères.

Si la valeur de la monnaie augmente vis à vis d'une autre, on parle de réévaluation. Les
produits locaux sont alors plus chers11 à l'étranger, ce qui peut, en théorie, handicaper les
exportations. Cependant, les importations (de matières premières, comme le pétrole par

8 Voir cours, pour les détails
9 Voir exemples chiffrés dans le cours.
10 Rend les produits locaux moins chers à l'étranger avec leur prix exprimé en devise étrangère
11 Une fois leur prix traduit en monnaie étrangère 
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exemple), sont moins chères12. Cela peut constituer un cercle vertueux à l'Allemande, où les
coûts des productions internes baissent, car les matières premières ou les consommations
intermédiaires importées voient leur prix baisser à cause des réévaluations de la monnaie
allemande. Même si la Chine l'a maintenant dépassée, l'Allemagne, grâce à ce mécanisme, et ,
à une bonne « spécialisation produits13 », a été longtemps le premier exportateur mondial
(devant les USA depuis plus de 25 ans – une performance au vue de la différence de
numérique de population !). Elle a de plus, ayant des importations dont prix baissait, et les
coûts de production internes suivant la même courbe, limité la hausse des prix en interne et
donc maintenu sa compétitivité.

12 Une fois leur prix traduit en monnaie locale
13 Produits de bonne qualité, ou répondant à des besoins pointus (machines outils) ou avec une forte image de

marque (berlines,...)
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Partie II : La monnaie et l'UEM (Union Economique et Monétaire14)

Introduction

La politique monétaire menée depuis 1982 en France (mais aussi dans d'autres pays
européens) est une politique monétaire stricte en ce qui concerne la création monétaire. C'est
aussi une politique de change fort, où les gouvernements et la banque centrale ont cherché à
éviter la dévaluation du Franc français vis à vis du Deutsch Mark (la monnaie allemande).

Cette politique de change et cette politique monétaire n'ont pas été bouleversées par
l'UEM. En effet, cette union monétaire s'est faite dans la même optique (rigueur monétaire et
monnaie forte) que les politiques nationales précédentes, du moins celles (comme la France)
influencées par la politique monétaire allemande. En effet, la BCE a suivi le plus souvent la
politique monétaire dictée par ses statuts, actés par le traité de Maastricht15. En fait, la BCE a
presque les mêmes buts et les mêmes moyens limités qu'avaient la banque centrale allemande
(Buba) avant l'UEM, c'est à dire :
- chercher uniquement à éviter la création monétaire pour éviter l'inflation16 grâce à l'arme des
taux d'intérêts, 
- sans intervenir dans l'achat de la dette des états membres (appelée « dette souveraine », en
rachetant leur « bons du trésor » comme pouvait le faire la Banque de France avant sont entrée
dans la zone Euro.
Je vais chercher dans un premier temps à définir les buts et les moyens généraux d'une
politique monétaire et de change. Par la suite, je prendrais l'exemple Européen, pour vous
en expliquer les causes, les mécanismes sous-jacents, et les enjeux de cette politique, à
l'échelle surtout de l' UEM, puisque c'est dans cette zone que nous vivons. C'est en effet de la
politique spécifique de la BCE17 que nous dépendons.

A- LES POLITIQUES MONETAIRES ET DE CHANGE 

I- Les caractéristiques, moyens et buts de ces  politiques

La politique monétaire et la politique de change cherchent en général :
1- à lutter contre l'inflation et à rétablir des taux à long terme faibles (pour relancer à la
demande et assurer la compétitivité18) et à maintenir une parité stable (notamment pour
limiter l'inflation « importé » et faire baisser les taux d’intérêts à long terme).  

14 Entité formées de pays appartenant à l'UE (Union Européenne – appelée CEE anciennement), qui ont ratifié le

traité de Maastricht et ont donc, d'une part, adopté l'Euro comme monnaie légale (d'échange et de réserve), d'autre part,

accepté que la politique monétaire de leur banque centrale nationale (exemple ; la Banque de France pour la France), soit

dictée par la Banque Centrale Européenne (BCE) ; leur banque centrale nationale devenant comme une « filiale » de la

BCE, à la fois aux ordres de celle-ci et représentée dans son conseil d'administration. Ces pays sont dits « membres de

l'UEM » ou de « la Zone Euro ».
15 Traité mettant en place l'UEM (union économique et monétaire) et donc l'Euro (et sa zone associé)
16   Voir « théorie quantitative de la monnaie », plus bas 
17  Banque centrale européenne, cise à Francfort, en Allemagne
18 Voir discours de « l’école de l’offre » dans le cours sur les théories économiques.
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2- à, pour certaines banques centrales (américaines, japonaises, chinoises, par exemple),
encourager l'activité économique en gardant, quand il le faut, des taux d'intérêts bas, pour
encourager la consommation et l'investissement à crédit et limiter l'épargne improductive, si
l'activité économique ralentit. Ceci, est selon certains théoriciens est générateur d'inflation19.
3- à, pour certaines banques centrales, être le financeur « en dernier recours » de la dette de
l'état en achetant les bons de trésor qui la finance (obligations émises par l'état pour financer
son déficit budgétaire). Ceci, est selon certains est théoriciens générateur d'inflation20.
4- à, chercher, par sa politique (taux d'intérêt, ou...) à encourager les exportations en cherchant
à émettre une monnaie dite « faible » (dont la valeur est faible par rapport aux autres
monnaie). La banque centrale chinoise utilise ce moyen pour que le « Yuan » faible garantisse
aux produits chinois d'être quoiqu'il arrive, moins chers que les autres, par le simple
mécanisme de change. Cette politique a un inconvénient automatique : l'inflation (hausse des
prix), à cause de la hausse des prix des produits importés (appelée « inflation importée »).

Nous verrons que la Banque Centrale Européenne, sous la pression allemande, ne s'est
officiellement donné que la première fonction21, et se refuse en théorie  22 à pratiquer les
deuxièmes et troisièmes fonctions. Elle ne n'adoptera jamais la quatrième fonction car celle-ci
est, dans toutes les théories économiques, génératrice d'inflation ; or, le premier objectif
officiel de la BCE est le lutte contre l'inflation. 

Le fait que la BCE se refuse catégoriquement à financer directement la dette des états
membres de l'UEM, explique, en partie, la crise actuelle (en 2011-2012) « de la dette
souveraine23 » en Europe, qui touche la Grèce par exemple. Les états unis, qui ont eux aussi
une dette publique très importante, ne sont pas aussi handicapés par leur dette souveraine et
leur déficit budgétaire énormes. Ils trouvent des acheteurs étrangers à leurs bons du trésor
(investisseurs [banques,..] chinois, japonais, allemands) et cela à des taux très bas, car les
agences de notation et les investisseurs étrangers, savent qu'en dernier recours, la banque
centrale américaine (la Fed) achètera la dette de l'état fédéral américain, quitte à, pour cela,
créer des dollars américain. En fait, la Fed est prête à « faire marcher la planche à billets »
pour financer la dette de l'état américain, en dernier recours. Pour un investisseur, acheter
cette dette là est sûr puisque au pire on sera remboursé par la banque centrale américaine. Les

19 Voir « théorie quantitative de la monnaie », plus bas.
20  Voir « théorie quantitative de la monnaie », plus bas.
21 Fonction définie par le traité de Maastricht qui met en place la BCE, en même temps que L'union Economique et

Monétaire (UEM) – pour les « perfectionnistes », ce traité est signé en 1992 par les chefs de gouvernement et ratifié par les

pays plus tard (courant 1993 pour la plupart) ; cela donne lieu à un référendum en France, mais a pu être ratifié par la voie

parlementaire dans certains pays.
22 Elle a, dans la pratique, baissé ces taux d'intérêts (appelés « taux directeurs ») pendant les crises. Elle a aussi,

en 2011-2012, prêté, à des taux quasi nuls, des sommes colossales aux banques commerciales (les banques normales, celles

de vous et moi), qui elles ont utilisé une partie de ces sommes pur « acheter » la dette des état de l'UEM (en achetant leur

bons du trésor). Elle a donc indirectement financé ces dettes, mais certains lui reprochent ne ne pas le faire

systématiquement et directement, ce qui mettrait fin à l'urgence dans la crise actuelle de « la dette souveraine » des états

comme la Grèce. Certains voudraient créer des «     Eurobonds     » (« bons du trésor européens » en français) achetés par le

BCE qui financeraient la dette des états de l'UEM qui agonisent à cause de leur dette souveraine énorme, qu'ils ne

peuvent plus rembourser. Sans ces « Eubonds », les états en faillite doivent rembourser rubis sur l'ongle, sans se ré-

endetter. Pour rembourser, de cette façon, il faut dépenser moins, et/ou taxer plus. Ceci fait baisser les revenu des

ménages (licenciement des fonctionnaires, baisse des « allocations d'état », hausse des impôts et taxes) et donc la

consommation. Quand la consommation chute, on est face à une crise keynésienne de la demande (voir cours sur les

théories économiques), qui fait baisser la productions, donc les rentrées de l'état, donc sa capacité à rembourser sa dette,

… C'est la situation dans laquelle la se trouve la Grèce au jour ou j'écris cette note supplémentaire (le 22 mai 2012).
23  Dette de l'état (état central et collectivités locales), en simplifiant
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taux qu'obtient l'état américain pour financer sa dette sont donc bas, et, cet état est toujours sûr
de trouver des acheteurs pour ces bons du trésor, sur les marchés financiers. Le seul risque
pour les américains est que ses grands créanciers habituels (les financiers [banques,.. ; les
Zinzins24] chinois, japonais, allemands), n'achètent plus les bons du trésor américains et même
revendent en masse les anciens. Cela serait une catastrophe financière aux états unis (chute du
dollars, incapacité à se refinancer, donc à dépenser pour l'état américain...). Mais cela n'est en
théorie pas concevable, puisque les créanciers, en vendant leur bons américains risquent de
faire chuter le dollar, monnaie dans laquelle leur créance est libellée. Ce serait une perte
d'argent. Seul un pays, étant prêt à perdre beaucoup et qui voudrait empêcher les USA de
rester la première puissance mondiale (économique et militaire) pour jouer son propre jeu ; un
pays qui avide de nouveaux territoires, gorgés de matières premières, utiles pour faire tourner
une économie gloutonne fait vivre une gigantesque population, serait prêt à risquer un clash
avec les USA et à perdre de la richesse avec la chute du dollar, pour des raisons aussi de
politique extérieure, de suprématie régionale ou mondiale... Il y a quelques mois (j'écris ces
mots en avril 2012), la marine chinoise, à quelque centaines de km de ses bases, canonnait
sans vergogne, quelques petit bateaux militaires thaïlandais, qui croisaient, au large d'îlots
proches des côtes thaïlandaises. Les chinois ne se contentèrent pas de blesser des bateaux
thaïlandais, ils firent appel à l'ONU, pour violation de « leurs eaux territoriales » par la
Thaïlande. Ces quelques îlots proches de la Thaïlande allaient presque jeter la Chine dans la
guerre, les médias chinois faisaient monter la rancœur à coups de slogans guerriers. Puis,
brusquement, tout « se tassa ». Peut être « Barak O. » a-t-il téléphoné en chine et menacé de

déplacer sa 5
éme

flotte25 (bien occupée cependant ailleurs à l'époque) ? Nul ne le sait. Ce que
l'on sait par contre c'est que ces îlots désertiques et désolés, sentaient forts... les
hydrocarbures. Ce que l'on sait aussi est que les investisseurs qui sont les premiers financeurs
de la dette américaine sont... chinois... C'est un moyen de pression considérable qu'a la Chine,
si elle est prête à perdre de l'argent, tel est l'enjeu du pari, pour le pouvoir, sinon mondial,
mais au moins régional... Affaire à suivre.

Avoir une banque centrale qui finance la dette de l'état en derniers recours, n'est, par
contre, pas le cas des états membres de l'UEM. La BCE ne n'a pas le droit de financer
directement la dette des états. Leur capacité à trouver des capitaux à taux d'intérêts
acceptables (pour financer leur déficit public) est conditionnée par la confiance qu'ont les
investisseurs (souvent étrangers) dans leur capacité à rembourser. Il leur faut donc montrer
qu'ils pourront à terme faire des bénéfices et non des déficits budgétaires, ou au moins
équilibrer leur budget. Les indicateurs qui guident la confiance ou la défiance des
investisseurs est l'évolution probable du déficit du pays, sa situation économique, etc.. Les
agences des notation résument tout cela avec une note variant de AAA+ à D, dont on à parlé
longuement en cours26. Cette note peut donc avoir des conséquences sur les taux d'intérêts ou

24 'Zinzins' est un terme professionnel du monde de la finance, pour 'investisseurs institutionnels' : banques, banque

des dépôts, assurances...
25 Pour les USA, une flotte est un groupe de bateau de guerre, entourant un porte avion, et protégé par des sous-

marins nucléaires d'attaque
26 Voir carte de notation par la « Standard and Poors », du 14/01/2012, que je vous ai donné en cours. J'essaierai

de la mettre en annexe, si je peux la scanner.
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sur la quantité de capitaux que peuvent trouver ces états sur les marchés. Si elle baisse, pour
acheter la dette des états, les investisseurs :

Note des pays de la zone Euro par Standard and Poor's
Source : Libération le 14 janvier 2012

- demanderons une prime de risque en exigeant un taux d'intérêt plus élevé (30% pour la
Grèce en mai 2012 – voir carte plus bas), et parfois si élevé qu'il est impossible, par l'état qui
emprunte, d'assumer les remboursements car il augmente trop les annuités.
- ou carrément, ne prêteront pas du tout de capitaux à l'état en question. Celui-ci, manquant de
recettes pour couvrir ses dépenses (définition du déficit budgétaire), et ne pouvant emprunter
ce qui lui manque, ne pourra pas faire face à ses dépenses. Il ne pourra plus payer ses
fonctionnaires, les allocations diverses (familiales, ...), les aides ou primes à des entreprises de
quelque branche que ce soit (primes agricoles nationales par exemple). Cet état sera comme
une entreprise en faillite.
C'était le cas de la Grèce il y a quelques mois. Mais les états membres de l'UEM ont créé un
fond de garantie et la BCE a inondé les banques commerciales en leur prêtant des capitaux
énormes27 à des taux quasi nuls, prêts que les banques commerciales ont utilisés en partie pour
financer la dette des états (en achetant leurs bons du trésor). Mais c'était un simple pansement.
Pour assurer l'avenir et calmer les marchés, certains voudraient la création «     d'Euro-bonds     »
(euro-obligations), finançant une dette globale des état européens et que la BCE pourrait
acheter... Un système à l'américaine et qui s'est mis en place là bas, au 19éme siècle, justement

27 On parle de près de 1 000 milliard d'€... Ce qui est simple pour le BCE, puisqu'elle les crée, les €.
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parce que certains états des Etats Unis (et pourtant indépendants financièrement à l'époque),
étaient au bord de la faillite.

Taux de l'emprunt d'état à 10 ans, Zone UEM ; Source : Libération, le 24 mai 2012

Si rien ne change, et donc en l'état actuel, ces états endettés, comme la Grèce n'ont que
deux solutions :

-Sol 1 : se déclarer en faillite (« faire défaut », c'est à dire, ne plus payer), c'est à dire
vivre en paria, et par exemple, s'il est membre de l'UEM, sortir de la zone Euro et revenir à
une monnaie nationale, que ses fournisseurs accepteront, ou pas     ! Comment faire confiance
dans une monnaie émise par un état en faillite ? Cette monnaie se dévaluera fortement. Ceci
reviendra à une hausse des prix en Grèce (notamment avec une hausse vertigineuse des prix
des produits importés), donc à une chute du pouvoir d'achat pour tous les acteurs de
l'économie. Les ménages productifs, les retraités, les enfants inactifs, les entreprises, les
banques seront tous touchés par cette baisse de pouvoir d'achat de façon égale... Sauf pour les
petits malins qui auront placé par exemple des devises étrangères à l'étranger, avant... En
aggravant la fuite des capitaux et la perte de confiance dans l'économie grecque...

-Sol 2 : Baisser les dépenses internes pour les mobiliser pour payer le remboursement de
la dette externe, ou augmenter les impôts pour augmenter les recettes de l'état. L'état à le
choix, dans ce cas, des dépenses à supprimer ou à augmenter les impôts. C'est lui qui
choisi le ou les groupes victimes. C'est donc lui, et pas « les marchés financiers irresponsables,
main étrangère qui affame notre patrie, etc » qui sera désigné comme coupable par la
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vindicte, les manifestations, et au final, lui qui perdra les élections la prochaine fois... Ce fut le
cas pour George Papandréou (2011) en Grèce, qui pourtant ne faisait qu'hériter du problème,
laissé par ses prédécesseurs.

Aussi, c'est souvent la solution 1 qui prévaut (c'est le chemin que prend la Grèce actuellement
avec la victoire de M. Tripias28 aux dernières élections – j'écris cette note en mai 2012), car
elle touche tous les citoyens de la même façon en laissant porter implicitement la
responsabilité à « l'étranger » (l'UE et la commission européenne, les banques étrangères, etc)

Mis cette solution est très aléatoire et potentiellement catastrophique :
- Si l'on a quelque chose à vendre à l'étranger pour obtenir des revenus extérieurs, comme
l'Argentine (matières première agricoles et autres) qui a fait « défaut » précédemment, on se
redressera peut-être à terme (mais « à terme » veux dire dans combien d'années ?)
- Si l'on a comme la Grèce, ainsi que le disent les esprits négatifs, que du tourisme à vendre,
et, que le touriste allemand, apeuré par le climat social, ne vient plus dépenser ses euros forts
sur place (les réservations pour ce printemps et été 2012 sont mauvaises), on court droit à la
catastrophe. Selon les mauvais augures, il ne resterait plus à la Grèce qu'à vivre d'auto-
subsistance, sans pétrole et autres matières premières, sans téléphones portables asiatiques,
sans voitures allemandes ou (à la rigueur) françaises, italiennes espagnoles, roumaines ou
coréennes... Il ne resterait, pour les plus pessimistes, que la production d'huile d'olive des
terres arides, les grandes cultures des terres irriguées de la plaine de Thessalonie (mais les
pompes d'irrigation « ne tournent-t-elles » pas au gazole importé, qui serait acheté avec
quoi?), les quelques poissons restant dans les mers Égée et Adriatique et les maigres revenus
tirés des taxes prélevées sur les navires voguant sous pavillon de complaisance et dont le port
d'attache écrit fièrement sur leur quille est « le Piré »29.

1- La lutte contre l'inflation («     la désinflation compétitive     ») et les taux à long terme
faibles des banques centrales et notamment de la BCE

Elle s'appuie sur deux axes:

a- la lutte contre la création monétaire:

En effet, selon certains néoclassiques, la création monétaire (augmentation
de la masse monétaire) entraîne l'inflation. Ils s'appuient sur l'équation de Fisher30:

M   x    V    =     P   x    T
       Où:

28 A la tête du parti d'extrême gauche (Syriza) qui a gagné les élection législative en Grèce en 2012
29 Le Piré est le grand port d'Athènes, qui abrite de nombreux armateurs faisant naviguer leur navires sous

pavillons dits « de complaisance », c'est à dire des navires dépendant juridiquement de nations peu regardantes en terme de

règles de sécurité (coques rouillées comme celle de « l'Erika » et son pétrole transporté à vil prix mais récupéré sur les

plages françaises), en terme de règles sociales (marins étrangers sous payés et sans assurances sociales – quand ils sont

payés!) et des pratiques illicites courantes (dégazages en haute mer de produits polluants : fuel etc)
30 Irwing Fisher, économiste américain, (1967-1947)
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"M" est la masse monétaire,
"V" est la vitesse de circulation de la monnaie (ex: nombre de fois qu'un

billet est utilisé dans une année),
"P" est le niveau général des prix,
"T" le nombre de transactions (achats effectués avec cette monnaie)

Comme ils supposent que M est indépendant de V et que P est indépendant
de T (le nombre de fois qu'on utilise un billet par exemple dans une année ne
dépend pas du nombre de billets en circulation et les prix ne dépendent pas du
nombre d'achats mais de l'adéquation entre l'offre et la demande, type de produits
par type de produits), ils concluent que si la masse monétaire augmente, les prix
augmentent. Pour eux, la cause principale d'inflation est la création monétaire.
Cette équation a été reprise par les monétaristes (néoclassiques très en vogue
notamment parmi les présidents de banques centrales depuis les années 70 et dont
le "maître" est Milton Friedmann).

Il faut donc limiter la création monétaire. Or celle-ci a trois causes:

* Les prêts que les banques font en excès à leurs clients31. Il faut donc
limiter l'augmentation de l'encours de prêts dans le pays. Une des façons de le
faire est, si la masse monétaire augmente trop vite, d'augmenter les taux d’intérêts
à court terme qui sont pour les banques le coût de leur refinancement si elles ont
fait trop de prêts. Ainsi les banques verront baisser leur capacité se refinancer.
Devant le manque de liquidités sur les marchés à court terme ou leur coût
prohibitif, elles limiteront les prêts ou les proposeront à des taux plus hauts (ce qui
revient à limiter la demande). Pour ce faire, la Banque de France dispose d'armes
efficaces, comme d'augmenter le taux d'escompte32 ou de demander des liquidités
sur le marché interbancaire33 pour drainer les capitaux vers elle (et donc baisser
l'offre et augmenter les taux d’intérêts sur ce marché). Elle peut aussi, pour
enlever des capitaux au marché interbancaire (et faire ainsi augmenter les taux)
augmenter le taux "de prise en pension"34.

31Une banque qui fait un prêt n'a jamais toute la somme dans ses caisses, car elle compte récupérer une partie de la

somme prêtée car elle aura servie à payer ses clients. Ceux-ci viendront déposer cet argent chez elle: celui-ci n'aura jamais

quitté la banque si la transaction se fait par monnaie scripturale. Cette partie de la somme que la banque n'a pas au départ

est en fait de l'argent créé. Cependant, si la banque fait trop de prêts par rapport à ses dépôts, elle n'aura pas assez de

"retours" sous forme de nouveaux dépôts. Elle devra trouver des liquidités notamment sur le marché interbancaire.
32Le taux d'escompte est la commission que prend la banque de France quand elle donne aux banques qui

manquent de liquidités, des liquidités en échange de titres, notamment des bons du trésor ou des effets de commerce.
33Le marché interbancaire est celui où les banques s'échangent des capitaux à court terme ( un jour ou plusieurs).

Les banques manquant de liquidités empruntant aux autres. Le taux principal sur ce marché (emprunt pour un jour) est

appelé parfois "taux de l'argent au jour le jour".
34Chaque banque commerciale a un compte à la banque de France. Elle y dépose ses liquidités (une certaine partie

est d'ailleurs constituée de liquidités qu'elle devait anciennement déposer obligatoirement: les réserves obligatoires). Ces

liquidités sont rémunérées à un certain taux: le taux de prise en pension. S'il est élevé, les banques qui ont beaucoup de

liquidités préféreront les déposer à la banque de France, plutôt que de les prêter sur le marcher interbancaire. Ce dernier

souffrira donc d'un manque d'offre, avec une hausse des taux. 
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Si les banques centrales réussissent à limiter l'inflation de prêts elles
limiteront la création monétaire et donc l'inflation des prix. Mais cela passe
parfois par une politique rigoureuse en matière de taux d'intêrets à court
terme: taux élevés.

* Le déficit budgétaire de l'état. Il est responsable de création monétaire.
En effet, l'état finance son déficit par des émissions d'obligations du trésor
(appelés aussi "Bons du Trésor"). Celles-ci sont achetées souvent par les banques.
Avant l'UEM, une banque qui manquait de liquidités pouvait demander à la
Banque de France de lui acheter cette obligation. La BdF35 lui donnait des
liquidités en échange: c'était l'escompte. Pour donner ces liquidités, elle les créait:
c'est une nouvelle fois de la création monétaire. 

Aussi, selon les monétaristes, il faut limiter le déficit du budget de l'état
pour limiter la création monétaire et donc l'inflation.

Attention, depuis la création de l'UEM et donc de l'EURO, la BdF
dépend de la BCE36. Hors, sous la pression de l'Allemagne, qui a connu une
hyper-inflation violente sous la république de Weimar (entre le deux guerres
mondiales) prélude à l'avènement d'Hitler au pouvoir,.., les banques
centrales de l'UEM n'achètent plus d'obligations d'état finançant les déficits
des états. Ce mécanisme n'est donc plus, en théorie une cause de création
monétaire en Europe, mais à ce sujet, on peut noter deux choses :

-si la dette souveraine entraîne la crise financière que l'on sait dans certains pays de la
zone Euro (Grèce par exemple), pendant que l'énorme dette américaine ne semble pas
avoir le même impact, c'est en partie parce que le BCE « ne rachète » pas la dette des
états de l'UEM (sous forme d'obligations d'état). Aux états unis, la Fed (Feferal Reserve
Bank – banque central fédérale des Etats Unis d'Amérique) est « le prêteur en dernier
ressort » de l'état fédéral américain. Les investisseurs allemands, japonais ou chinois 

De plus, la "Nouvelle Economie Classique"37 et les monétaristes pensent
qu'une des obligations importantes, pour obtenir une croissance forte dans le long
terme, est d'avoir des taux à long terme bas. Ainsi les entreprises pourront
emprunter à bas coûts pour investir et innover, c'est à dire embaucher et gagner
des parts de marché. Ces taux à long terme ne sont pas fixés par les banques

35 Banque de France
36 Banque Centrale Européenne
37 Ecole américaine et Néoclassique récente fortement influencée par Robert Lucas, micro-économiste auteur du

concept des "anticipations rationnelles" des acteurs économiques. Elle pense que la crise actuelle est ,avant tout, due à

un manque d'innovation et d'investissement des entreprises. Pour encourager l'initiative individuelle, il faut donc baisser les

impôts. Il faut faire de même pour rétablir la capacité d'autofinancement des entreprises , ainsi que baisser le coût du

travail, ainsi les entreprises auront des liquidités pour investir et innover. Il faut aussi, pour limiter le coût de

l'investissement, baisser les taux d’intérêts à long terme en limitant la demande d'emprunts non privé (baisse du déficit du

budget de l'état) et en augmentant l'offre de capitaux à long terme (encouragement des ménages à l'emprunt: par ex. retraite

par capitalisation...). Enfin, le chômage ne peut se régler qu'en rétablissant un véritable marché du travail (retour à la

flexibilité, refonte du droit du travail trop défavorable aux employeurs, suppression des salaires minimaux...).
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centrales, mais par l'offre et la demande. Il faut donc, notamment, limiter la
demande qui ne proviendrait pas des entreprises (donc non productive). L'autre
principal demandeur sur ce marché est l'état. Il doit donc limiter son déficit pour
limiter sa demande de capitaux. Il permettra ainsi une baisse des taux
d'intêrets a long terme, et, une croissance forte et durable sera assurée38.

* Les prêts entre banques centrales notamment à l'intérieur du SME
(avant l'EURO). Si un pays adhérent au SME voyait sa monnaie attaquée par la
spéculation, il pouvait solliciter des prêts en devises auprès des autres banques
centrales. Ces dernières pour prêter devaient créer de la monnaie ce qui est
générateur d'inflation. On comprend la défiance de la BUBA (BUndesBAnk -
banque centrale allemande) envers les pays à monnaie faible qui lui demandaient
régulièrement des devises étrangères et son insistance à les voir changer de
politique, à l'époque, et son intransigeance évoquée plus haut à Maastricht.

b- la parité stable. La volonté des banques centrales est parfois (surtout en Allmagne)
de maintenir une monnaie forte pour éviter l'inflation et attirer les capitaux de façon à faire
baisser les taux à long terme. 

* Eviter l'inflation. En cas de dévaluation, les produits locaux vont peut-
être être plus compétitifs vis à vis des produits étrangers, mais les importations
vont être plus chères. Certaines, entrant dans le processus de production de
produits locaux, vont entraîner une hausse des coûts de production (donc
l'inflation). D'autres vont être achetés par le consommateur par exemple. Leur,
prix sur le marché va être plus élevé, d'où inflation. Le risque est grand de voir le
consommateur réclamer une augmentation de son revenu donc des salaires, donc
des coûts de production. Le pays pourrait alors s'installer durablement dans un
cercle vicieux où la dévaluation entraînerait l'inflation39 qui aurait pour
conséquence une hausse des salaires et donc des coûts de production et donc une
nouvelle fois l'inflation. Le pays perdrait de la compétitivité et, acculé, serait
obligé de dévaluer de nouveau pour continuer à vendre ses produits... Ce qui
entraînerait de nouveau de l'inflation40...

*maintenir des taux d’intérêts à long terme bas. Le fait d'avoir une
monnaie stable attire les capitaux ou les fait rester dans le pays. En effet, un
spéculateur cherche toujours le meilleur placement. Pour évaluer le rendement de
son placement, il doit tenir compte de deux choses:

38  Voir discours de l’école de l’offre sur la nécessité de baisser les taux pour relancer l’offre et donc la croissance.
39 Cette inflation s'appelle l'inflation importée.
40Ce scénario catastrophe est dépendant avant tout du taux d'ouverture du pays: s'il échange peu avec l'étranger

comme le Japon ou les USA, il est peu vraisemblable.
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- d'une part des rendements de ses placements qui sont en général liés
aux taux d’intérêts (ou au cours des actions)

- d'autre part du risque de change41 qu'il prend ou du gain sur le change
qu'il attend ayant placé ses capitaux dans une monnaie étrangère (pays étranger) et
les rapatriant chez lui.

Prenons un exemple ancien : avant l'UEM, le Franc français existe encore.
Si un américain place ses capitaux en France en achetant des obligations, il doit
tenir compte du rendement des obligations (par exemple un taux de 6% sur un an),
mais aussi du gain ou de la perte qu'il peut faire sur le change un an plus tard en
les enlevant de France (en revendant ces obligations et rapatriant ses capitaux
changés au préalable en Dollar). S'il estime que le Franc peut être dévalué de 4%
en 1 an par rapport au dollar, le placement en Franc français ne rapporte plus que
2%. Il ira donc placer ses capitaux ailleurs et les capitaux français iront à l'étranger
pour spéculer (et donc faire des gains financiers) sur la dévaluation du Franc. Si,
au contraire, les marchés financiers estiment que le Franc ne peut que se réévaluer,
les capitaux afflueront pour profiter du gain de change que l'on ajoute au revenu
du placement.

Avoir une monnaie considérée comme forte, veut donc dire attirer les
capitaux et empêcher leur fuite à l'étranger. L'afflux de capitaux (hausse de l'offre
sur le marché) et le fait que les financiers vu le gain de change espéré accepteront
des rémunérations plus faibles, entraînent une baisse des taux d’intérêts à long
terme, bénéfique notamment à l'investissement des entreprises et donc à la
croissance.

Cette parité stable est obtenue de trois façons:

- Par une politique monétaire stricte qui permet de limiter l'inflation (taux à court terme
élevés s'il le faut pour limiter la création monétaire - voir plus haut). Elle permet notamment
de conserver et même d'augmenter sa compétitivité face à des pays qui font plus d'inflation.
Cela évite un déficit du commerce extérieur qui dégraderait mécaniquement le cours de la
monnaie nationale42.

Elle permet aussi de rassurer les capitaux nationaux (les empêcher de s'expatrier) en leur
assurant de ne pas voir leur valeur rognée par l'inflation (voir à ce sujet l'économie parallèle en
dollars dans certains pays face où il y a de l'hyperinflation).

- Par une politique de taux d’intérêts à court terme élevés dans les périodes troubles. La
BUBA en particulier rechignait à baisser trop ses taux à court terme même quand l'inflation

41 Dans ce cas, risque que l'on prend de voir ses placements libellés en devises étrangères, perdre de leur valeur

parce que cette devise s'est dévaluée. (voir explication qui suit dans le texte)
42En simplifiant, importer veut dire vendre de la monnaie nationale sur le marché des changes pour acheter les

produits à l'étranger. Exporter entraîne des achats de la monnaie nationale pour que les étrangers paient les produits

nationaux. Si il y a plus d'importations que d'exportations, les ventes de cette monnaie sont supérieures aux achats et la

monnaie va perdre de sa valeur sur la marché.

15



était faible, de peur d'entraîner une fuite des capitaux et une chute du Mark. Le maître mot
était d'attirer les capitaux étrangers par des taux (à court terme) élevés.

- Par une politique qui rassure les marchés. Le gouvernement et la banque centrale se
doivent de montrer leur volonté de maintenir leur parité et un inflation basse (déficit
budgétaire faible, politique sociale sage et stricte,'...'). Cependant, ceux-ci ont parfois tendance
à tenir compte de critères objectifs comme les risques sociaux ou la croissance et considérer la
santé de l'économie dans sa globalité. De plus, une simple déclaration malheureuse, peut
entraîner une crise grave. En 1993, une déclaration un peu maladroite du ministre français de
l'économie (E. Alphandery) a entraîné une annulation d'une réunion de travail avec son
homologue allemand. Quelques semaines plus tard, le SME devait être totalement refondu et a
été pendant un momment, plus que l'ombre de lui même.

2- L'objectif et le vécu de cette politique

L'objectif de cette politique est de maintenir une croissance élevée et durable. Les
taux d’intérêts à long terme doivent rester bas et permettre aux entreprises d'investir et
d'innover43. L'inflation faible doit permettre de maintenir une forte compétitivité donc
d'importer moins, d'exporter plus et, en conséquence, de produire plus. Les tenants de cette
politique qu'on appelle parfois "la pensée unique", citent le cas de l'Allemagne, qui a appliqué
cette politique de façon rigoureuse. Jusqu'à la réunification, ce pays a accumulé des excédents
de commerce extérieurs importants jusqu'à être le premier exportateur net mondial en 1986,
devant le Japon et les USA, avec seulement environ 80 millions d'habitants. Les autres pays
européens avaient beau dévaluer pour redevenir compétitifs, leurs dévaluations successives et
leur politiques monétaires laxistes entraînaient une telle inflation qu'ils perdaient toute de
suite de la compétitivité. Le D.M.44 n'arrêtait pas de se réévaluer, mais l'Allemagne exportait
toujours autant.

Mais cette politique à des détracteurs, notamment les néo-keynésiens (mais pas
qu'eux) qui font remarquer deux choses.

- D'abord, l'Allemagne, même si elle a été une nation fortement exportatrice (peut-être
parce qu'elle propose des produits qui même chers ont une bonne renommée ou sont à forte
valeur ajoutée), a fait une croissance faible45 depuis 20 ans. Elle a d'ailleurs, pour eux, entraîné
tous les pays du SME dans un marasme économique que n'ont pas connu les pays plus laxistes
(notamment en matière de change) comme les USA et la Grande Bretagne. 

43  Voir discours de l’école de l’offre.
44 Deutsch Mark.
45 L'Allemagne avait une population totale ou active stagnante ou régressante, donc peu de besoins et de rique de

chômage. D'autre part, depuis la république de Weimach, qui avait connu une inflation galopante, les allemands ont peur

de l'inflation, considérant que cette crise est un peu la cause de l'avènement du nazisme. C'est la raison pour laquelle le rôle

premier de la Buba est de limiter l'inflation et de maintenir la parité du DM, quitte à pratiquer une politique monétaire

stricte, qui est une politique sécessionniste à court terme.
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− Ensuite, les pays qui ont laissé leur monnaie (Grande Bretagne, USA notamment) se
dévaluer (années 90) n'ont pas connu le spectre de l'inflation importée et son cercle
vicieux. Ils ont au contraire résorbé leur déficit extérieur et fait plus de croissance.

II- Les arguments des détracteurs de la politique actuelle

On trouve parmi ces détracteurs, d'une part les néo-keynésiens qui rejettent la plus
grosse part de cette politique et d'autre part certains néoclassiques (monétaristes et "école de
l'offre") qui refusent l'idée de rechercher une monnaie forte. Le fait de maintenir
artificiellement sa monnaie, notamment par des taux d’intérêts à court terme élevés est pour
tous une aberration. Les néo-keynésiens se plaisent à rappeler le combat solitaire de leur
mentor (J.M. Keynes), après la première guerre mondiale, contre la surévaluation de la Livre
décidée par son gouvernement pour des raisons de prestige international. Elle a entraîné le
déclin de la Grande Bretagne. La Livre fut quand même, au final, dévaluée (mais trop tard, le
mal était fait). Pour certains néoclassiques (en fait la plupart), la parité doit être fixée par le
marché. Un état ou une banque qui voudrait assurer un cours élevé pour sa monnaie en
maintenant des taux d’intérêts à court terme élevés est dans l'erreur. Le marché gagnera à
terme: la monnaie sera dévaluée. Et pendant un période plus ou moins longue, le pays se sera
imposé des taux d’intérêts anormalement hauts, préjudiciables à la croissance. Dans un article
annonçant à la fin des années 90 que la monnaie unique était impossible ou ne durerait pas,
Milton Friedmann46 rappelait son attachement à une politique monétaire rigoureuse, mais
s'insurgeait contre les "tenants de la pensée unique" qui se réclament de son nom, alors qu'il
pense que la parité d'une monnaie ne peut être fixée que par le marché.

Quels sont les oppositions théoriques entre les tenants de "la pensée unique" (certains
Monétaristes et théoriciens de l'école de l'offre) et les néo-keynésiens ou d'autres
néoclassiques? C'est ce que nous allons voir. On peut ensuite facilement déduire les politiques
monétaires que les opposants préconisent (il y en a plusieurs car ils sont de sensibilité
différente). 

1- le rejet de la théorie quantitative de la monnaie par les keynésiens

Les keynésiens rejettent la théorie quantitative de la monnaie (voir A-I-a plus haut). Ils
réfutent notamment l'indépendance entre les facteurs de cette équation. Par exemple, selon
eux, si la masse monétaire augmente, cela peut entraîner une augmentation des transactions.
De même, en période de croissance (hausse du nombre de transactions), la vitesse de
circulation de la monnaie s'élève. Une hausse de la masse monétaire, n'entraîne donc pas une
hausse proportionnelle du niveau des prix.

De plus, pour eux les prix sont loin d'être fixés par la masse monétaire. Pour Keynes,
lorsqu'une entreprise investit, elle anticipe la demande future (notamment grâce à la demande
actuelle) car elle cherche avant tout à rentabiliser son investissement. Les firmes doivent donc

46 Le père de la théorie monétariste. (Interview de M Friedman), "Un entêtement suicidaire", Géopolitique, 1996.
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prévoir un volume de vente, un prix de vente et un système de production permettant de
produire ce volume à ce prix. Le prix minimum sera le coût de production, celui-ci dépendant
du système de production choisi et des volumes de ventes réels. Le prix réel sera dépendant de
la concurrence sur le marché. En fait, si les volumes de ventes sont élevés (économie
d'échelle47) et la concurrence forte, les prix seront faibles. A vouloir maintenir des taux
d'intérêts élevés, on réduit d'autant le volume de vente (car on favorise la hausse de l'épargne
et baisse de la consommation) et on limite l'investissement des entreprises ou on le rend plus
onéreux (coût de l'emprunt élevé pour investir dans des machines qui augmentent la
productivité et donc baissent les coûts). Cela, pour eux, peut avoir un impact finalement
inflationniste.

2- le mythe de l'inflation importée est à bannir

En fait l'inflation importée est avant tout due à l'achat des matières premières qui ont un
cours mondial en dollars et qui rentrent dans le coût de production des produits nationaux. Or
ces matières premières représentent une part de plus en plus faibles du commerce mondial.
Les autres produits, notamment les produits finis sont de moins en moins concernés par ce
phénomène à cause de la concurrence effrénée qui règne sur le marché mondial. Une
entreprise qui veut exporter ses produits vers un pays qui vient de dévaluer est obligée de
baisser ses prix en conséquence, quitte quasiment à vendre à perte sur ce marché là, pour ne
pas perdre ses parts de marché. L'exemple le plus frappant est celle des automobiles
allemandes ou françaises, 20% moins chères en Italie en 1996. Les firmes vendaient à perte là-
bas et très cher dans leurs pays d'origine pour compenser. La dévaluation de la Lire était dans
ce cas inflationniste chez nous et pas en Italie. 

Ce phénomène peut expliquer la faible inflation qu'ont connue la Grande Bretagne ou
les USA, malgré la chute de leur monnaie dans les  années 9048. 

Ainsi, maintenir une monnaie forte pour éviter l'inflation semble inepte selon les tenants
de "l'autre politique".

3- la baisse des taux à court terme n'a pas toujours d'influence négative sur les
taux à long terme

Dans un rapport (Perspective économique de l'OCDE, N°60 - septembre 96 - soit avant
la chute des taux en Europe), l'OCDE49 (organisme d'obédience monétariste) notait que les
pays de la zone "Mark", avec une inflation très faible (presque que trop faible) et des
monnaies très fortes (presque trop fortes), persistaient depuis quelques années à maintenir des
taux à court terme élevés. Pourtant, l'inflation était faible et la création monétaire jugulée. Les

47 Economie réalisée grâce à la taille élevée des volumes de production, notamment sur certaines charges de

structure.
48 La dévaluation du Dollars a commencé en 1986 et a atteint des planchers. Celle de la livre démarre en 1993.
49 Organisation pour le Commerce et le Développement Economique.
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monnaies étaient très fortes. Aussi l'OCDE ne voyait aucune raison de garder des taux à court
terme élevés.

La BUBA, à l'époque, justifiait sa lenteur à baisser ses taux, par le risque de donner aux
financiers l'impression de renoncer à une politique vertueuse en matière de création monétaire.
Ils pourraient alors craindre un retour de l'inflation et des dévaluations, et retirer leurs capitaux
ce qui ferait remonter les taux a long terme (baisse de l'offre de capitaux sur les marchés).

L'OCDE notait que, contrairement à l'habitude, la baisse des taux à court terme ne
semblait plus entraîner la méfiance des capitaux et donc la hausse des taux à long terme.
Selon cet organisme, l'exemple Japonais (taux à court terme à 0,5%, soit taux réels50 négatifs)
et, à moindre titre, américain, avaient montré la fin de ce mécanisme. Les taux à court terme
ayant chuté, les taux à long terme n'avaient pas significativement monté. L'économie
(investissement par exemple) n'avait pas souffert. Mieux, cette baisse des taux à court terme
avait profité à la plupart des acteurs économiques, notamment les entreprises (pour financer
leur besoin en trésorerie51).

Pour abonder dans le sens de l'OCDE, on pourrait citer l'exemple de l'après crise de 93
en France. Août 93, le Franc est attaqué face au Mark. La spéculation se déchaîne. La Banque
de France, malgré un prêt de la BUBA ne résiste que 2 semaines. Les marges de fluctuation du
SME passent, pour sauver les meubles, de +ou- 2,25% à +ou- 15%. Cependant l'axe franco-
allemand cherche à retrouver officieusement une parité entre le Franc et le Mark qui reste dans
les anciennes marges de fluctuation (+ou- 2,25% autour d'un taux pivot d'environ 3,35 FF
pour un DM). La Banque de France avait fortement augmenté ces taux à court terme pendant
la crise. Elle va les baisser de façon très lente pour éviter une nouvelle attaque et à retrouver
une parité Franc-Mark normale. La gravité de la crise économique de 93-95 en France (la
France est plus touchée que les autres pays européens) est en partie due à cela. Cependant, les
financiers dans leurs discours réclamaient une baisse des taux, arguant que pour eux la
croissance économique était aussi importante que le reste pour la tenue d'une monnaie; et des
taux CT forts étaient préjudiciables à la croissance.... La Banque de France continua à baisser
les taux comme un escargot (au rythme de la BUBA). Attachement dépassé à un dogme ou
clairvoyance? Difficile à dire, car si le Franc ne fut pas attaqué de nouveau, les marchés
financiers saluèrent chaque baisse des taux par une remontée du Franc. Des mauvaises langues
ajoutent même que le Franc n'a jamais été aussi fort quand, par la suite, les taux français sont
passés presque en dessous des taux allemands.

En conclusion, de nombreux économistes rejettent fortement cette politique monétaire
et de change. Des monétaristes (et non des moindres) refusent le fait de vouloir à tout prix
garder une monnaie forte, quitte à garder des taux à court terme élevés préjudiciables à la
croissance et sans réels avantages sur les taux à long terme. Ils citent les politiques anglo-
saxonnes qui ont réussi sans se soucier de la monnaie (en la laissant flotter). Ils parlent surtout
de particularisme de la zone Mark, "intoxiquée" par une banque centrale allemande
traumatisée par l'hyperinflation et les dévaluations des années 20 (république de Weimar). Ils
sont cependant d'accord pour lutter contre la création monétaire par l'arme des taux à court

50 Taux réels = Taux nominaux (ici 0.5%) - taux d'inflation.
51 Voir votre cours de gestion.
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terme pour lutter contre l'inflation. La crise actuelle de la zone Euro leur donne peut-être
raison.

Les néo-keynésiens ajoutent même qu'une dévaluation organisée ne serait pas un mal,
pour se permettre un peu d'inflation; car une économie en difficulté comme l'économie
française ne peut se reconstruire et se développer qu'en faisant de la croissance tout de suite:
dans 5 ans, les entreprises françaises, en difficulté, donc sans ressources, se seront fait
dépasser par les autres (n'auront pas investi assez vite).

Tous sont d'accord pour remarquer que les pays de la zone Mark (avant le passage à
l'Euo, ont connu une croissance beaucoup plus faible que les autres pays comparables, depuis
leur arrimage à la politique monétaire allemande, avec la création du SME (système et non
serpent) en 1979. Ils remarque que depuis que la zone Euro existe, elle a suivi la discipline
allemande, et sa croissance plafonne par rapport aux USA par exemple. 

Mais, certains économistes répondent que cela tient plus à nos coûts du travail et
nos charges sociales élevées, qu'a notre politique monétaire.

 En effet, les pays anglo-saxons (GB, USA notamment) ont rogné de façon
drastique sur les charges salariales ce qui leur permet une compétitivité accrue et une
inflation faible (baisse des coûts de production), malgré du laxisme en matière
monétaire. L'Allemagne qui a fait de même récemment, continue d'exporter à tout va,
malgré un Euro fort...

Comme toujours le débat est difficile à trancher dans des situations si complexes. Seule
l'histoire dira objectivement...Et encore...

B- L' UEM, ANALYSE ET PERSPECTIVES

Intro: Les étapes de l'UEM sont les suivantes:

- 1998: analyse des performances économiques des pays voulant rentrer dans l'UEM.
Les pays satisfaisant les critères de convergence52, participent à l'élection des administrateurs
de la BCE (banque centrale européenne), chargée dans un premier temps de coordonner les
politiques économiques et de surveiller le suivi de ces critères par les pays qui viennent de
rentrer.

52 Les critères de convergence prévoient des objectifs en terme de déficit public (< 3% du PIB), de faibles taux

d’intérêts à long terme, de dette publique, d'inflation faible et de non dévaluation de la monnaie entre 97 et 99. Toutes ces

notions sont issues de la pensée Monétariste qui est developpée plus haut dans le "A-I". Le pacte de stabilité adopté le 16

juin 1997 à Amsterdam reprend les mêmes critères que les pays, une fois rentrés, devront suivre sous peine d'amende

(pouvant aller jusqu'à 5% du PIB). Ces critères nous sont imposés par l'Allemagne qui a peur de changer son D.M. fort,

pour un Euro faible.
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- Janvier 1999: création de l'EURO. Il est la monnaie qui sert pour les comptes et les
échanges monétaires entre banques, qu'elles soient centrales ou commerciales. La BCE
impose des parités fixes entre toutes les monnaies de l'UEM et les banques centrales de cette
zone deviennent seulement des instruments de régulation nationale pour elle (elles sont "sous
ses ordres"). C'est elle qui définit la politique monétaire dans chaque pays de l'UEM (création
monétaire souhaitable, taux à court terme). Elle est indépendante du pouvoir politique, avec
pour objectif premier de maintenir les parités notamment de l'EURO vis à vis des monnaies
des pays tiers et de limiter l'inflation. En fait, son rôle et son indépendance sont exactement
ceux de la BuBa53. Un pacte de stabilité (en gros même contraintes que les critères d'entrée) est
mis en place, avec des amendes pour les pays qui, notamment, ont un déficit budgétaire trop
fort.

-2002: L'EURO remplace les monnaies nationales qui disparaissent; ceci en 6 mois.  

I- L'UEM se fait dans une optique monétaire stricte: monnaie à parité forte et
rigueur monétaire (taux d'intérêts, à court terme, élevés pour limiter l'inflation ), sans compter
la rigueur budgétaire...

Le problème est là de savoir s'il faut continuer dans cette optique rigoureuse ou
proposer des infléchissements comme le proposait V.G.E. en Décembre 9654, en matière de
taux et de parité.

Les arguments (et leurs explications) pour ou contre une politique monétaire stricte
sont explicités plus haut (évidemment les néo-keynésiens sont pour un infléchissement).

A ces arguments théoriques, on pourrait ajouter des arguments politiques55 liés au
fait cette politique monétaire devient commune: même si cette politique rigoureuse semblait
"mauvaise", ne vaudrait-il pas mieux sacrifier un peu de croissance sur quelques années,
plutôt que de:

1 - Faire avorter la monnaie unique qui a des avantages en soit56 et, pour laquelle les
allemands ne sont pas prêts à revenir sur leur orthodoxie monétaire (on peut remarquer en plus
que les citoyens allemands ont peur dans leur majorité [64% de français agréent l'UEM, mais
ils sont une minorité du côté allemand en 1996 ] de perdre "dans l'affaire" leur monnaie forte
et sont très réticents à cet EURO). Cela peut faire craindre "un raidissement" de leur
gouvernement et de la BUBA si certains pays tentent d'assouplir la philosophie de rigueur
monétaire de l'UEM ! Faut-il tuer la poule aux ?ufs d'or parce qu'elle nous coûte cher 3 ou 5
ans?

53 Bundesbank: banque centrale allemande.
54 Il ne restait que 15 jours pour se décider, car pour rentrer dans l'UEM en 1999, il ne faut pas avoir dévalué le

taux pivot de sa monnaie entre 1997 et 1999, or il a fait ce discours mi-décembre 1996.
55 Qui expliquent que certains hommes politiques influencés par les néo-keynésiens aient quand-même accepté le

traité de Maastricht.
56 Voir suite - notamment 2-b.
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2-Sacrifier la construction européenne qui pourrait s'approfondir et s'élargir à l'Est
pour nous permettre de nous affirmer face aux deux grands blocs politiques (Russie, Usa) et
surtout face aux blocs économiques en gestation:

- L'ALENA qui risque de s'agrandir à toute l'Amérique (par le biais d'une
APEC réduite ou du MERCOSUR...);

- Le bloc Asie qui connaît un fort développement économique et qui même
sans véritable zone de libre échange (si l'on excepte celle de 7 pays d'Asie du sud-est:
ASEAN57) fonctionne avec des liens économiques très étroits.

Quand on voit l'importance de l'union, ne serait ce que dans les négociations du GATT,
on peut se poser des questions.

Un échec dans le traité de Maastricht pourrait compromettre l'entente Franco-
allemande, et donc la construction Européenne, mais surtout pousser l'Allemagne vers
sa zone d'influence traditionnelle: l'Est de l'Europe. La France (elle en est consciente, au
vue de ses cafouillages diplomatiques lors de la réunification de l'Allemagne) serait alors
isolée économiquement mais aussi diplomatiquement, notamment face aux américains et aux
russes. Les affaires de la force d'intervention au Zaïre en 96-97 (voulue avant tout par la
France), du renouvellement de Boutros Ghali à L'Onu (idem - la France voulait le faire réélire
contre l'avis des américains), de la demande française pour un commandement de l'OTAN en
Méditerranée, montrent qu'à chaque fois, la France n'a pas été suffisamment soutenue par ses
partenaires, l' Allemagne notamment. Le mouvement est déjà en marche et pourrait
s'accentuer.. Et ce problème est loin d'être diplomatique, il est surtout économique (accords
internationaux, unions d'entreprises européennes pour résister à la concurrence mondiale58,...).

II- L'UEM a aussi ses avantages et ses inconvénients en tant que tels:

1- Ses inconvénients (au sens surtout des néo-keynésiens bien que cela puisse être un
avantage pour les néoclassiques: ces derniers voulant désengager l'état de l'économie) sont liés
d'une part à la rigueur monétaire et budgétaire et donc à la perte de souveraineté des états
nationaux sur ces questions, mais aussi au fait que la stabilité des changes ne pourra plus
compenser les différences sociales entre les pays d'Europe.....Explication...

- Je ne reviens pas sur le problème de la rigueur monétaire et des parités fortes (voir plus
haut: "A") qui ne sont pas liés à l'UEM en tant que telle, mais à la façon dont elle a été décidée
(critères de convergence impliquant une rigueur budgétaire et monétaire). 

57 ALENA: Zone de libre échange entre le Canada, les USA et le Mexique

APEC: zone d'accord commerciaux des pays du pacifique

MERCOSUR:  Accords commerciaux  entre certains pays d'Amérique du sud

ASEAN: Zone  "de libre échange future" entre 7 pays d'Asie du Sud-est.
58 Voir à ce sujet la polémique entre Boeing et l'Union Européene en 97, Boeing vient de racheter Mac Donnels

Douglas, autre producteur d'avions (civils mais surtout militaires: DC de 1 à 10 mais surtout F de 1 à 16 en passant par le

117 et le nouvel avion furtif très rapide et agile [mais qui n'est furtif que par temps sec à 4 milliard l'unité]). L'Union

Européenne, refuse cet fusion qui fait de Boeing un quasi monopole prêt à broyer Airbus, mais elle cède sous la pression

des USA.
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- L'autre inconvénient majeur est une perte de souveraineté des états nationaux sur la
politique économique. En gros, comme le dénoncent certains hommes politiques (P. Séguin,
J.P. Chevènement etc..), l'état perd toute marge de manoeuvre dans sa politique économique.
C'est là encore un point de vue néo-keynésien, les écoles néoclassiques étant contre
l'intervention de l'état dans l'économie, à l'exception des monétaristes pour qui il doit lutter
contre une trop forte création monétaire (mais ces monétaristes sont satisfaits car ce rôle sera
tenu par la banque centrale européenne [ B.C.E.] ).

Quels sont les trois axes de la politique économique d'un état? Explication....

a - La politique monétaire, c'est à dire la fixation des taux d'intérêts et le
choix de la parité de sa monnaie (c'est le marché qui décide de la parité, mais on
peut l'influencer par les taux d'intérêts à court terme ou par des déclarations sur la
parité souhaitable de sa monnaie..).

...Or la fixation des taux d'intérêts à court terme sera définitivement
échue à la BCE (c'est à dire à des hauts fonctionnaires59) dont l'objectif fixé par le
traité de Maastricht est de maintenir avant tout une inflation faible et non - comme
le voudraient les néo-keynésiens- de promouvoir la croissance. En fait, quelque
soit, dans le futur, l'école économique qui guidera les gouvernements nationaux, et
quelques soient les circonstances, tout laisse à penser que la politique monétaire
Européenne sera monétariste (et "monétariste à l'Allemande": monnaie forte).

...La fixation de la parité de la monnaie nationale (2ème volet de la
politique monétaire d'une nation) n'a plus lieu d'être60: la monnaie nationale
disparaît. De plus au grand dam de la plupart des écoles économiques, les
responsables futurs de la BCE, vont être les responsables des banques centrales
actuelles, c'est à dire des partisans d'une monnaie (EURO) forte (pour éviter
l'inflation importée) quitte à maintenir des taux d'intérêts élevés. 61

b - La politique budgétaire.
Selon les néo-keynésiens, en cas de récession, l'état doit creuser son

déficit budgétaire pour relancer l'activité, quitte à, par la suite, lorsque la
croissance permettra des recettes supplémentaires, resserrer les boulons.

59 Si décriés lorsque l'on parle de l'Europe par certains hommes politiques.. Voir à ce sujet les joutes politiques lors

des débats du référendum sur le traité de Maastricht.
60 En théorie, les états conservent quand même la prérogative de fixer la parité de l'EURO avec les autres

monnaies. En pratique, seulement la parité des monnaies qui rentrent dans l'UEM. La parité avec le dollar par exemple

étant fixée par le marché qui peut juste être influencé, notamment par la politique monétaire de la BCE.
61 Rappel: les monétaristes, l'école de l'offre et les néo-keynésiens sont opposés au principe d'une monnaie que l'on

cherche à maintenir forte. Les deux premières écoles, néoclassiques, pensent que le seul marché doit fixer la parité d'une

monnaie, et que à moyen terme, il choisit la bonne, suivant la compétitivité du pays. Les néo-keynésiens, même s'ils ne sont

pas contre le procédé [décider de la parité de la monnaie], pensent qu'il faut savoir dévaluer si le besoin s'en fait sentir et

non pas tenir à tout pris à une monnaie forte.

23



Mais, le "pacte de stabilité", fait que tout état dont le déficit public62 dépasse
3% du PIB63, non seulement ne peut rentrer dans l'UEM (traité de Maastricht),
mais en plus une fois rentré, sera confronté à des sanctions. Les états ne pourront
donc plus jouer autant sur le déficit pour relancer l'activité. Ils ne pourront que
modifier la ventilation du budget, et comme le proposent les nouveaux théoriciens
de l'école de l'offre (inspirateurs de B. Clinton et de Tony Blair, et, véritables
premiers néoclassiques à faire un pas vers l'intervention de l'état dans l'économie),
privilégier les postes budgétaires indispensables à l'avenir de l'économie, par
exemple l'éducation ou les infrastructures (et fournir ainsi aux entreprises de la
main d’?uvre qualifiée) au détriment des dépenses de fonctionnement.

Les néo-keynésiens sont là les seuls à s'opposer à cette politique de déficit
limité. Les autres considèrent que le déficit public est un facteur d'élévation des
taux d'intérêts à long terme64, ce qui est négatif pour la croissance (voir plus haut)
et que tout déficit doit se rembourser un jour par des taxes plus élevées
préjudiciables à la croissance65.

c - La politique sociale

Si l'on ajoute l'acte unique (traité de 1983 pour la libre circulation des
personnes des biens et des capitaux en Europe) au traité de Maastricht (UEM
notamment), l'Europe va obliger (ou a déjà obligé) un certain nombre de pays à
revoir leur politique sociale, c'est à dire à revoir celle-ci à la baisse... s'aligner
sur les "moins-disant".

L'acte unique institue un grand marché où tout protectionnisme est écarté. Il
se met progressivement en place depuis 1983. Les pays dont les salaires sont
faibles ou bien le temps de travail élevé avec un droit du travail quasi-inexistant
vont concurrencer les autres, non seulement sur les produits manufacturés (où des
gains de compétitivité, des avances technologiques, des images de marque sont
possibles pour se démarquer et payer les employés plus cher), mais surtout dans
les autres secteurs, souvent à plus faible valeur ajoutée (donc plus sensibles au
coût du travail).

Le secteur tertiaire, qui est le plus sensible au coût du travail, est et sera le
premier touché. Malheureusement, dans les économies des vieux pays
industrialisés, il représente le principal secteur en terme d'emploi.

On peut citer quelques activités "phares" qui vont être ou ont été
bouleversées.

62 Il ne faut pas confondre déficit budgétaire de l'état et déficit public. Le déficit public comprend aussi en théorie

les déficits des assurances sociales, des entreprises publiques  ,et même, le déficit des communes, départements et régions.
63 Il y a cependant une petite marge de man?uvre.
64 En effet, si l'état a un gros déficit, il le finance par des emprunts à long terme. D'où une hausse de la demande

sur les marchés à long terme... et d'où une hausse des taux d’intérêts à long terme...
65 Les keynésiens pensent eux que l'effet multiplicateur du déficit sur la croissance, permettra des recettes nouvelles

qui rembourseront le déficit sans augmentation des impôts. Voir la théorie keynésienne.
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--> Les compagnies aériennes européennes se livrent depuis le 1er janvier 96
à une bataille acharnée à cause de l'ouverture progressive du ciel européen (un état
peut de moins en moins limiter le nombre d'atterrissages de compagnies
européennes sur son sol). Les grandes compagnies gagnantes sont British Airways
et La Luftansa qui ont fortement réduit les "avantages" de leurs salariés ( salaires,
temps de travail, age des salariés). British Airways à même racheté la TAT et
(AOM ou Air Liberté??) en France, pour augmenter ses droits d'atterrissage, et,
elle réussit doucement à enlever ceux de Air France Europe (Air Inter) en France,
la compagnie française étant obligée de les abandonner car ils ne sont plus
rentables pour elle face à la concurrence (ouverture définitive en avril 97).

--> La grève des routiers en 96-97 et en fin 97 à permis aux salariés de ce
secteur d'obtenir des "avantages salariaux" (retraite.. et peut-être paiement des
heures d'attente de déchargement). Mais selon certains analystes, elle sonne peut-
être le glas du transport routier français (qui deviendrait aussi moribond que le
transport maritime seulement représenté par une CGM minuscule et qui délaisse le
pavillon national). Les accords européens, suite à l'acte unique, prévoient en effet
que les entreprises européennes dès 1997, pourront faire du transport en France,
avec des salariés européens. Rien n'empêchera de plus une entreprise française
d'avoir une boite à lettre en Europe et d'embaucher des salariés européens. Or,
dans certains pays d'Europe, les chauffeurs routiers travaillent 60 heures par
semaine (hors des temps de déchargement. On peut donc pronostiquer de sérieux
problèmes pour le transport routier français et surtout pour ses salariés français.

--> On pourrait citer d'autres secteurs qui sont ou vont être touchés
(banques, assurances), jusqu'à l'usine de la banque de France qui doit licencier
pour être assez compétitive, pour un jour, imprimer l'EURO.

Face à des pays du sud de l'Europe, mais surtout à la Grande Bretagne
qui s'est lancée dans les années "Thatcher", dans la dérégulation du marché du
travail, certains états ( France, Allemagne, surtout) n'auront d'autres choix de
revoir leur politique sociale à la baisse. 66

Le traité de Maastricht, sur l'insistance de la France, devait prévoir un
volet social, pour éviter un "dumping" social. Mais il a été ramené à des
déclarations de bonne volonté, notamment sous la pression des pays déjà cités.
La France et l'Allemagne surtout, vont devoir revoir leur politique sociale et leur
droit du travail à la baisse (certains autres pays du nord de l'Europe ont semble-t-il
trouvé des solutions originales, notamment le congé payé d'un an au Danemark,
ou le temps partiel généralisé aux Pays bas). 

En fait, l'UEM leur interdit désormais de procéder à une dévaluation
compétitive pour régler ce problème par la monnaie. En fait les nations
européennes perdent le peu de marge de man?uvre qu'elles avaient sur leur
politique sociale, comme le montre le débat actuel en France, sur le SMIC et

66Le temps de travail moyen est de 43,4 heures/sem en Grande Bretagne (avec beaucoup de travail précaire et de

temps partiels qui font baisser la moyenne), contre 40,1 heures en France... avec un salaire plus bas et moins de congés

payés  chez "la perfide Albion" ... -- Chiffres 93.
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la dérégulation du droit du travail, et cela au grand dam des néo-keynésiens.
Notamment, pour eux, une relance par la hausse des salaires devient
impossible.

Pour les néo-keynésiens, l'acte unique et surtout, les conditions imposées pour
l'UEM, enlèvent ou affaiblissent gravement les leviers qu'a l'état pour influencer
l'économie. Pour eux, qui pensent que les marchés laissés à eux mêmes peuvent mener à la
catastrophe et que seul l'état peut les tempérer quand il le faut, c'est une erreur; ce qui explique
leur opposition au traité de Maastricht.

2- Mais L'UEM a aussi (même aux yeux des néo-keynésiens) des avantages. On peut
en dégager trois grands: la rigueur monétaire et la monnaie forte ( défendue par la pensée
unique - non traitée ici - voir plus haut: "A"), les parités fixes67 et la formation d'1 grand bloc
monétaire comparable aux USA (voir la suite). 

a- les parités fixes

Surtout au sens des néoclassiques, elles permettent une libéralisation des
échanges (même s'ils sont en général un peu contre le fait que le marché ne fixe
pas la parité des monnaies, mais une moindre variation des parités permet un
développement des échanges), bénéfique à la croissance pour toute l'Europe. Voir

67 Keynes, contrairement "aux vieux" (par opposition aux nouveaux: les monétaristes qui pensent que la monnaie est à

surveiller) néoclassiques (qui pensent que la monnaie n'est qu'"un voile" une chose secondaire juste intermédiaire des

échanges), pensait qu'elle était la base de l'économie et de son financement macro-économique. Cependant, contrairement

aux nouveaux néoclassiques, il pensait, que dans certaines conditions,on pouvait utiliser l'arme de la dévaluation si le pays

n'était pas assez compétitif (à l'époque, les états fixaient la parité de leur monnaie avec l'or, donc avec les autres monnaies.

C'est donc eux qui décidaient jusqu'à Bretton Woods). Il fallait cependant "organiser tout cela" de façon à éviter les

dérapages (on retrouve là son obsession: seul l'état peut agir en toute conscience, parce que représentant de l’intérêt

général? Mais pour des problèmes mondiaux où les états peuvent tricher ou être déloyaux, il faut une organisation

internationale qui agit pour le bien "du monde entier" et par seulement pour sa nation en trichant. Pour lui, à l'époque, il

faut éviter les dérapages de certains gouvernements, dans sa tête ils ont tous les pouvoirs, et certains en dévaluant leur

monnaie fausseraient la concurrence. Aussi, à Brettons Woods, il propose un système où les gouvernements décident des

parités ensemble et contrôlent la liquidité internationale. Il veut mettre en place des systèmes de fixation des parités qui ne

ne peuvent être modifiées que dans la concertation car il a peur des dérapages des états (dévaluation compétitive), mais il

veut aussi prévenir la dérive des états touchés par la crise (dévaluations à répétition et hyperinflation) en mettant en place

des systèmes d'aide monétaire aux pays en difficulté (ce qui a accouché du FMI): (souvenir de la crise de la dette et donc

des dévaluations et de l'hyperinflation en Allemagne avant la guerre qu'il a été le seul à prévoir; qu'il rend responsable de

la guerre). C'est pour cela qu'il propose à Bretton Woods un système où la concertation entre pays est décisive pour

décider des parités. A l'époque, (voir la situation historique avec des monnaies gagées sur l'or depuis le début), étant

persuadé que la monnaie n'est pas qu'un simple voile comme le pensent les néoclassiques, mais qu'elle est le pivot de

l'économie (en terme de flux: voir cours première année); il veut empêcher les manipulations compétitives sur les

dévaluations car cette monnaie est capitale pour l'économie. Dans son idée générale, comme il faut un état dans chaque

pays pour réguler l'économie, il faut une régulation mondiale (voir proposition à Bretton Woods) pour réguler les

parités des monnaies.
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à ce sujet la théorie des avantages absolus et comparatifs de (respectivement)
Smith et Riccardo68.

Elles vont surtout éviter les dévaluations compétitives qu'ont pratiquées
ces dernières années la GB et les pays du sud de l'Europe (Italie, Espagne..)
(93 ou 94). Les éleveurs français de taurillons, avant la crise de la "vache folle" en
ont souffert. La concurrence déloyale à coup de dévaluation compétitive, sera
donc impossible en Europe.

Une seule question reste en suspend à ce propos: la question des taux de
change fixés en 1999 entre les monnaies nationales et l'EURO et l'entrée des
monnaies faibles dans le système.

En effet, certains s'inquiètent de voir des monnaies rentrer dans l'UEM à un
taux de change dévalué, alors que d'autres seraient surévaluées. Les premières sont
pour la plupart les monnaies du Sud de l'Europe, les secondes, celles du nord. Les
pays du Sud auraient alors, une fois gelées les parités et les monnaies nationales
remplacées par l'EURO, un avantage compétitif qui pourrait mettre en danger les
économies des pays du nord. Cet avantage serait d'autant plus durable que pour
rentrer dans l'UEM, il faut faire une inflation proche des autres pays. Il ne serait
pas donc détruit par l'inflation.

Cependant, le retour de la Lire italienne dans le SME (1997) semble montrer
que cet écueil a été prévu et va être évité. En effet, la Lire après sa sortie du SME
en 1992 s'est dévaluée de 40% par rapport à son court pivot d'origine. Elle est à
nouveau rentrée dans le SME avec un cours pivot dévalué seulement de 20%.
Selon les techniciens, ces 20% représentent sa perte de compétitivité due à une
inflation trop forte. Les autres 20% étaient un avantage compétitif. Or il est
vraisemblable que la parité d'entrée dans l'UEM sera celle du taux pivot.... L'Italie
ayant pour mission, d'ici 1999, de rapprocher la Lire de son taux pivot.

b- La création d'un bloc EURO.
Ce bloc EURO a un avantage évident et un autre avantage un peu plus

hypothétique...

¬ Le bloc EURO va desserrer la contrainte extérieure que connaissent
les pays européens. Ils ont un taux d'ouverture très élevé (échangent beaucoup
avec l'étranger). Cela implique des conséquences importantes en cas de
dévaluation (forte inflation importée à cause de la hausse du coût de leurs
importations), inflation plus forte qu'ailleurs (dévaluation rapide de leur monnaie).
Au sens surtout des néo-keynésiens, l'EURO va rendre quasiment neutres les
échanges de ces pays entre eux, un peu comme ceux entre la Corse et la
région Rhone-Alpes. Le taux d'ouverture des pays du bloc EURO est donc à

68 Economistes britanniques. Le premier est considéré comme le fondateur de la théorie classique. Le second

comme l'un des piliers de la théorie néoclassique. (voir le vin et le drap).
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considérer seulement avec les pays tiers69. Il sera donc comparable à celui des USA
et du Japon. La contrainte extérieure se desserrera donc. Les pays du bloc Euro
auront donc moins à craindre des dévaluations et des réévaluations. Ils pourront
même limiter les réserves des banques centrales en devises (argent qui dort...).

En créant l'EURO, de plus, certains pensent pouvoir changer la dynamique
des marchés mondiaux des capitaux.

Pour les monétaristes Européens, une zone de monnaie forte, sans risque
de dévaluation, va attirer les capitaux étrangers. Les spéculateurs confiant
dans la monnaie accepteront des taux de rémunération bas. Par contre, les
USA, en particulier, devront remonter leurs taux d’intérêts pour attirer les
capitaux étrangers. Cela aurait deux conséquences. D'une part, une plus forte
croissance en Europe grâce aux taux à long terme plus faibles. D'autre part, la
hausse des taux aux USA va faire mécaniquement remonter le Dollar70 et nous
redonner de la compétitivité dans les pays tiers (extérieurs à l'Europe, notamment
aux USA et dans la plupart des pays dont la monnaie est liée au dollar - et ils sont
nombreux - me demander de vous fournir des exemples).

Les néo-keynésiens s'opposent à ces deux arguments (avantage Á).
D'une part pour eux, des monnaies fortes n'apportent pas automatiquement

des taux d'intérêts à long terme plus faibles. C'est le problème de l'irrationalité71

des marchés. Ils citent en exemple la France et l'Allemagne qui ont depuis 1992
les monnaies les plus fortes du système monétaire mondial. Cependant, dans ces
pays, les taux d’intérêts à court terme, comme à long terme, ont souvent été
supérieurs à la moyenne des deux grands blocs (notamment USA). Pourtant les
spéculateurs internationaux auraient dû venir en masse apporter leurs capitaux et
faire baisser en ce sens les taux à long et moyen terme puisque la sécurité de la
monnaie était évidente (hausse de l'offre = baisse des taux sur le marché). Selon,
les néo-keynésiens cela ne s'est pas passé. L'histoire du SME montre, pour eux,
que "l'accrochage" des monnaies européennes au DM, n'a fait, parce qu'il était
volontaire et non naturel, que précipiter la France dans la crise, par des taux
d’intérêts à CT, exagérément hauts ... [voir plus haut: "A"]. Certains ajoutent aussi
que les capitaux étrangers sont aussi attirés par des économies saines, c'est à dire
en croissance, ce que ne permettent pas toujours des taux CT élevés.

D'autre part, ils soulèvent un simple problème de marché; si le dollar ne
remonte que grâce à des taux d’intérêts à court et long terme élevés, qui lui
amènent des capitaux étrangers pour drainer des capitaux partis en Europe,
l'Europe sera obligée d'augmenter les siens, pour éviter cette fuite de capitaux et
empêcher ainsi la dévaluation de l'EURO. En gros les taux vont être les mêmes de
part et d'autre de l'Atlantique (selon eux).

69 "Pays tiers": terme désignant les pays extérieurs à l'Union Européenne. Bien retenir ce terme.
70 Selon certains, la crise asiatique de 97-98, a montré, dans ses conséquences, que ce mécanisme est déjà en

marche. Les capitaux fuyant l'Asie se sont plutôt portés en Europe en faisant baisser les taux d'intérêt à long terme à un

niveau presque que jamais atteint (4% en février-mars 98 pour les bons du trésor).
71 Cela doit vous rappeler la critique de "la main invisible" par Keynes (argument de base important au niveau

théorique).
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Cependant, les néo-keynésiens pourraient penser (et c'est pour eux un
argument d'adhésion à une monnaie unique72), que dans la dynamique de l'EURO,
les marchés monétaires mondiaux pourraient se modifier. Ce bloc Européen sera
celui qui représente la plus grande richesse et consommation du globe. L'espoir est
pour les néo-keynésiens de contrecarrer suffisamment le Yen et le Dollar US pour
obliger ceux-ci à une discipline monétaire, c'est à dire les empêcher de pratiquer
des dévaluations compétitives. L'espoir est à long terme de reconstituer un SMI
(comme l'avait fait leur mentor J.M. Keynes en 1944 à Brettons Woods).

CONCLUSION

La politique monétaire de la zone Mark depuis 1979 est parfois contestée. Des faits
parlent en sa faveur. La plupart démontrent que cette zone a connu une croissance plus faible
que les autres. Mais est-ce dû à la politique monétaire73? Quoi qu'il en soit, le débat s'est
déplacé vers la création d'une monnaie unique, qui entraînera une politique monétaire
vraiment commune: l'UEM.

Au premier abord, l'UEM semble être une idée keynésienne74. Pour Keynes, ce type
de système permettait d'éviter les dévaluations compétitives (des "dumping monétaires"). Il
voulait surtout permettre aux pays de choisir leur parité en fonction de leur compétitivité dans
le cadre d'un règlement international. Les nouveaux néoclassiques (monétaristes et NEC),
attachés à des parités libres, décidées par le marché, devraient être en théorie75 plus
réticents à l'UEM qui dans la philosophie allemande semble fixer (pas la laisser décider par
les marchés) la parité de cette monnaie au top des parités mondiales.

Cependant, les néokeynésiens, sont les plus farouches opposants au projet actuel,
car il prévoit, pour eux, trop de rigueur monétaire, un EURO trop fort, et surtout, une
perte quasi-totale de la souveraineté des états sur leur politique économique. Tout ceci,
pour les néokeynésiens, est exactement ce qu'ils ne peuvent accepter (étant les économistes
qui préconisent l'intervention de l'état dans l'économie pour, selon eux, compenser les erreurs
du marché).

72"Pensée unique": terme désignant pour les néo-keynésiens, la théorie dominante en Europe qui privilégie la lutte

contre l'inflation, la monnaie forte et la déréglementation et baisse du coût du travail. Cette théorie est plutôt d'obédience

néoclassique.
73 Ou, comme le pense la NEC et donc les monétaristes qui les suivent dans l'affaire, à des "structures inadaptées":

coût du travail trop élevé, marché pas rétabli, entreprises qui n'investissent pas car la rentabilité est insuffisante, les profits

trop faibles pour faire de la recherche et développement et faire des économie d'échelle en rachetant des concurrents.
74Se rappeler la proposition anglaise défendue par J.M. Keynes à Bretton Woods en 1944: une monnaie

internationale: le BANCOR - panier de monnaies-, émise par une banque internationale (pas la BCE mais une espèce de

BCI).

75 Ceci montre le fossé entre l'Europe ("zone Mark" où la BUBA impose à tous

les pays son rôle premier inscrit dans la constitution allemande: maintenir la parité

de sa monnaie) et et les pays sous influence anglo-saxonne, où les économistes

monétaristes ou "NEC" militent pour une libre fixation des parités par le marché.
29


