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Dans le passé, on a pu constater une certaine corrélation entre les
fluctuations du dollar et le succes du modèle économique américain. Ainsi,
on peut formuler l'hypothèse que les variations du taux de change du
dollar sont le reflet de la versatilité du succès de l'économie américaine et
constater que la tendance longue du modèle américain est baissière en
raison de l'affaiblissement des paramètres fondamentaux de son insertion
internationale. En même temps, les États-Unis sont dotés d'une capacité de
rebond sans égale qui conduit, en fm de compte, les investisseurs
internationaux à miser à chaque fois sur la supériorité du modèle
américain. La crise actuelle suggère que nous sommes arrivés à la fin d'un
tel cycle et qu'à court et moyen termes, le billet vert restera faible.

P r o b l è m e s é c o n o m i q u e s

L
'attitude traditionnelle des Etats-Unis a l'égard du dollar
est celle de la « douce négligence » (benign neglect) « Le
dollar, c'est notre monnaie, maîs votre probleme », disait

aux Européens, avec un cynisme appuyé, John Connaly, secre-
taire au Tresor dans les annees 1970 Les choses en sont tou-
jours la trente ans plus tard Voila, par exemple, ce que j'ai
souvent entendu dire pendant mon sejour outre-Atlantique
« Dans les annees 1990, le dollar était fort, c'était bon pour
I Amerique, nous en retirions une faible inflation importée et la
possibilite de mener une politique monetaire tres active,
aujourd'hui, il s'affaiblit, c'est parfait, le dollar faible va stimuler
les exportations et devenir le moteur des créations d'emplois »
Pour comprendre la position internationale des États-Unis, il
paraît décidément utile de ne pas céder au catastrophisme i Et
c'est bien ce que confirme l'expérience la plus récente

En decembre 2007, en effet, l'hebdomadaire The Econo-
mist faisait sa couverture avec le titre « Pâme about the Dollar »
L'heure de vérite paraissait arrivee l'ampleur du déficit exte-
rieur, la crise financiere, un President discrédite, tout semblait
reuni pour voir le dollar descendre aux enfers, et, de fait, en
juillet 2008, il touchait un point bas I euro achetant alors
1,6 dollar i Maîs voila, aux Etats-Unis, l'improbable est monnaie
courante et le cours du dollar a confirme sa capacite a défier
toutes les lois de la pesanteur economique puisqu'il se réappre-
nait a l'automne 2008, en trois mois, de plus de 20 %

On sait qu'a court terme, il n'y a pas de meilleure prévision
des taux de change qu'une marche au hasard Les économistes,
pourtant, prétendent toujours pouvoir déceler des tendances

« plus fondamentales » dans les evolutions a moyen terme De
nombreux travaux économétriques ont ete menés dans ce but
L'approche adoptée dans cet article tente de relier les evolutions
du dollar aux perspectives du modele americain Reference oh
combien ambigue, maîs qui se révèle a l'usage fructueuse parce
qu'elle permet d'éclairer divers aspects d'une evolution qui ne se
laisse pas résumer en une équation simple Pour commencer, il
n'est pas inutile de retracer brièvement le déclin relatif de l'Amé-
rique et le recul du dollar depuis I abandon du Gold Exchange
Standard en 1971

Les fluctuations du dollar reflètent
celles du modèle américain

S'il y a une verite bien ancrée dans les esprits, c'est que la
renonciation au GoW Echange Standard a marque la fm d'une
epoque, la plus proche comparaison qui vienne a l'esprit étant
l'abandon de la pante-or de la livre sterling en 1931 C'est
d'ailleurs ce que semble illustrer l'évolution de longue période
Depuis 1971, l'examen des donnees statistiques suggère un
recul régulier et prononce du dollar par rapport au panier de
monnaies de ses partenaires, ce que l'on appelle le « taux de
change effectif nominal » Base 100 en 1970, cet indicateur
permet de distinguer 4 points bas successifs pour le dollar, en
1973, en 1979, en 1988 et a l'été 2008 ou notre indicateur se
situe a 60 Trente-sept ans apres l'effondrement du systeme
monetaire de Bretton Woods, la dépréciation du dollar ainsi



PROBLEMES ECONOMIQUES
29/31 QUAI VOLTAIRE
75344 PARIS CEDEX 07 - 01 40 15 70 00

20 JAN 10
biMensuel

Surface approx. (cm²) : 2784

Page 2/8

IFRI
5837662200524/GHC/MSP/2

Eléments de recherche : IFRI ou Institut Français de Relations Internationales, toutes citations

mesurée atteint 40 % 1 dollar achetait 3,6 deutsche mark en
1970, il n'en achetait plus l'été 2008 que 1,25 (en se basant sur
la continuité du deutsche mark et de l'euro)

Et pourtant, cette retraite est passée au second plan tant
s'est imposée, depuis une quinzaine d'années, l'idée que les
États-Unis étaient, pour paraphraser les ambitions du pro-
gramme de Lisbonne, « l'économie la plus compétitive au
monde » les communiques du G7, d'innombrables rapports, le
jugement des experts, les classements du World Economie
Forum ont célèbre les vertus de la croissance americaine, rapide,
productive, profitable, non inflationniste Sans parler des com-
mentaires qui ont, non sans raison, qualifie l'Amérique de seule
« hyperpuissance » apres la chute du mur de Berlin ll n est pas
facile de réconcilier les images d'une hyperpuissance supercom-
petitive et celle d'une monnaie si rudement amoindrie

Un examen plus précis, faisant droit aux evolutions cycli-
ques, peut-il nous mettre sur la voie ? La tendance baissiere a
long terme est en effet entrecoupée de redressements vigou-
reux, parfois même spectaculaires
- premièrement, a la suite du premier choc petrolier, puisque
notre indicateur remonte de 88 en 1973 a 94 en 1976, la mon-
naie americaine jouant alors un rôle de premier plan dans le
recyclage des « pétrodollars » A l'époque,
on a pu y voir l'effet d'un choix politique de
la part des monarchies arabes, convenons
alors que cet effet ne fut que de courte
duree puisque la présidence Carter s'achève
en 1979-1980 en enfer, notre indicateur est
a 78 en 1979-1980,
- deuxieme rebond, phénoménal celui-là, le
president Reagan (et la politique anti-infla-
tionniste de Paul Volcker) redonne confiance
aux investisseurs, le taux de change remonte
a lindice 122 en 1985 De nouveau, nom-
breux ont ete ceux qui y ont vu un effet
politique et Ronald Reagan, le premier, avait choisi comme
slogan electoral, pour son second mandat, America is back le
dollar en était l'expression triomphante Maîs a nouveau, plus
artificielle était la hausse, plus rude fut la chute puisque apres ce
sommet, notre indicateur s'effondre de 122 a 73 en 1988 Les
paillettes de la présidence Reagan sont décidément fanées, le
debut de la décennie 1990 s'annonce médiocre pour l'économie
americaine et le recul du dollar se poursuit sur sa tendance,
atteignant 68 en 1995 ,
- un nouvel et remarquable essor se produit alors dans cette
séquence mouvementée sous les effets du miracle Clinton
Rubm-Greenspan la nouvelle economie promet un nouvel eldo-
rado, le dollar remonte a l'indice 93 en 2002 , « I attractivite »
du modèle americain semble n'avoir jamais ete aussi puissante
Las, le retournement est rapide puisque le dollar n'a cesse de
reculer depuis pour atteindre un plus bas historique au prin-
temps 2008 et les explications ne manquent pas l'éclatement

de la bulle Internet, les scandales Enron et compagnie, un pays
tétanise par la menace terroriste, l'évolution incontrôlée des défi-
cits, la disparition de l'épargne et finalement l'effondrement du
systeme financier

L'examen des cycles successifs du dollar nous apprend une
chose, c'est la malléabilité du modele americain, au moins dans
sa composante extérieure, tantôt attractif et porte au pinacle,
tantôt décrie et menace de faillite Maîs ce sont la des exagé-
rations amplifiées par l'enthousiasme (ou la méfiance) de la
presse financiere et des salles de marche Y a-t-il une tendance
plus lourde que l'alternance des modeles Reagan-Volcker ou
Clmton-Greenspan ?

S'il y a une
caractéristique centrale
du modèle américain
depuis un quart
de siècle, c'est bien
la montée de
l'endettement

L'économie de dette :
moteur du modèle américain

S'il y a une caractéristique centrale du modèle américain
depuis un quart de siecle, c'est bien la montee de l'endettement
Les developpements de la crise financiere depuis l'été 2007 en ont
donne une démonstration fracassante Le corollaire en est, c'est
bien connu, que les Etats-Unis doivent financer un tres important

déficit exterieur et que, a la longue, cela
génère un niveau d'endettement important
Obnubiles depuis un an par l'effondrement
de pans entiers du systeme financier ameri-
cain, nous avons prête trop peu d'attention a
l'aspect externe de cette economie de dette,
même si ce financement a ete régulièrement
assure jusqu'ici, c'est un sujet qui mérite
d être aborde avec plus de hauteur de vues

La théorie et l'histoire economiques
suggèrent l'existence d'un « cycle de la
dette externe » ou celle-ci apparaît comme
un reflet du niveau de developpement Pour

un pays jeune, en croissance rapide, pensons aux États-Unis du
milieu du XIXe siecle, il paraît logique que des capitaux étrangers
soient attires par les perspectives de rentabilite, la balance cou-
rante est en déficit parce que ce pays importe des biens d'équi-
pement (matériels de transport, machines ) et paie des
dividendes ou des interêts sur sa dette externe Au stade suivant,
la modernisation du pays a permis de creer une infrastructure
productive, les coûts de mam- d'œuvre sont encore bas par rap-
port aux pays avances, les exportations croissent rapidement, la
balance commerciale devient excedentaire, le pays paie encore
des interêts maîs il commence aussi a rembourser sa dette (pour
les États-Unis, cela se voit a la fin du XIXe siecle) À un troisieme
stade, la dette externe est (en termes nets) remboursée et les
excédents de balance courante alimentent des flux de capitaux
vers l'extérieur, pour le capitalisme americain, il s'agit typique-
ment du milieu du XXe siecle La quatrieme etape est plus
problématique, le point de depart en est une economie
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vieillissante, les coûts de production sont élevés, des concurrents
de plus en plus actifs se développent À ce stade, s'engage une
sorte de course poursuite entre, d'un côte, la degradation de la
balance commerciale et, de l'autre, l'augmentation des revenus
tirés du reste du monde du fait des capitaux investis et des pro-
fits reinvestis dans des economies plus dynamiques ll y a peu
d exemples de cette quatrieme phase, ce qui décourage les
généralisations hâtives

La Grande-Bretagne, principal exemple, a accumule puis
fait fructifier outre-mer, a partir du XIXe siecle, un tel montant
d'actifs que ce pays a pu conserver une position créditrice et
bénéficier de revenus élevés en provenance de l'extérieur pen-
dant une grande partie du XXe siecle, alors que l'économie
domestique était depuis longtemps sur le déclin les flux de
revenus sont tres longtemps restes superieurs au déficit commer-
cial Pourtant, maigre le livre reste célèbre de Jean-Jacques
Servan-Schreiber, la puissance economique de l'Amérique dans
le reste du monde n'a jamais ete l'équivalent de son antécédent
britannique Certes, les revenus exterieurs sont restes positifs
jusqu'à une date récente, c'est bien le moins pour une economie
dominante, maîs ils sont tres loin d'apporter un concours com-
parable a ce dont a bénéficie le Royaume-Uni En conséquence,
la balance commerciale a irrémédiablement entraîne la balance
courante dans le déficit des le debut des annees 1970 et l'effet
cumule de ces déficits, brutalement accrus a partir de la prési-
dence Reagan, a conduit les Etats-Unis en position de débiteur
net par rapport au reste du monde depuis le
milieu des annees 1980 Cette position
débitrice nette s'est considérablement dété-
riorée sous l'administration Bush Mesurée
en valeur de marche, elle a ete multipliée
par 2,5, passant de I 070 milliards de dol-
lars en 1999 a 2 500 milliards de dollars en
2005, rapportée au produit national brut
(PNB), elle a progressé de 11,5 % à 20,2 %
entre les mêmes dates De la présidence
Reagan a celle de George W Bush, le
modele americain a finalement repose sur
une constante le recours a la dette externe
pour financer ses politiques et sa croissance

Faut-il alors pousser plus lom le paral-
lèle avec l'évolution de la livre sterling apres
l'abandon de l'etalon-or en 1931 ? Un demi-siècle plus tard, le
Royaume-Uni était, comme on le sait, confronte a une grave crise
des paiements externes Cette issue sanctionnait la faillite des
politiques menées après-guerre qui avaient fait de la Grande-
Bretagne « l'homme malade de l'Europe », souffrant d une
croissance faible, d'une inflation élevée, d'une incapacite absolue
a reformer son modele de croissance Affront suprême pour
l'ancienne monnaie dominante, le Fonds monetaire international
(FMI) prendra en 1976 ses quartiers a Londres, au Tresor britan-
nique Est-ce le sort promis au dollar ? La question appelle deux
remarques D'abord, s: l'on s'en tient aux chiffres, le montant de

la dette brute americaine rapporte aux exportations de biens et
de services se situe a 5 38, ce qui place les Etats-Unis bien au-
dessus du Congo (2,30), du Bresil (2,39) ou même de I Argentine
(4,51), quelque part entre la Zambie (5,30) et le Malawi (5,84)
(donnees ae The Economist World Figures) Je reconnais volon-
tiers ce que cette comparaison a d excessif, maîs peut être, en
sens inverse, y a-t-il eu une certaine complaisance a traiter depuis
1985 la position extérieure nette des États-Unis comme un non-
problème

A l'inverse, même alerte par ces constatations, il serait mal-
venu d'en tirer des conclusions hâtives, car le recul de l'industrie
domestique n'a jamais pris la forme du déclin caractérise observe
en Grande-Bretagne dans les annees 1960 ll suffit de songer a
la nouvelle economie, aux flux d'innovations dont l'Amérique a
récemment ete la matrice et au potentiel industriel et technolo-
gique toujours present les annees 1990 ont ete, pour les Etats-
unis, une période faste et ce n'est pas sans raison qu'ils ont eu
la possibilite ininterrompue de financer un déficit énorme a des
taux d'intérêt tres bas ll faut donc percer ce qui, dans le modele
americain, a garanti la continuité de ce financement externe

Le modèle américain au service
de la mondialisation

De la présidence
Reagan à celle de
George W. Bush,
le modèle américain
a finalement reposé
sur une constante :
le recours à la dette
externe pour financer
ses politiques et
sa croissance

La croissance rapide des echanges commerciaux et des
investissements internationaux a ete consi-
dérée comme l'un des succes les plus mani-
festes de la mondialisation Dans le même
temps, de gigantesques excédents se sont
gonflés en Asie (en Chine en particulier) en
contrepartie du gigantesque déficit de
l'Amérique Ces « déséquilibres » globaux
ont conduit beaucoup d'observateurs a juger
que « l'Amérique vivait au-dessus de ses
moyens » Dans ce contexte, il n'est pas sur-
prenant que les avertissements se soient
multiplies depuis le debut de la décennie
2000 Les ministres des Finances européens
lors des reunions du G7 et les gouverneurs
des banques centrales ont régulièrement
attire l'attention de leurs homologues améri-

cains sur les dangers que recelaient ces evolutions Ce déficit
n'était pas soutenable, disaient-ils en substance, parce que le
financement exterieur ne continuerait pas indéfiniment a ce
rythme Pourtant, beaucoup en Amerique, les responsables politi-
ques, les medias et un grand nombre d'experts, considéraient ces
propos alarmistes comme peu convaincants, et la suite a
d'ailleurs quelque chose de fascinant i A partir de 2004-2005,
plus le temps passait (et plus le déficit se creusait sans que les
catastrophes annoncées par les pessimistes ne se produisent),
plus les sceptiques se voyaient renforces dans leur conviction
« Maîs si la cause est si clairement établie », demandaient ils avec
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candeur, « pourquoi ces tendances se poursuivent-elles pendant
des annees ~> Pourquoi le déficit est-il continûment finance et, de
surcroît, a des taux d'intérêt si faibles » ? Deux theses en particu-
lier sont devenues populaires elles associent le financement aise
du déficit exterieur a la contribution que l'Amérique apporte au
succes de la mondialisation Chacune de ces theses est sugges-
tive, aucune n'est véritablement convaincante

Une premiere explication fait appel a l'hypothèse de la
« matiere noire » En bref, cette these soutient qu'il n'y a pas de
probleme de déficit tout simplement parce qu'il n'y a pas de
déficit L'intitule de cette théorie fait appel a une composante de
l'astrophysique moderne , il se trouve que l'univers tel que nous
le connaissons de nos jours est plus stable que ce que a quoi l'on
s'attend si sa cohesion devait n'être assuree que par les forces
de gravite émanant de la matiere visible Certains ont avance
une analogie avec la situation de la balance des paiements ame-
ricaine en imaginant qu'il manque quelque
chose dans les comptes nationaux Ce qui
est en cause est une evaluation erronée du
capital (savoir-faire de toutes sortes, services
financiers ) que les firmes détiennent a
l'étranger et qui pourrait être la source de
revenus supplementaires Peut-être, il n'en
demeure pas moins que la dette accumulée
chaque trimestre par ce pays prouve que le
revenu du capital possède a l'extérieur,
quelle que soit la mesure exacte de ce capi-
tal, est au total largement insuffisant pour
financer ses depenses a l'extérieur

Une seconde these reconnaît I exis
tence du déficit, maîs cherche a en expli
quer la permanence par le comportement
des pays excédentaires, Chine et Japon en particulier Pour main-
tenir leur capacite d'exportation ces pays fournissent aux Etats-
unis les capitaux nécessaires pour éviter une appréciation de
leurs monnaies Un parallèle peut alors être etabli avec le regime
de change fixe de Bretton Woods Ces pays avaient progressive-
ment rétabli leur balance commerciale puis dégage des surplus
d'exportation qui alimentaient une augmentation de leurs reser-
ves en dollars Ce rapprochement souligne correctement l'intérêt
stratégique des pays d'Asie a maintenir le taux de change de
leurs monnaies dans un rapport favorable avec le dollar Maîs, a
la reflexion, on voit bien que cette analogie laisse entière la
question essentielle parlons-nous, en établissant cette compa-
raison, de Bretton Woods tel qu'il fonctionnait dans les annees
1950 ou même 1960 ? Ou bien, sommes-nous déjà au debut
des années 1970, à quèlques trimestres de la date fatidique qui
allait voir l'effondrement de l'etalon-dollar7 Bref, ces théories
sont élégantes maîs aboutissent a une impasse

C'est Alan Greenspan qui, comme souvent, a précocement
donne l'interprétation la plus poussée (et la plus rassurante) des
mécanismes qui répondaient de maniere souple et régulière aux
besoins de financement américains ll fallait, expliquait-il, se

Le rôle des États-Unis
dans l'économie
contemporaine
était d'absorber
le gigantesque excès
d'épargne engendré
par le reste du monde,
la Chine, le Japon
bien sûr mais aussi
l'Allemagne

référer aux progres de la globalisation la libéralisation des mar-
ches de capitaux a transforme la gestion de l'épargne a l'échelle
mondiale en mettant fm, ou au moins en atténuant considéra-
blement, le déterminisme ancien liant une epargne nationale a
des investissements locaux Ce facteur, que les économistes
appellent un « biais domestique », a longtemps entrave la diver-
sification des portefeuilles, un objectif qu'il est devenu beaucoup
plus facile d'atteindre grâce aux effets de la déréglementation et
de l'innovation financieres sans oublier, bien sûr, le progres
des techniques (technologies de l'information et des télé-
communications)

Ces deux tendances auraient eu pour effet de faire naître
une veritable classe d'investisseurs internationaux Les opportu-
nités offertes a la gestion de l'épargne mondiale expliquent que
I on observe aujourd'hui une bien plus grande « dispersion des
balances courantes » (entendons, concrètement, le déficit ame-

ricain et ses contreparties) avant ces trans-
formations, ne serait-ce qu'il y a dix ans, il
est clair qu'un déficit de l'ampleur de ceux
que nous avons constates récemment
n aurait pas pu être finance L'actuel presi-
dent de la Federal Reserve (Fed), Ben Ber-
nanke, universitaire renomme, a complete
cette these en soutenant que le rôle des
Etats-Unis dans l'économie contemporaine
était d'absorber le gigantesque exces
d'épargne engendre par le reste du monde,
la Chine, le Japon bien sûr maîs aussi l'Alle-
magne et, plus récemment, les pays expor-
tateurs de petrole Pourquoi ces pays ont-ils
des comportements d'épargne aussi
prudents7 Dans une optique de long terrine,

l'argument essentiel en faveur de l'épargne, c'est le vieillisse-
ment des populations qui place la societe et le gouvernement
devant le defi de depenses de retraite et de santé non financées
Cet argument, mis en avant par Richard Cooper, est tres puis-
sant et il a des conséquences fondamentales puisque ces forces
étant a l'œuvre pour une période longue, on comprend pour-
quoi les prédictions alarmistes ont ete régulièrement démenties
Encore faut-il comprendre, dans cette hypothèse, pourquoi
l'epargne-retraite mondiale s'investit prioritairement en dollars

Une monnaie de réserve : condition
de succès du modèle américain

Pour eclairer le paradoxe de ce déficit durable, qui n'a pas
provoque plus tôt la reaction des changes a laquelle on s'atten-
dait, il faut revenir au statut du dollar comme monnaie de
reserve Ce statut cree une premiere asymétrie par rapport aux
autres monnaies le volume des contrats commerciaux libelles
en dollars, la liquidité élevée des placements financiers en dollars
et la securite des reserves officielles en dollars font que le déport
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vers d'autres monnaies comme l'euro est nécessairement lent et
se heurte a bien des obstacles, les économistes disent qu'il y a
imparfaite substituabilite des actifs Une seconde asymétrie tient
a la particularité du bilan externe des Etats-Unis ou les actifs sont
libelles en monnaies diversifiées (pensons aux investissements
des multinationales par exemple en Europe) et une dette expri-
mée en dollars (titres publics et prives de toutes sortes)

Ces deux mécanismes permettent de comprendre pourquoi
l'ajustement des taux de change est progressif, maîs pourquoi il
doit néanmoins se produire L'affirmation suivant laquelle les
Etats-Unis pourraient accumuler des déficits sans fm du fait de
son « attractivite » omet tout simplement les conséquences iné-
vitables de l'accumulation illimitée des dettes externes (en lan-
gage théorique, la contrainte intertemporelle de budget) Soit,
par exemple, une hausse durable de la demande internationale
d'actifs en dollars, c'est-à-dire, pour parler plus simplement, la
hausse de l'excédent commercial chinois Cela entraîne, comme
on l'enseigne dans les manuels, une appréciation initiale de la
monnaie americaine et un déficit courant, c'est bien ce que l'on
a vu au tournant du siecle, maîs on
n'échappe pas, a terme, a une devaluation
progressive pour financer les interêts sur la
dette Le degré de substituabilite entre le
dollar et d'autres monnaies intervient parce
qu il affecte la vitesse des evolutions, c'est-a-
dire le rythme de la devaluation, maîs pas le
regime stationner, c'est-à-dire le niveau de
la devaluation On comprend aisément que
ce mouvement soit d'abord lent, puisque tous les paramètres de
decision lies aux performances antérieures de l'économie sont
encore présents dans les esprits et qu il puisse s accélérer lors-
que la réalité des faits s'impose et modifie les comportements
Un ajustement lent et progressif, soit maîs finalement, ce statut
de monnaie de reserve est-il remis en cause ~>

Certains, n'hésitant pas devant les extrapolations auda-
cieuses, imaginent déjà, a un horizon non précise, la monnaie
chinoise comme un substitut possible au dollar je considère
qu'il s'agit, a ce jour, de science fiction Le yuan n'a pas les attri-
buts d'une telle monnaie et les autorites chinoises n'ont, sage-
ment, fait qu'évoquer en mars 2009, l'hypothèse bien peu
plausible d une monnaie supranationale, une sorte d'espéranto
monetaire manifestement sans avenir reel On pourra aussi se
remémorer les prédictions faites au tournant des annees 1990
concernant le rôle du yen Non seulement elles ont fait long feu,
maîs, de plus, la puissante economie japonaise qui appuyait
cette monnaie a traverse depuis une vallee d épines qui a reduit
son influence en matiere economique internationale Reste le
face-a-face du dollar et de I euro

Invite a l'occasion d'une conference célébrant le cinquieme
anniversaire du lancement de l'euro, Alan Greenspan avait, avec
grâce, rendu hommage aux différents atouts de la monnaie
europeenne qui en faisaient une monnaie de reserve internatio-
nale potentielle ll avait pris som de ne pas cacher qu'a ses yeux,

Une monnaie de
réserve ne perd pas
son statut du jour
au lendemain

cela ne se concrétiserait que dans un futur lointain ll faut dire
qu'a l'époque, en 2004, le dollar était déjà en recul, le besoin de
financement externe des États-Unis croissant chaque trimestre, si
bien qu'Alan Greenspan, Chief Marketing Offices du modele
americain, avait pour mission premiere d'expliquer que le dollar
restait la monnaie de reserve incontestée Les choses ont sans
doute évolue un peu plus vite qu'il ne I escomptait, même si le
poids relatif des deux monnaies n'évolue que tres progressive-
ment Depuis des annees, la part de I euro atteint la moitié des
encours obligataires émis sur les marches internationaux et les
banques centrales détiennent désormais leurs reserves en dollars
pour un peu plus de 60 % et en euros pour un peu moins de
30 % L'avantage du dollar est encore net, maîs il s'est significa-
tivement reduit puisque les proportions en 2002 étaient plutôt
70/20 Comment qualifier avec precision ces evolutions ?

D'abord, ce changement est trop faible pour qu'on puisse
d'ores et déjà voir dans l'euro un rival bien etabli du dollar ll a
d'ailleurs fallu trois décennies et deux guerres mondiales pour
que le dollar prenne le pas définitivement sur la livre sterling

Apres la Premiere Guerre mondiale, le
dollar représentait 30 % et la livre encore
60 % des reserves mondiales, de même
d'ailleurs qu'a la fin des annees 1930 Pen-
dant toute cette période, les Etats-Unis ont
certes ete des acteurs souvent détermi-
nants, tandis que la Grande-Bretagne fai-
sait face a d'immenses difficultés limitant
son influence financiere et politique (pen-

sez a la question des réparations et des dettes de guerre alle-
mandes) Un historien économiste a qualifie cette relation en
disant « que la livre ne pouvait plus et que le dollar ne voulait
pas encore être le pivot du systeme monetaire international »
Maîs une monnaie de reserve ne perd pas son statut du jour au
lendemain Aujourd hui, la monnaie europeenne, qui n est en
particulier l'expression d'aucun pouvoir politique, est lom d'être
un substitut au dollar En revanche, et c'est presque aussi impor-
tant, la montee en regime de l'euro signifie clairement que la
substituabilite entre les deux monnaies a nettement progresse

Le modèle américain jugé
par les investisseurs internationaux

Prolongeant l'analyse, on peut conclure que la ligne de
defense qui avait rendu le dollar si attractif durant la seconde
moitié de la décennie 1990 et qui avait ainsi interrompu le recul
amorce depuis 1971 s'est, apres 2002 et a nouveau apres 2007,
significativement affaiblie Une plus grande substituabilite des
monnaies cela signifie concrètement un regard plus exigeant
des investisseurs internationaux sur leur gestion comparée
Désormais, les flux de capitaux internationaux reagiront plus vite
et plus fort a des différentiels de taux d'intérêt ou, comme
depuis l'été 2007 a des informations nouvelles sur la sante des
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systemes financiers De ce fait, il n'est pas excessif de dire que
la mondialisation financiere est entree dans une nouvelle phase
L'existence de deux vraies monnaies internationales, même si
leur statut n'est pas identique, connecte réellement les marches
financiers mondiaux en ouvrant des possibilites d arbitrage
beaucoup plus aisées aux investisseurs internationaux La globa-
lisation a l'heure du dollar-roi, e était un peu le « fordisme » a
l'heure d Andre Citroen « Vous pouvez choisir la couleur de
votre voiture a condition qu'elle soit noire » On en était la en
matiere de placements internationaux Maîs c'est fini, les inves-
tisseurs ont acquis la possibilite de choisir la couleur de leurs
placements internationaux et cela change tout, pour les États-
unis et pour le monde La conséquence majeure en est en effet
une interdépendance accrue des politiques monétaires qui limite
la possibilite pour chaque banque centrale de prendre ses deci-
sions sur la base de criteres et d'objectifs purement nationaux

La phase la plus récente de recul du
dollar, de l'été 2007 a l'été 2008, le démon-
tre clairement La crise financiere a accélère
et amplifie un changement de comporte-
ment des investisseurs internationaux qui
arbitrent désormais leurs placements en
demandant tout simplement un rendement
compétitif au dollar On en a vu la trace a
deux reprises en 2008 Au printemps
d'abord, la Fed n'a pas hésite a utiliser
agressivement l'arme des taux d'intérêt pour
rétablir la situation du secteur financier
semant ainsi le doute sur sa volonté de eon
tenir les pressions inflationnistes Face au
recul accélère du dollar, le secretaire au
Tresor et le president de la Fed ont tous
deux energiquement cherche a rassurer les
investisseurs internationaux en reaffirmant
(avec plus de vigueur qu'en d'autres circons-
tances) que la lutte contre l'inflation ne serait pas sacrifiée sur
l'autel des difficultés economiques du moment À la fm de l'été,
ensuite, il est plus que probable que la garantie explicite accor-
dée par le Tresor aux titres émis par Fannie Mae et Freddie Mac
répondait aux preoccupations d'investisseurs étrangers asiati-
ques en particulier, massivement exposes au risque de degrada-
tion du papier et par-dessus tout désireux de ne pas avoir a
reconnaître des pertes sur ces actifs La presse financiere s est
alors faite l'écho de « contacts quasi quotidiens » entre le secre-
taire au Tresor et les membres de son administration avec leurs
homologues chinois L'administration americaine craint plus que
tout un changement de strategie des autorites chinoises dans la
gestion de leur portefeuille d'actifs internationaux L'intervention
du gouvernement federal pour sauver le systeme financier pro-
voque des besoins de financement tres sensiblement accrus et il
fait peu de doutes que les autorites americaines ont clairement
pour objectif de démontrer que les Etats-Unis restent un endroit
attractif pour investir

La crise financière
a accéléré et amplifié
un changement de
comportement
des investisseurs
internationaux qui
arbitrent désormais
leurs placements en
demandant tout

simplement un
rendement compétitif
au dollar

Tout cela contient une part de vente, diront certains, maîs
e est excessif n'a-t-on pas vu, ensuite, en quèlques mois un
recul de l'euro aussi net que I ascension qui l'avait propulse en
un an a un sommet7 Regardons cela de plus pres en nous con-
centrant comme précédemment sur le dollar Apres son point
bas historique mi-2008, son rebond au debut de l'automne a ete
aussi impressionnant qu'inattendu , son appréciation en octobre
est même la plus forte recensée en un mois depuis l'origine des
changes flottants Que reflète cette période d intense volatilité
des marches des changes7 L'argument consistant a faire du
dollar une valeur refuge a beaucoup servi, maîs il doit être reçu
avec beaucoup de prudence dans un contexte marque par le
délabrement angoissant de pans entiers du systeme financier
americain La hausse du dollar n'a évidemment rien a voir non
plus avec un sentiment redevenu soudainement positif sur les
perspectives du modele americain, bien au contraire Un moin-

dre attrait de l'euro, consécutif a une baisse
des perspectives de croissance, a pu jouer,
maîs l'ordre de grandeur n'y est pas

ll est finalement bien préférable de
voir dans l'appréciation inattendue du
dollar l'un des effets, certes paradoxal, de la
crise financiere cette hausse résulte princi-
palement, semble-t-il, d'un retour de capi-
taux massif consécutif a la reduction
accélérée de l'effet de levier provoque par
la brutale augmentation de l'aversion au
risque qui a suivi la faillite de Lehman Dans
la période précédente, beaucoup de posi-
tions avaient ete financées par endettement
dans les monnaies a taux faible, yen et dol-
lar Ultérieurement, la recherche frénétique
de la liquidité, celle qui a également suscite
les ventes massives observées sur les mar-
ches actions, aurait pousse certaines classes

d'investisseurs a dénouer leurs positions, en particulier sur les
marches émergents, d'où l'abondance soudaine de la demande
de dollars

La volatilité observée sur le couple euro-dollar au second
semestre 2008 a donc des causes identifiées et temporaires Une
fois ces ajustements effectues, les forces gouvernant I avenir du
dollar sont celles antérieurement examinées L'ampleur des
besoins de financement externes et la perte d'attractivite du
dollar compliqueront considérablement les efforts du Tresor et
de la Fed au moment ou des risques de plus en plus sérieux
pèsent sur la croissance et l'emploi, en particulier a la suite d'une
campagne électorale marquée par l'attente tres claire et tres
forte du corps electoral de voir Washington sortir l'économie de
l'ornière ou I a enferrée Wall Street ll pourrait en résulter une
experience traumatisante pour I Amerique confrontée a un pos-
sible conflit d'objectifs soutenir I emploi et attirer les investis-
seurs internationaux On ne peut exclure que la Fed elle-même
s'avère demain ne plus être en situation de sauver un autre pan
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Chronologie du billet vert
-o;
o.
oi

Naissance d'une monnaie

1772 : Les premieres pieces de dollar sont indexées a
une certaine quantite d'argent et d'or
1785 : Le Congres de la Confederation americaine
adopte le dollar comme monnaie nationale des Etats-
unis
1792 • Le Comage Act marque la naissance effective du
dollar
1862 : Face aux besoins de financement de la guerre de
sécession les premiers billets en dollars sans support en
metaux precieux sont imprimes

Le siecle du dollar
1900 : Le Gold Standard Act entérine l'abandon du
standard bimétallique et fixe la parité d'un dollar pour
1,505 gramme d'or
1944-1971 Les accords de Bretton Woods de 1944
reinstaurent l'etalon-or (Gold Exchange Standard)
comme systeme monetaire mondial - le systeme avait
ete suspendu par le president Roosevelt entre les deux
guerres Ils donnent une place prépondérante au
dollar Celui-ci est reconnu en tant que monnaie de
reserve internationale et convertible en or, les autres
monnaies sont gérées par un systeme de change fixe
Annees 1960 : Apres avoir bien fonctionne dans les
annees 1950, l'accumulation progressive des déficits
publics américains exerce des pressions de plus en plus
importantes sur l'étalon or

PRINCIPAL TAUX DIRECTEUR DE LA FED (1954 A 2000}

1971 : Le maintien de la convertibilité du dollar en or
devient de plus en plus difficile Le president Nixon
décide de rompre avec le systeme de Bretton Woods,
maîs les pressions sur le dollar persistent

1973 . Apres l'échec de l'introduction d'une marge de
fluctuation et d'une devaluation de 10 %, le groupe
des Dix (compose de la Communaute europeenne et de
quatre autres pays, dont les Etats-Unis) décide l'aban-
don de la fixité des taux de change par rapport a l'éta-
lon dollar ll instaure un nouveau systeme monetaire
international base sur des taux de change flottant, qui
est toujours en vigueur

1979: La forte remontée des taux d'intérêt aux Etats-
unis met fm a une longue phase de dépréciation du
dollar Celui-ci s'apprécie tellement qu'en 1985 il
retrouve son niveau de la fin du systeme de Bretton
Woods

1985 : Les accords du Plaza en septembre permettent
une intervention concertée sur les marches des changes
afin d'organiser un repli du dollar Un an plus tard, le
billet vert retrouve son niveau le plus bas atteint en
1979

1987 : Les principaux pays industrialises tentent vaine-
ment, avec les accords du Louvre, d'enrayer la baisse du
dollar ll faut attendre plus de dix ans pour voir le
dollar s'apprécier de nouveau
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Suite

Le dollar concurrence

1999 : La creation de l'euro met a la disposition des

banques centrales une deuxieme monnaie de reserve

internationale, maîs la devise europeenne tarde a

concurrencer le dollar Ce dernier entre dans une phase

de reappreciation Ce n'est qu'a partir de 2002 que

l'euro gagne sigmficativement de l'importance en tant

que monnaie de reserve La même annee, le dollar

entame une nouvelle phase de dépréciation qui continue

jusqu'à aujourd'hui Ainsi, a la fin de 2009, un euro valait

environ 1,50 dollar (contre a peine 90 cents en 2001)

2009 : Le statut de la devise americaine est de plus en

plus conteste par un certain nombre de pays, dont la

Chine et la Russie, qui souhaitent l'instauration d'une

nouvelle monnaie internationale

Sources www federalreserve gav/ www moneyfactory gov/

• La rédaction

du systeme financier, ce serait une dramatique déconvenue
pour les marches financiers habitues, depuis Alan Greenspan, a
la toute puissance de la Fed i Ces arbitrages difficiles se feront
enfin dans un contexte ou la politique monetaire et le taux de
change sont de plus en plus inextricablement lies le comporte
ment des autorites monétaires est désormais jauge en perma
nence a l'échelle mondiale

Quel avenir au modèle américain ?
Les fluctuations du dollar sont bien le reflet de la versatilité

du modele americain L'enthousiasme general pour « I attrac-
tivite » de I Amerique a la fm de la décennie 1990 n a eu qu'un
temps Contrairement a ce qui a ete trop longtemps propage, la
réalité de long terme est une tendance baissiere qui s'explique
naturellement par I affaiblissement des paramètres fondamen-
taux concernant I insertion internationale de I economie ameri-
caine le commerce exterieur les actifs nets détenus a
l'étranger, les revenus tires du reste du monde Maîs a cela se
superpose une capacite de reaction sans égale qui conduit la
planete entière a « acheter », a intervalles réguliers, la convie
lion que I Amerique a repris la course en tête en matiere d inno-
vation, de croissance et de profitabilité Nous avons depuis
quinze ans traverse un cycle complet (surestimation grossière
des vertus du modele americain puis retour aux réalités et
méfiance vis-a-vis du dollar) qui se termine dans le fracas de la

crise financiere Dans ce contexte, le scénario central est le
retour a la dépréciation du dollar a laquelle tout concourt la
médiocrité des perspectives de croissance, la perpétuation d un
déficit tres important de la balance des paiements, l'accumula-
tion des engagements de l'État federal luttant, par paquets de
700 milliards de dollars, sur tous les fronts de la crise financiere
et economique

Cela dit, I electron presidentielle 2008 s est déroulée sur la toile
de fond d'une crise economique tres menaçante et le President elu a
ete porte a la Maison-Blanche avec un mandat assez clair qui, d une
certaine maniere, lui impose d inventer la nouvelle etape du modele
americain Une chose est sûre, ce pays a la volonté et I energie néces-
saires pour sortir du marasme, maîs ou sera le moteur de la crois-
sance future i L'Amérique peut-elle se « ^industrialiser »7

Comptera t elle alors sur un dollar faible comme en 2007-2008 ? Se
laissera-t-elle alter a quèlques tentations protectionnistes7 Doit-on
croire aux prédictions décrivant une croissance respectueuse de
l'environnement comme une « nouvelle frontiere » capable d amor-
cer le prochain cycle long "> Pourquoi pas Maîs l'élément nouveau,
e est aussi que le financement externe pese désormais comme une
epee de Damocles sur les decisions des autorites americaines et limite
leur autonomie de decision L avenir du dollar sera demain le reflet
d un nouveau modele, en cours d'invention, et dépendra, a ce titre,
du regard des investisseurs internationaux autant que du rôle que lui
fera jouer la politique economique Une fois de plus nous entrons
dans des mers inexplorées •


