
- Chapitre 9 - 

Histoire des relations monétaires internationales

I- L’étalon-or (du XIX  e   à l’entre-deux-guerres) : la préférence pour la stabilité

   * les origines

Un précurseur : la Grande-Bretagne

- 1717 : adoption du monométallisme or ;
- fin XVIIIe : guerre avec la France révolutionnaire ; 
- 1797 : Bank Restriction Act : suspension de la convertibilité du billet en or ;
- 2 thèses fondamentales pour le retour ou non de la convertibilité en or :
   _ les anti-bullionnistes (libéraux comme TOOKE et FULLARTON puis SAY en 
France) privilégiant le crédit : banking principle (liberté d’émission) ;
   _ les bullionnistes (RICARDO) avec une approche quantitative : currency principle 
préconisant que la circulation monétaire soit entièrement couverte par le stock d’or ;
- 1844 : victoire de la currency school avec la signature du Bank Charter Act ;

Puis, adoption de l’étalon-or par un nombre croissant de pays (Allemagne en 1875, 
France en 1878)

4 caractéristiques :
- monnaies nationales dont l’unité est définie par un poids d’or ;
- convertibilité à vue de la monnaie fiduciaire ;
- libre circulation interne et externe de l’or ;
- fixation des taux de change par comparaison de leur poids d’or respectif (pair 
métallique).

2 régimes :
- monométallisme (or en général) ;
- bimétallisme (or et argent souvent) avec un rapport fixe entre les deux métaux.

   * les mécanismes de régulation automatique des taux de change : points d’or et 
ajustement automatique des balances des paiements :
- points d’entrée et de sortie de l’or, estimés à +/- 0,2 % (frais d’acheminement et 
d’assurance de l’or) ;
- déficit commercial 
=> sortie d’or 
=> baisse MM (contrainte métallique du currency principle) 
=> baisse de P (TQMM) donc hausse des X donc retour à l’équilibre. Et inversement.
Mais mécanisme soumis au libre jeu du marché. Or, protectionnisme de règle au 



XIXe, surtout pendant les crises [BAIROCH].

Fervent défenseur de ce système, J. RUEFF le présentait comme étant d’ « une 
efficacité absolue ».

   * la réalité : étalon-sterling de facto et tendances déflationnistes

- puissance de la GB (la City, le Commonwealth)
- rôle central de la livre donc étalon-sterling (1880-1914) ;
- intérêts britanniques privilégiés ;
- stabilité donc incertitude faible mais fortes contraintes, à l’origine de 
ralentissements récurrents de l’activité économique, de chutes de l’investissement, de 
hausse du chômage etc. ;
- donc, une instabilité économique (cf cycles accentués) pour une stabilité 
monétaire.

   * les causes du déclin de l’étalon-or dès 1914 :
- contestation du leadership britannique (dès fin XIXe) avec montée des EU et de 
l’Allemagne) ;
- recul de la livre au profit du franc et du mark qui deviennent eux aussi des monnaies
de réserve ;
- financement de la 1ère GM (abandon de la couverture en or et emprunts) ;
- après-guerre, retour à la convertibilité impossible.

II- L’étalon de change or (GES) et la crise financière de l’entre-deux-guerres

Avec la 1ère GM :
- les EU deviennent créancier net ;
- rôle du dollar accru (accumulation de balances dollar).

   * la Grande-Bretagne
- objectif de la GB : retourner le plus rapidement possible à l’étalon-or qu’elle avait 
été la première à adopter en 1717 ;
- c’est ce que préconise le rapport Cunliffe(1919) ;
- semble possible : perte de valeur de la livre de 20 % seulement (contre 60 % pour le
franc par exemple) ;
- pour prestige financier et confiance internationale (avoirs nombreux) ;
- d’où une politique déflationniste très rigoureuse (opposition CHURCHILL / 
KEYNES) ;
- succès en 1925 mais conséquences dramatiques : 25 % de chômage en 1925...

   

* la France



- illusion que « l’Allemagne paiera » ;
- d’où un laxisme budgétaire ;
- puis, mur d’argent de la Banque de France qui estime avoir trop prêté (donc 
démission du cartel des gauches et effondrement du franc) ;
- POINCARE rétablit la confiance en 1926 ; 
- 1928 : franc Poincaré, dévaluant le franc germinal (inchangé depuis 1803) de près 
de 80 % ;
- donc, déflation évitée et expansion économique.

   * l’Allemagne

- problème des réparations ;
- hyperinflation en 1922-1923.

   * la conférence de Gênes (1922) et les nouvelles bases du SMI :

- toujours l’étalon-or mais la convertibilité n’est plus obligatoire, excepté pour 
quelques grands pays où il y a convertibilité soit totale, soit limitée au lingot (Gold 
Bullion Standard ; cas de la France et de la GB) ;
- ces monnaies clés sont de fait des instruments de réserve.

   * l’échec du 1er GES et son effondrement

- crise de 1929 qui révèle les 2 principaux inconvénients de ce système :
   _ absence de réelle coopération entre les pays centre-or (protectionnisme, 
politiques nationales de sortie de crise : New Deal aux EU, économie de guerre en 
Allemagne et Italie, libéralisme en France et GB) ;
   _ absence de véritable arbitre supranational (rôle du FMI).
- 1931 : inconvertibilité de la livre (pourtant monnaie clé), zone sterling avec le 
Commonwealth (datant aussi de 1931, Statut de Westminster) et principe de 
préférence impériale (Conférence d’Ottawa, 1932) ;
- 1933 : échec de la Conférence de Londres qui visait à rétablir la stabilité monétaire 
et mettre fin au protectionnisme et à la crise ;
- formation du Bloc or par la France, avec la Suisse, Belgique, Italie, Pays-Bas et 
Pologne : attrait de capitaux mais perte de compétitivité donc ralentissement de 
l’activité ;
- d’où Bloc or abandonné en 1936 (fin de la convertibilité en or du franc).

Donc, « balkanisation » économique et monétaire dans cette période de transition 
entre GB en déclin et EU encore protectionnistes, refusant de jouer leur rôle de 1ère 
puissance mondiale.

III- Le système de Bretton Wood (1944) et sa crise (1971-1973)

- plan KEYNES (bancor + banque supranationale + équilibre des BP) / plan 



WHITE ;
- Fed créée après la crise financière de 1907 aux EU (avant, système bancaire 
décentralisé) ;
- après la domination de la livre, polycentrisme monétaire dans l’entre-deux-guerres, 
puis domination du dollar après 1945 ;
- FMI pour financer les éventuels déficits (mais ce n’est pas une banque, pas de 
création monétaire).

A- Les 3 principes de Bretton Woods

1/ un système de parités fixes mais ajustables 

- monnaies évaluées par rapport à l’or et convertibles en dollar ;
- seul le dollar est convertible en or, à la parité fixe de 35 dollars l’once ;
- d’où un taux de change fixe d’une monnaie à une autre.

Ajustable :
- variation possible de +/- 1% par rapport au pair ;
- au-delà, intervention de la BC (achat / vente) ;
- ou possibilité de modifier la parité officielle ;
- au-delà de 10 %, accord du FMI nécessaire pour dévaluation / réévaluation ;
- d’où une certaine maîtrise de la politique de change.

2/ un système fondé sur la convertibilité des monnaies (pour la liberté des échanges)

3/ un système fondé sur la coopération internationale

- coopération financière des Etats membres du FMI, intermédiaire financier ;
- possibilité pour chaque pays d’emprunter 25 % de leur quote-part, voire jusqu’à 
125 % si accord (« pass ») ;
- quote-part de chaque pays selon la puissance économique, le PNB et l’état du 
commerce extérieur (donc EU très favorisés) ;
- cette quote-part peut-être révisée tous les 5 ans.

But : assurer la liquidité des pays déficitaires au niveau de leur CTC.

B- Du bon fonctionnement à la crise

Bon fonctionnement tant que le système n’est pas achevé…

1/ 1945-1960 : le bon fonctionnement

- dollar rare, et vu comme « aussi bon que l’or » ;
- dollar = monnaie internationale ;
- avec développement des économies européennes et japonaises, réduction de l’excès 
américain mais IDE libellés en dollar, qui deviennent la source principale 
d’approvisionnement en liquidités américaines (donc tirent les échanges et la 
croissance mondiale) ;
- donc dollar de plus en plus abondant.



2/ les dérèglements du système

a) les tensions sur le marché libre de l’or à Londres

- principaux pays extracteurs d’or = Russie et Afrique du Sud ;
- 1959 : des pays demandent la conversion de leurs dollars en or (défiance) ; le stock 
d’or passe alors de 23 milliards de dollars en 1958 à 13 milliards en 1959 ;
- donc, l’or se raréfie ;
- donc, son prix augmente à Londres : de 35 dollars à 40 dollars.

=> création en 1961 du pool de l’or avec le plan Kennedy, afin de maintenir l’or à 35
dollars l’once : les EU obligent les pays industrialisés à vendre de l’or => baisse 
réserves en or des BCs et hausse des avoirs en dollars. Allemands plus 
accommodants sur ce point que les Français (De Gaule et RUEFF notamment).

RMQ : pool de l’or dissous en 1968 à cause de la trop forte spéculation.

b) les dérèglements en chaîne

RU = « homme malade de l’Europe » ; livre dévaluée en 1967.
- 1968 : double-marché de l’or (marché libre et marché officiel réservé aux BCs) ;
- 1968 : franc attaqué ; 1969 : franc dévalué ;
- en même temps, spéculation à la hausse sur le mark, le yen et le franc suisse ;

- aux EU, récession + BTC déficitaire en 1971 (excédentaire depuis fin XIXe…) ;
- d’où inconvertibilité du dollar en or annoncé par NIXON + protectionnisme (taxes);
- Accords de Washington en décembre 1971 : 38 dollars l’once (donc dollar dévalué) 
et marges de fluctuation élargies à +/- 2,5 % pour que les parités officielles soient 
défendues plus facilement.
1972 : nouvelle dévaluation du dollar ;
1973 : flottement généralisé.

3/ les explications de la crise

a) les origines financières et politique-économiques

   * facteurs financiers

- en 12 ans, multiplication du dollar par 18 alors que stock d’or x 1/3 ;
- de plus, l’or est absorbé par la thésaurisation ;
- l’URSS, qui a des avoirs aux EU, placent leurs dollars à Londres, dans un banque 
qui leur appartient : la Banque de l’Europe du Nord (contexte de guerre froide) ; 
cette banque devient prêteuse de dollars à CT (marché des euro-dollars, qui connaît 
une croissance extraordinaire dans les années 1960 avec IDE et hausse des échanges 
internationaux de biens).



   * facteurs politique-économiques

- guerre du Vietnam qui accroît les déficits américains (notamment budgétaire, déficit
commercial -avec l’inflation- en 1971 seulement) ;
- politique monétaire accommodante (d’où l’inflation).

C’est de cette période que datent les premières interrogations sur le déclin américain.

b) le paradoxe de Robert TRIFFIN (économiste belge, d’origine keynésienne)

« Si les EU refusaient de fournir des dollars aux autres pays, les échanges 
commerciaux stagneraient et la croissance serait étouffée. Mais s’ils fournissaient 
des dollars en quantité illimitée pour lubrifier la croissance des échanges, la 
confiance dans leur engagement à les convertir en or s’en trouverait érodée. Une 
ruée sur les stocks d’or des EU finirait par se produire et le pays ne serait plus en 
mesure de maintenir le prix de l’or à 35 dollars l’once. Ou bien les EU pourraient 
prendre les devants en abandonnant leur obligation de vendre de l’or à prix fixe. 
Dans un cas comme dans l’autre, le système or-dollar était condamné.

B. EICHENGREEN dans Un privilège exorbitant (2011)

TRIFFIN était favorable à un système avec une sorte de « bancor » keynésien pour 
les opérations internationales.

Paradoxe de TRIFFIN (1960) : le déficit de la BP du pays émetteur de la monnaie 
de référence est nécessaire pour alimenter le monde en liquidités, mais ce déficit 
sape la confiance en la monnaie de référence.

C- Le bilan de Bretton Woods

1/ les aspects positifs

a) l’essor du commerce international

1950-1970 : relative stabilité des changes (notamment yen-dollar où il n’y a pas de 
dévaluation ou de réévaluation, à la différence du mark-dollar : réévaluations en 
1961 et 1969). Cette stabilité des changes est favorable à la croissance des échanges.

b) la question de la liquidité internationale est résolue

- après la guerre, problème de liquidités ;
- mais avec Bretton Woods, le dollar remplit les 3 fonctions de la monnaie (unité de 
compte, intermédiaire des échanges, étalon de valeur) et est un « bien commun » (cf 



typologie de SAMUELSON).

2/ les aspects plus contestables

- SMI asymétrique avec hégémonie du dollar ;
- principe n-1 : n pays et n-1 taux de change car 1 monnaie de référence (BW) ;
- d’où une grande autonomie de la politique monétaire américaine (création 
monétaire) car ils n’ont pas à défendre la parité du dollar ;
- les EU n’ont que la contrainte de l’or ; mais une amicale pression suffit pour que 
les autres pays conservent leurs dollars, ce qu’ils font, car le dollar leur rapporte un 
intérêt (s’il est placé), contrairement à l’or ;
- donc, tant qu’il y a de la confiance, le système fonctionne.

On a donc :
- un « droit de seigneuriage » = droit de créer de la monnaie sans contrainte ;
- on a aussi une « douce négligence » au niveau de la politique monétaire ;
- et un « déficit sans pleurs » pour les américains, mais aussi pour leurs partenaires.

Donc, la monnaie, à la base « bien commun », a tendance à devenir « bien privé » au 
service des intérêts des américains.

Bilan : pas de « puissance hégémonique » au sens de KINDLEBERGER avant la 2nde 
GM ; par la suite, les EU assument leur puissance, y trouvant leur intérêt.
Mais il y a de nouvelles contradictions, d’où une évolution nécessaire du SMI pour 
s’adapter aux différents rapports de force.

Bilan (I-II-III) :
- étalon-or : convertibilité directe et à vue de toutes les monnaies appartenant au 
système de l’étalon-or ;
- 1er étalon de change or (Gênes, 1922) : convertibilité de quelques monnaies clés 
(dollar, livre, franc et mark), en totalité, ou au lingot (Gold Bullion Standard) ;
- 2ème étalon de change or (Bretton Woods, 1944) : dollar primordial car seul lui reste 
convertible directement en or.

IV- Depuis 1973 : le flottement des monnaies ?

A partir de 1971, période d’incertitude : on essaie d’aménager le SMI en essayant :
- de maintenir un système de parité fixe en élargissant les marges de fluctuation : on 
dit qu’on élargit le tunnel de fluctuation ;
- de maintenir l’étalon de change or mais les liquidités sont insuffisantes ; autour de 



1967, volonté d’accroître le montant des liquidités à la disposition du FMI donc 
création des droits de tirage spéciaux (DTS) pour compléter les réserves en or et en 
dollar ; ces droits ne représentent pas de la monnaie, ce sont des prêts. Mais ils 
fonctionnent comme tel.
Sur les DTS : 
   - soumis au remboursement obligatoire ;
   - liés à l’or (valeur = 1 dollar) ;
   - alloués selon les droits à tirer sur le FMI (selon le statut du pays membre) ;
   - émis par le FMI, sans alourdir la masse de dollars en circulation ;
   - utiles aux américains, peu pour l’économie mondiale ;
   - ne pouvaient pas être utilisés pour des transactions privées, seulement entre États
   - émission soumise à l’accord de 85 % des voies des membres du FMI ;
   - déclin  partir de 1970.

RMQ : la France s’en méfiait, craignant, l’inflation, tout comme l’Allemagne. Les 
pays émergents et les PED, eux, craignaient de ne pas en bénéficier assez.

A- Les origines : de la Conférence de Paris (1973) aux Accords de la Jamaïque 
(1976)

- depuis 1944, pays attachés à un système de change fixes pour la sécurité etc. ;
- or, tournant libéral qui se met en place ;
- à la Conférence de Paris, décision de laisser flotter la monnaie vis-à-vis du dollar ;
- les pays européens acceptent, mais gardent un système de parité fixe : c’est le 
serpent monétaire, dans le tunnel de stabilité monétaire ;
- en 1976, après des difficultés, abandon officiel des principes de Bretton Wood 
(Accords de la Jamaïque).

Donc :
- démonétisation de l’or, qui devient une simple matière première ;
- mais les Bcs ne se débarrassent pas pour autant de leur or (réserves) ;
- pendant 30 ans, l’or a été une « valeur dormante » (banques, particuliers,…) 
particulièrement en France et en Inde (culture de l’or…).

B- Les caractéristiques du SMI européen

1/ la multiplicité des régimes de change

Système de change flottant en théorie depuis la fin de Bretton Woods ; 
En réalité :
- devises rattachées à une monnaie (l’ancre), de droit (« currency board ») ou de fait 



(zone d’influence) ; 
- selon un panier de monnaies (exemple du SME avec l’ECU = European Currency 
Unit) ;
- flexibilité limitée (combiné avec le précédent) ;
- flottement pur ;
- flottement administré.

Caractéristiques :
- convertibilité quasi-universelle du compte courant ;
- généralisation graduelle de la convertibilité du compte financier ;
- capitaux de plus en plus mobiles (exception de la Chine : contrôle des changes) ;
- flottement presque général des monnaies dans les pays avancés mais peur du 
flottement dans les PED et dans certains pays émergents, sauf Amérique Latine ;
- surveillance et coopération monétaire (accords bilatéraux, régionaux ou 
multilatéraux).

RMQ : L’Asie accumule des réserves de change (néo-mercantilisme) dans un objectif 
d’auto-assurance, après les crises des années 1990.

Divergences selon les auteurs pour qualifier ce système post Bretton Wood :
- selon ROSE, il est « multipolaire » :
   _ pas organisé autour de l’or ;
   _ ni d’une monnaie clé ;
   _ ni du FMI.

ROSE met aussi en avant la règle de TAYLOR, avec ajustement par les taux d’intérêt 
pour atteindre la cible d’inflation…

- selon PADOA-SCHIOPPA (2010), les EU ont encore une place centrale ;

- DOOLEY et al. voient un régime Bretton Woods 2 pour les PED et les pays 
émergents ; monde coupé en 2 : change flottant / change fixe à la Bretton Woods, 
centré sur le dollar [AGLIETTA, qualifiant le régime d’ « hybride », avec « semi-
dollar standard »].

En résumé, varie selon l’intégration régionale et le statut (développé / émergent / 
PED) :
- intégrés : plutôt fixité ;
- dépendants : ancrage sur la monnaie du grand pays ;
- peu ouverts : flexibilité.
RMQ : inverse de la théorie qui préconise la flexibilité pour le rééquilibrage 
automatique et donc pour les pays ouverts…
2/ la diversité des acteurs

Autrefois : gouvernements nationaux et FMN ;
Aujourd’hui : investisseurs institutionnels (OPCVM, fonds de pension,…) ;

D’où :
- modification du comportement de ces acteurs donc les mouvements de capitaux 
peuvent rapidement déstabiliser une monnaie : plus grande mobilité des capitaux =>



plus grande volatilité des devises ; années 1990 notamment).

Rôle de la dette publique également (exemple de l’euro avec la crise, résistance 
avant 2011 car confiance dans la zone, puis chute de l’euro).

Résultat : les gouvernements ont beaucoup moins de marge de manœuvre sur les 
marchés des change donc résistent difficilement aux attaques spéculatives, d’où les 
inquiétudes. Action par les signaux rassurants aux marchés (BC, inflation, 
coopération etc.).

C- Des changes flexibles pour réguler les relations monétaires internationales ? 
La Doxa monétariste

Arguments des monétaristes (en faveur des changes flexibles)

1/ l’autonomie de la politique monétaire

- les banques centrales reprennent le contrôle de l’offre de monnaie ; exemple : si 
volonté de réduction du chômage, création monétaire donc dépréciation et 
réciproquement.
« Insularisation » des politiques économiques.
- possibilité de choisir le niveau d’inflation plutôt que d’importer passivement celle 
de l’étranger (avec propagation de la politique monétaire inflationniste d’un pays, 
sauf si réévaluation ; exemple : politique monétaire des EU entre 1960 et 1970 => 
inflation à l’étranger, en Allemagne surtout) ;
- donc, protection de l’inflation (PPA) et ajustement plus « doux » qu’en changes fixes
où il faut une réévaluation brutale.

RMQ : ajustements de taux par le marché, donc par les anticipations des agents.

2/ la symétrie

Le système de Bretton Woods reposait sur une asymétrie car hégémonie du dollar, qui 
n’a même pas besoin d’être défendu par les EU car les autres BC le font pour eux 
(changes fixes).
En changes flottants : 
- détermination par chaque pays, via le marché ou via la politique monétaire 
(rappel : préférence pour le marché et contre les politiques monétaires 
discrétionnaires).
- argument que seul le marché peut déterminer le taux de change d’équilibre car les 
autorités n’ont pas les informations nécessaires.
- de plus, souvent, refus de la dévaluation par les gouvernements, puis dévaluation 
tardive, d’où des déséquilibres.

3/ les taux de change deviennent des stabilisateurs automatiques

Exemple : diminution de la demande de monnaie sur le marché des changes (car 
baisse des exportations par ex) ; 
- en changes fixes, pour éviter la dépréciation, nécessité d’intervention de la BC : 



rachat de monnaie contre ses réserves donc baisse offre de monnaie d’où 
ralentissement de l’activité ; 
- en changes flottants, dépréciation => meilleure compétitivité-prix qui compense -au
moins partiellement- la diminution initiale de la demande de monnaie ; 
la dépréciation réduit le déficit du CTC.
Cf théorème des élasticités critiques, avec courbe en J.

D- Des résultats décevants

1/ l’absence de rééquilibrage du CTC

Depuis 1973, amples variations de taux de change et non stabilisation autour d’un 
taux de change d’équilibre. De plus, excédents (Allemagne et Japon) et déficits (EU) 
structurels, donc pas dé rééquilibrage du CTC par les variations du taux de change.
En définitive, rôle de la spécialisation, de la compétitivité structurelle dans la 
position du CTC.

2/ la perte d’autonomie des politiques économiques

a) les politiques économiques sont davantage contraintes

Les BCs doivent agir en phase avec les marchés financiers (pour CTC et déficit).

- politique monétaire désormais observée avec attention par les marchés financiers 
qui portent des jugements ; si jugée trop laxiste, anticipations d’inflation donc de 
politique monétaire restrictive, i.e. hausse des taux d’intérêt à LT.
De même pour la politique budgétaire.

- en théorie, BCs désintéressés par la parité de leur monnaie ; mais en réalité, veille à
la stabilité des échanges et aux placements de capitaux, donc s’en préoccupent.
Donc, BCs contraintes de recommander des politiques économiques  compatibles 
avec une certaine stabilité du taux de change (lutte contre l’inflation, équilibre du 
CTC) d’où des politiques d’austérité.

b) parfois, échec pour limiter les fluctuations des taux de change

Utilisation des effets d’annonce. Mais tout repose sur la perception du marché 
(aujourd’hui par exemple, méfiants envers l’euro, malgré les effets d’annonce -BCE, 
G20-).

3/ la fin des privilèges du dollar ?

- arme des EU, toujours gagnants, que le dollar soit fort ou faible.

a) le dollar assure réellement les 3 fonctions d’une monnaie internationale

   * dans le secteur privé

- étalon de valeur : facturation des opérations commerciales et cotation des 



marchandises ; dominant
- instrument des échanges : devise de paiement, monnaie véhiculaire sur le marché 
des changes ; dominant
- réserve de valeur : monnaie d’investissement et de financement ; concurrencé par 
l’euro.

   * dans le secteur public

- étalon de valeur : monnaie d’ancrage de référence ; concurrencé par l’euro, plus 
utilisé dans PECO et en Afrique.
- instrument des échanges : intervention officielle sur les marchés des changes ; 
dominant.
- réserve de valeur : devise pour les réserves de change ; dominant.

b) le dollar : une arme dans la bataille commerciale

   * le dollar faible (périodes de sous-évaluation durable) ; 1976-1980

- création monétaire pour financer l’activité (avec « douce négligence »).
- arme commerciale (compétitivité-prix)

   * le dollar fort (1980-1985)

Années REAGAN : i plus élevés, recherche d’actifs libellés en dollar.
Restructuration de l’appareil productif américain.

Politique des EU de déficit budgétaire financé par l’épargne étrangère + hausse du 
déficit du CTC = « déficits jumeaux ».
Problème de la confiance envers le dollar avec dette considérable envers RDM ; mais
toujours  des créanciers : avant, Allemagne et Japon, Chine aujourd’hui.

Bilan : jusqu’à présent, toujours gagnants, mais il n’est pas sûr que cela se 
poursuive.
Selon EICHENGREEN, la situation va évoluer : fin du système hégémonique 
américain et montée de l’euro (même si baisse actuellement).

   * à partir de 1985 :
- prolongement de la croissance par d’autres moyens (déficits jumeaux) ;
- retour à l’équilibre budgétaire avec la loi GRAMM-RUDMAN-HOLLINGS (1985) 
qui instaure des plafonds annuels pour le déficit - en fait rarement appliquée… ;

- puis, soft landing du dollar avec baisse des taux d’intérêt et du dollar (Accords du 
Plaza, 1985 puis plus généralement, accords du Louvre, 1987) ;
- instauration de zones cibles, grilles de parité bilatérales entre monnaies et 
intervention des BCs pour y rester.

Ensuite, 2002-2003, appréciation du dollar, mais l’euro s’apprécie face au dollar.

4/ l’interdépendance des économies s’est accrue (variables financières : taux 
d’intérêt et mouvements des capitaux)



Exemple : années 1980 : hausse i et du dollar qui a un effet négatif sur la croissance 
en Europe.
Chronologie :
- 1973-1980 : économie internationale d’endettement avec recyclage des pétrodollars
- 1980-1985 : rôle central du dollar ; financement de l’économie américaine par 
l’épargne étrangère et entrée dans une économie de marché (financement sur les 
marchés financiers) et de spéculation. 
Mais des crises récurrentes à partir de là…
Réforme nécessaire du SMI.

V- Les enjeux actuels du SMI

A) 2 modélisations théoriques des relations monétaires internationales

1/ la théorie de la « stabilité hégémonique » [KINDLEBERGER]

The World in Depression 1929-1939 (1973) traduit par La grande crise mondiale 
1929-1939 (1986)

a) un SMI profondément asymétrique

- après la 2nde GM, les EU assument leur rôle de 1ère puissance et de prêteur en 
dernier ressort ;
- monnaie dominante (le dollar) donc taux de change stables et coopération ;
- mais dans un intérêt bien compris de sécurité [KRASNER et GILPIN].

b) un SMI qui se délite avec l’évolution différenciée du pouvoir des Etats

- volonté de modifier le FMI en leur faveur (libéral souvent) ;
- mais certains ne croient pas en l’unicité d’un leader et avancent la possibilité de 
régimes internationaux qui créent un cadre permanent et organisé grâce à des 
négociations entre États (polycentrisme monétaire organisé). Mais sous-estimation du
poids des acteurs privés.

2/ le triangle de Dani RODRIK (seuls 2 pôles peuvent être combinés)



- le compromis de Bretton Woods : 
souveraineté des nations (contrôle des mouvements de capitaux et politique 
économique nationale autonome) 
+ coopération politique institutionnalisée (au plan monétaire - FMI) ;

- ensuite, la globalisation financière conduit à l’intégration monétaire (marché 
mondial unique de devises et de capitaux). On a alors :
   _ « camisole dorée » (terme du journaliste Thomas FRIEDMAN, 1999, repris par 
RODRIK) : souveraineté + intégration monétaire avec « tyrannie des marchés » 
[BOURGUINAT] ; mais il y a croissance (d’où « camisole dorée ») ;
Précisions : les États doivent mener des politiques conformes aux attentes du marché 
(d’où « camisole »), proposer une fiscalité attractive pour les investissements directs, 
une législation du travail accommodante. Comme l'écrit Thomas Friedman (1999) : 
« once your country puts on the Golden Straitjacket, its political choices get reduced 
to Pepsi or Coke ».
   _ ou fédéralisme mondial : coopération politique + intégration monétaire. Mais il y
a alors transfert de souveraineté au profit d’institutions monétaires et financières 
internationales.

Aujourd'hui, on peut considérer que l'intégration s'impose. Il reste alors à arbitrer 
entre la « camisole dorée » et le « fédéralisme mondial ».

RMQ : Mondialisation et démocratie [SIROËN] :
Les liens entre la mondialisation et la démocratie sont donc contradictoires. Si la 
première marche "main dans la main" avec la démocratie en favorisant la mise en 
place d'institutions fondées sur des élections libres et respectant les libertés civiles, 
elle réduit aussi le champ d'intervention du politique.
L'emprise de la globalisation sur les choix démocratiques constitue donc un danger 
réel et qui n'est que partiellement couvert par le système actuel de relations 
internationales. Si la fiscalité a été prise en exemple, des raisonnements assez 
proches pourraient être menés en matière d'environnement, de droit du travail, de 
corruption, de concurrence.
Les instruments disponibles sont connus (reconnaissance mutuelle, normes 
minimales, harmonisation, arbitrage international, etc…). Le risque est donc moins 
insurmontable techniquement que politiquement.

B) Vers un polycentrisme monétaire ?



- à terme, nouvel « égémon » ? Et donc polycentrisme asymétrique ?
- ou polycentrisme symétrique (égalité entre plusieurs devises) ?

1/ le bal des prétendants depuis 1976 (fin de BW)

a) les riches prétendants

Le yen, le mark puis l’euro (CTC excédentaire donc possibilité de jouer un rôle de 
prêteur en dernier ressort).

- le yen :  dès le milieu des années 1980, difficultés économiques et financières au 
Japon d’où une difficile internationalisation du yen, malgré la volonté des autorités 
(1984 : déréglementation des marchés financiers et abolition du contrôle des 
changes). De plus, yen peu utilisé (instrument des échanges peu répandu) et pas de 
zone-yen, même en Asie (monnaies plutôt rattachées au dollar) ;

- le mark : difficultés également, sphère trop étroite ;

- l’euro : conception allemande acceptée (monnaie forte) ; vocation à devenir un des 
piliers d’un polycentrisme monétaire en devenant :
   _ une monnaie véhiculaire ;
   _ une monnaie de réserve ;
   _ une partie du portefeuille d’investisseurs privés (« zinzins » surtout).
Possibilités de hausse du poids de l’euro car :
   _ en 2003, rendements eu euros plus avantageux grâce à la politique monétaire de 
la BCE (pendant que la Fed baissait les taux d’intérêt aux EU).
Mais des limites : pas de puissance institutionnelle prête à assurer l’ « égémon » au 
sens de KINDLEBERGER ; il faudrait abandonner de la souveraineté et aller vers 
plus de coopération politique (cf triangle de RODRIK). Et avec la crise de la dette 
(2010), la puissance de l’euro n’est bien sûr pas renforcée…

b) les nouveaux prétendants

   * en Amérique Latine, Chavez (président du Venezuela) avait proposé une monnaie 
pour les échanges régionaux à vocation mondiale, ce qui ne s’est pas concrétisé.
   
   * le yuan
- les forces du yuan :
   _ croissance du poids économique (PIB chinois en hausse de 8 à 10 % par an 
depuis les années 1990) ;
   _ depuis 2009, la Chine est le 1er pays exportateur ;
   _ Chine = 2ème puissance mondiale.
1996 : le yuan devient pleinement convertible, du moins pour les transactions 
internationales (mais toujours contrôlé).
Places financières importantes : Hong-Kong et Shanghai.
- les limites du yuan :



   _ Chine pas encore prête à assurer la fonction d’ « égémon » (yuan contrôlé et 
encore sous-évalué : priorité à l’excédent commercial) ;
   _ la Chine préfère financer les déficits Américains en achetant leurs bons du Trésor
   _ en fait, accord à somme positive entre Chine et EU : déficit financé sans hausse 
d’impôt et « égémon » monétaire pour les EU et yuan sous-évalué (et donc fort 
excédent commercial) pour la Chine.
Mais évolution possible avec la crise car la Chine a davantage conscience de sa 
puissance et pourrait faire pression sur les EU en menaçant de liquider ses avoirs et 
d’aggraver l’instabilité mondiale (ce qui est tout de même peu probable car pas dans 
ses intérêts).

A noter : ainsi, Nouriel ROUBINI (qui déclare avoir prédit la crise des subprimes) 
fait valoir qu’une simple menace, même implicite, de liquider des dollars voire de 
simplement cesser d’en acquérir pourrait réduire la liberté de manœuvre des EU à 
l’étranger :

« La capacité de lancer un ordre de vente susceptible de déstabiliser les marchés ne 
donne peut-être pas un droit de veto sur la politique étrangère des EU mais elle 
augmente considérablement le coût de toute politique américaine rejetée par la 
Chine. »

- ROUBINI

De plus, les réserves en dollar détenues par la Chine sont thésaurisées et peu utilisées
pour sortir de la misère les millions de Chinois très pauvres…

2/ un polycentrisme symétrique ou asymétrique

Si on considère qu’un certain polycentrisme monétaire est en train de s’installer (ce 
qui est discutable), on peut le qualifier d’asymétrique : le dollar est toujours 
dominant et même seul, les autres étant des monnaies encore régionales.
Le SMI est-il encore un système ?
- besoin d’un leadership pour qu’il y ait système ;
- selon le triangle de RODRIK, situation ambiguë : pressions qui tirent vers la 
camisole dorée avec plus ou moins d’intégration monétaire (coopération politique 
encore limitée).

C- Une mise en perspective : la dynamique des SMI, une approche d’économie 
politique [Jacques MISTRAL, directeur de l’Institut Français des Relations 
Internationales, partisan de l’Ecole de la Régulation]

1/ une logique endogène en action

Depuis le XIXe, succession des SMI selon 3 facteurs pour MISTRAL :
   - la logique des forces économiques et financières dans une période donnée (et type 
de capitalisme) ;



   - l’état géopolitique, « ce qui rend illusoire les meilleurs projets de réforme s’ils ne 
concordent pas avec les intérêts des acteurs les plus importants » [MISTRAL] ;
   - les idées et les doctrines dans le domaine économique, financier et monétaire qui 
débouchent sur un arbitrage effectif entre le pouvoir des marchés et celui des 
gouvernements.

2/ une construction politique mais qui n’est pas obligatoirement volontariste

   * à la recherche des critères rationnels et des préférences collectives

Pourquoi une monnaie devient-elle internationale ? C’est le produit du jeu des 
acteurs (et non un projet politique ex nihilo) qui s’articule avec les services que doit 
rendre un SMI :
- fournir des liquidités pour la croissance des échanges ;
- ajuster au plan international l’épargne et l’investissement ;
- permettre le placement du « bilan extérieur des nations » [MISTRAL] dans un cadre
écartant le risque de défaut ;
- donner à l’économie la souplesse nécessaire pour faire face à des chocs ponctuels 
ou systémiques.

Mais le SMI n’est pas une construction volontaire car :
- les décisions des acteurs sont enchevêtrées, résultat d’externalités de réseaux ;
- les décisions des uns sont dépendantes de celles des autres à une période antérieure 
(« path dependency ») ;
- certains acteurs sont plus puissants que d’autres ;
- « il n’y a jamais eu de communauté internationale qui, devant une page blanche, va 
construire un SMI dans une démarche de type normatif » [MISTRAL].

3/ historiquement 

* l’étalon-or : non pas un choix, si ce n’est celui d’adhérer à un système dont le 
centre était Londres ; « l’économie mondiale était lancée à toute vapeur dans l’ère de
la pax britannia ». [MISTRAL] ; étalon-or pour capitalisme concurrentiel ;

* ensuite, « c’est l’abandon de la convertibilité interne et externe en or, accompagnée
de la dévaluation de la livre sterling en 1931 qui a planté le dernier clou dans le 
cercueil de l’étalon-or » ; donc, substitution à l’étalon de change-or, dans le cadre du
polycentrisme monétaire, mais abouti en 1944 seulement ; on voit bien la dimension 
géopolitique : passage de relais de GB à EU. Mais ce SMI correspondait également 
mieux à un capitalisme davantage administré.
Les BCs deviennent publiques et gèrent une monnaie de crédit dans une économie 
d’endettement.
L’or cesse d’être le moyen ultime de règlement des échanges internationaux ;
- abandon du « currency principle » pour un « banking principle » limité (contrôle 



des capitaux et contrôle des changes).

* de 1944 à 1971 : projection externe de la logique du libéralisme administré et de 
l’économie d’endettement (compromis fordiste).
Bretton Woods est le moyen de « préserver l’idée de système international dans un 
monde où le salaire nominal est devenu rigide est est déterminé sur une base 
nationale ». [MISTRAL].
Donc, déconnexion du stock d’or et de la base monétaire nationale, y compris dans le
pays dont la monnaie demeure en principe convertible en or (le dollar). Ainsi, pour 
fonctionner, le système de BW ne devait pas être appliqué dans toutes ses règles (d’où
bon fonctionnement tant qu’inachevé…).
* à partir des années 1960-1970, libéralisation progressive, dynamique des marchés 
de capitaux internationaux, le dollar est abondant et s’autoreproduit. Or, taux de 
change fixes donc le système n’est pas viable, il faut passer aux changes flottants, en 
parallèle avec un capitalisme plus libéral.
Ce n’est pas un non-système selon MISTRAL.
1976 : « système d’étalon-dollar » qui est, selon ses partisans, flexible et donc permet
à l’économie mondiale de s’adapter aux chocs qu’elle subit, à savoir :
   - pétrolier ;
   - inflexion des gains de productivité ;
   - stagflation ;
   - crises financières et crise asiatique ;
   - effondrement de l’URSS ;
   - irruption des émergents.
C’est une « revanche du marché » sur les thèses interventionnistes d’après-guerre 
[EICHENGREEN].
MISTRAL, lui, attendait 3 grandes zones : EU, Europe, Japon avec :
   - un marché de capitaux mondial les reliant ;
   - un marché arbitre des taux de changes entre les 3 monnaies, porteur de discipline 
en impliquant la renonciation aux politiques nationales keynésiennes.

Mais le SMI a plongé sous l’effet de sa propre dynamique : le dollar était le seul 
repère et le système « BW 2 » était source d’instabilité, d’autant que le dilemme de 
TRIFFIN n’avait pas disparu. 
Problèmes :
   - la volatilité croissante des taux de change, en particulier de la monnaie dominante
;
   - des taux de change qui ne sont plus déterminés comme le prix relatif des biens 
mais comme le prix relatif d’actifs financiers (selon les mouvements de capitaux) ;
   - donc, des taux de change fixés selon des anticipations et sujets à des attaques 
spéculatives, à des bulles et à des « sudden stops » (évolutions heurtées). Ex : l’euro.

En conclusion, le système de change flottant, bien qu’adapté à un capitalisme plus 
libéral, ne peut pas jouer de rôle régulateur. Certes, les BP sont toujours équilibrés 
ex post mais elles subissent une influence grandissante des mouvements de capitaux, 
ce qui perturbe, in fine, l’économe réelle. Il faudrait aussi que l’économie réelle soit 
flexible et MISTRAL n’y croit pas.
MISTRAL pense donc qu’il est peu probable que des pays contrôlant leur taux de 
change décident d’adhérer à ce système de changes flottants, risquant ainsi 
l’instabilité et une perte de pouvoir économique.



* l’entrée dans un non-système à cause de la Chine

Fonctionnement de l’économie selon 2 logiques juxtaposées :
- changes flottants et liberté des capitaux ;
- manipulation des taux de change et accumulation de réserve.
Le yuan est devenu  le point de contact (« check point Charlie ») entre ces 2 logiques, 
entre l’économie de marché et l’économie contrôlée.
En définitive, il y a eu 3 systèmes qui ont sombré successivement dès qu’ils n’ont plus 
été adaptés à la dynamique mondiale, pour laisser place à un non-système.

D- Réformer le SMI : oui, mais comment ?

Réforme nécessaire car :
- non-système ;
- déséquilibres ;
- SMI dépassé : dollar toujours seul dominant alors que l’économie mondiale est 
désormais tripolaire.
Donc, nécessaire avènement d’un SMI multipolaire [Agnès BENASSY-QUERE ; 
PISANY-FERRY et EICHENGREEN].
MISTRAL, lui, préfèrerait le retour d’une monnaie ancre (pas forcément celle d’une 
nation particulière) pour fixer le SMI.

1/ vers un système multipolaire avec des unions monétaires régionales ?

a) les avantages

- diversification des réserves donc meilleure efficacité économique ;
- facilitation de circulation du capital => meilleure allocation de capital 
=> circulation du capital au service de l’économie réelle ;
- plusieurs devises clés => substituabilité => réduction du désajustement des taux de
change (changes flexibles) ;
- moins d’asymétrie dans les ajustements => plus d’équité dans le fonctionnement du 
SMI ;
- capitaux plus mobiles => plus grande volatilité des taux de change ;
- dilemme de TRIFFIN dilué car réparti entre les monnaies clés.

b) les inconvénients dans la réalité

- transition difficile car possibilité au départ de tensions, sauf si protectionnisme et 
contrôle des capitaux ;
- possibilité de sur-réaction des taux de change aux politiques monétaires telles 
qu’elles sont observées, jugées et anticipées par les marchés, « nouvelle instabilité » 
pour Agnès BENASSY-QUERE.
Il faut donc assurer la supériorité d’un système multipolaire [ABQ, BOURINCHAS et
FARY].

c) les conditions de la supériorité

- davantage de coopération internationale ;



- renforcer les institutions internationales, le FMI en particulier :
   _ élargissement de ses compétences : pouvoir surveiller le CF, code de conduite sur 
l’usage des interventions sur le taux de change et sur le contrôle des mouvements de 
capitaux ;
   _ fourniture de liquidités par le FMI (développement DTS) ;
   _ meilleure coordination des BCs et collaboration entre BCs et FMI. 

2/ une monnaie mondiale ?

a) un retour à l’étalon-or ?

Avantages :
« Tous les pays sont égaux face à l’or » [Jean-Marc DANIEL, professeur à l’ESCP].
- pourrait mettre fin au privilège exorbitant des EU ;
- régulation automatique

Mais :
- le stock d’or est insuffisant : 2300 tonnes extraites chaque année.
- rééquilibrage loin d’être spontané en réalité (à l’époque de l’étalon-or, c’était la 
Banque d’Angleterre qui, par des politiques discrétionnaires de l’escompte, facilitait 
le retour à l’équilibre).

b) une monnaie mondiale ?

- monnaie de réserve supra souveraine de type bancor keynésien mais avec DTS ;
- rôle contra-cyclique (stabilisateur).
Il faudrait :
- une communauté internationale qui déciderait de refonder le SMI sur une monnaie 
ancre supranationale (entente nécessaire) ;
- augmenter le pourcentage des DTS aujourd’hui marginaux ;
- les allouer plus fréquemment ;
- rendre le marché des DTS plus liquide ;
- développer leur usage hors de la zone officielle ;
- par exemple, libeller le prix des m.p. en DTS.

c) la réhabilitation des « zones cibles » dans le cadre d’un système de change flottant

C’est une forme de coopération monétaire dont le but est de revenir à un système 
monétaire fixe mais très ajustable [WILLIAMSON et KRUGMAN]. 
Exemple en 1987 : Accords du Louvre (signés par le G7 sauf l’Italie) et taux de 
change encadrés dans une borne de fluctuation.



Annexe 1 : synthèse et précisions

- si cours à terme d’une devise = cours au comptant, alors le terme est « à la parité » 
du comptant ;
- si supérieur, devise en report ;
- si inférieur, devise en déport.
Dépend donc des anticipations.

- les options de change sont nées en 1982 à Chicago et à Philadelphie car volatilité 
importante du cours des monnaies. Sert à couvrir sa position de change. Prix de 
l’option selon la volatilité. Marché asymétrique (perte / gain, limité / illimité).

- théorie de la PPA [CASSEL, 1921], absolue (différentiels de pouvoir d’achat) ou 
relative (différentiels d’inflation).

* 1870-1914 : l’étalon-or ave :



- marges de fluctuation très faibles (+/- 0,2 %) ;
- « régulation par la faillite » [RUEFF] car chômage, faillite et diminution de la 
croissance ;
- mais peu d’inflation et rééquilibrage automatique.

En réalité :
- « balances-sterling » donc « étalon-sterling » ;
- pas d’autorégulation (politiques discrétionnaires de la Banque d’Angleterre).

Fin car :
- absence de volonté de respecter les règles [RUEFF, SALIN] ;
- plus adapté à l’évolution du capitalisme [KEYNES, Ecole de la Régulation - 
MISTRAL].

* l’étalon de change or

- devises clés ;
- polycentrisme monétaire (transition).

* l’étalon-dollar avec BW 

- taux de changes fixes mais ajustables ;
- dollar dominant ; cours fixé à 35 dollars l’once d’or fin ; variations de +/- 1 % ; 
intervention des BCs pour maintenir les parités entre monnaies ; dévaluation et 
réévaluation importantes (supérieures à 10 %) soumises à l’accord du FMI ; 
coopération ;
- libre convertibilité des monnaies mais contrôle des capitaux encore possible (ex : 
France, jusqu’en 1958).

* la « crise de l’or »

- 1961 : pool de l’or ; fin en 1968 car trop forte spéculation ;
- puis, double-marché (libre / officiel pour BCs) de l’or selon l’idée de Guido CARLI, 
gouverneur de la BC italienne.

* la crise du dollar

- marges élargies à +/- 2,25 % par les Accords du Smithsonian Institute ;
- dilemme de TRIFFIN : une monnaie ne peut pas être nationale et internationale 
durablement car il faudrait que le CTC soit à la fois à l’équilibre (pour la confiance 
dans la monnaie) et déficitaire (pour la liquidité).

* depuis 1973, le flottement des monnaies

Années 1950, plaidoyer de FRIEDMAN :
- taux de change d’équilibre sur le marché des changes car les autorités n’ont pas les 
information suffisantes ;
- spéculation stabilisatrice pour l’économie ;



- équilibre BP ;
- « insularisation » des politiques économiques donc pas de contagion de l’inflation.

Mais la réalité est bien différente :
- excédents et déficits structurels ;
- pas de rééquilibrage spontané ;
- interdépendance des économies accrue avec les taux d’intérêt, les mouvements de 
capitaux ;
- crises financières récurrentes.

Une réforme du SMI ?
- simple renforcement des règles prudentielles pour un cadre juridique plus stable des
mouvements de capitaux et pour limiter la spéculation ;
- ou taxes (taxe Tobin sur opérations de change par exemple), « zones cibles » 
[WILLIAMSON].

Le système post-BW est finalement :
- multipolaire [ROSE] ;
- encore dominé par le dollar [PADOA-SCHIOPPA] ;
- « BW 2 » pour les PED [DOOLEY et al.] ;
- « semi-dollar standard » [AGLIETTA].


