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E N D A N T U N E B O N N E partie de la période de l'après-guerre, les pouvoirs
publics o n t dû c o m b a t t r e l'inflation dans le m o n d e entier, surtout dans les
années 7 0 et au début des années 8 0 , lorsque les taux d'inflation annuels o n t
dépassé la barre des 10 % dans plusieurs pays industrialisés. M a i s , ces dernières années, le m o t déflation (baisse des prix) revient de plus en plus souvent dans
les milieux é c o n o m i q u e s , et n o n pas u n i q u e m e n t en référence à l'atonie de la c r o i s sance au Japon depuis le milieu des années 9 0 . En mai 2 0 0 3 , la B a n q u e centrale e u r o péenne a déclaré qu'elle souhaitait «aménager une marge de sécurité suffisante p o u r
se p r é m u n i r contre les risques de déflation» dans la zone euro, n o t a m m e n t en Allem a g n e . Et, aux États-Unis, le Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve a
mis en garde contre le danger d'une «fâcheuse baisse substantielle de l'inflation» —
remarque qui, selon la presse, signifie la crainte d'une déflation, et n o n seulement
d'une désinflation (ralentissement de la hausse des p r i x ) . Pour aider à démystifier le
sujet, nous e x a m i n o n s en détail dans ce n u m é r o la déflation et l'inflation — y c o m pris l'hyperinflation (inflation mensuelle de plus de 5 0 % ) , qui pourrait réapparaître
dans des pays en développement dont les dépenses sont excessives, l'endettement
élevé et les institutions déficientes. D a n s une nouvelle r u b r i q u e , Gros plan, n o u s
p r o p o s o n s un instantané de l ' é c o n o m i e j a p o n a i s e en stagnation. D a n s L'abc de
l'économie,
nous e x a m i n o n s le ciblage de l'inflation, une stratégie de plus en plus
répandue qui est fondée sur une cible d'inflation.

Édition française I S S N 0430-473x
Laura Wallace
RÉDACTRICE EN CHEF
Asimina Caminis
RÉDACTRICE PRINCIPALE
J e r e m y Clift
Elisa Diehl
Christine Ebrahim-zadeh
Natalie Hairfield
RÉDACTEURS
Luisa Menjivar
DIRECTRICE ARTISTIQUE
Lai O y L o u i e
GRAPHISTE
Lijun Li
Kelley E . M c C o l l u m
ASSISTANTES DE RÉDACTION
A v e c la c o l l a b o r a t i o n d e
KENNETH S. ROGOFF

CONSEILLERS DE LA R É D A C T I O N

La déflation va généralement de pair avec la récession — la dernière chose dont
l ' é c o n o m i e m o n d i a l e a besoin après un an et demi du redressement peu spectaculaire et seulement partiel qui a suivi la quasi-récession m o n d i a l e de 2 0 0 1 . Rien n e
contribuerait plus à la lutte contre la pauvreté qu'une véritable reprise de l ' é c o n o m i e
m o n d i a l e et une croissance durable. Pour ce faire, il ne suffit pas d'éviter la déflation,
ni d'assurer une d e m a n d e globale adéquate. Il faut aussi mettre en place de b o n n e s
politiques structurelles — y c o m p r i s des institutions solides. Le rôle des institutions
dans la croissance à long terme reste matière à discussion. D a n s «Institutions et D é veloppement», nous invitons D a r o n Acemoglu, D a n i R o d r i k et Jeffrey Sachs, ainsi
que les services du F M I et de la B a n q u e mondiale, à confronter leurs vues sur le sujet.
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D a n s Paroles d'économistes,
nous d e m a n d o n s à Allan Meltzer ce qu'il pense des c h a n gements apportés aux institutions financières internationales, en particulier au F M I ,
trois ans après la publication du rapport controversé d'une c o m m i s s i o n du C o n g r è s
américain qui portait son n o m . D a n s Entre nous, Kenneth Rogoff, Conseiller é c o n o m i q u e du F M I et Directeur de son D é p a r t e m e n t des études, affirme que les objectifs
de développement p o u r le Millénaire établis par les Nations Unies sont utiles, m a i s
ne constituent pas un cadre de référence global p o u r la croissance à long t e r m e , parce
qu'ils n'incorporent pas la n o t i o n de c h o i x ni de priorités et sont très difficiles à
mesurer. J e r o m i n Zettelmeyer, du F M I , revient sur le débat statistique c o n c e r n a n t la
mesure de la pauvreté dans une critique du récent livre de Surjit Bhalla,
Imagine
There's No Country. Il cherche à rapprocher les vues divergentes de Bhalla et de la
B a n q u e m o n d i a l e c o n c e r n a n t le r y t h m e de baisse de la pauvreté et l'évolution de
la répartition des revenus à l'échelle mondiale.
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COURRIER

Bergsten rejette les arguments de Rogoff
Kenneth S. Rogoff, Conseiller du FMI, recommande de se défier des projets grandioses de coordination internationale de
la politique économique (mars 2003). Cependant, il définit le
problème de coordination d'une manière tellement stricte et
quasiment inopportune qu'il préétablit la réponse et banalise
sa signification. Les partisans de la coordination voient un
problème très différent qui, pensons-nous, peut être résolu
par une approche modeste que Rogoff ignore. Il définit la
«coordination internationale de la politique économique»
comme étant la «coopération entre les principales banques
centrales ... pour arbitrer et coordonner les politiques de taux
d'intérêt» et note, à juste titre, que les partisans de ces mécanismes de coopération cherchent essentiellement à limiter
l'instabilité des taux de change et qu'il n'est guère établi que
celle-ci exerce un effet significatif sur les échanges (ou, pourrait-on ajouter, sur quoi que ce soit d'autre). Notant aussi que
la politique monétaire doit continuer d'être axée sur la stabilité des prix et que la coopération entre les banques centrales
pourrait générer ses propres coûts, Rogoff rejette donc ce concept spécifique de coordination internationale. Il conclut à
juste titre que c'est une «non-réponse» à un «non-problème».
Cependant, une autre caractéristique du système de change
actuel pose un problème extrêmement sérieux pour les pays
et l'économie mondiale : il s'agit des monnaies qui s'écartent
de leur niveau d'équilibre viable à long terme pendant des périodes prolongées. La prolifération de plus en plus manifeste
de ces désalignements, notamment du dollar et d'autres
monnaies principales, fut bien entendu la cause première de
l'effondrement du système des parités ajustables de l'aprèsguerre. Les taux flottants devaient permettre d'éviter ce problème. Mais les désalignements se sont avérés au moins aussi
prononcés dans le cadre du système de flexibilité dirigée que

Emprunts répétés au FMI
L'article intitulé «Le recours prolongé aux prêts du FMI :
quand pose-t-il problème?» (décembre 2002) n'aidera probablement pas à comprendre les problèmes des pays emprunteurs. En premier lieu, le «recours prolongé» est loin
d'être expliqué. Les «problèmes structurels profondément
enracinés», considérés comme l'un des facteurs explicatifs,
ne sont pas identifiés. L'article est émaillé de termes ou
d'analyses exotiques qui étonnent plus que n'expliquent.
Ainsi, l'expression «label de qualité», utilisée pour simplement dire que «l'aide» (en fait les allégements de dettes) est
liée aux programmes appuyés par le FMI, risque de ne pas
plaire aux millions de pauvres qui ont subi les «coûts sociaux» des programmes répétitifs; de même, affirmer que le
FMI aurait subi des pressions de la part des gouvernements
tranche avec toute la littérature qui existe sur ce point.
En second lieu, les affirmations des auteurs apparaissent
encore plus exotiques dans un numéro où les différentes
crises «d'un genre nouveau» et «les dettes excessives» sont
analysées avec la rigueur voulue; les différents articles de ce
numéro devraient, en effet, permettre de comprendre que
l'ajustement prolongé imposé aux pays endettés résulte du
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nous connaissons maintenant depuis plus de trente ans.
Selon toutes les estimations, le dollar est devenu bien plus
surévalué au milieu des années 80 qu'il ne le fut jamais à
l'époque du système de change de Bretton Woods. Il est de
nouveau fort surévalué depuis quelques années, avec pour
conséquences des déséquilibres élevés et en croissance rapide
des balances commerciales et des comptes de transactions
courantes qui ont déréglé des secteurs entiers — en particulier les industries manufacturières tributaires du commerce — , des pressions protectionnistes qui ont menacé la
stabilité du système commercial et un risque constant de revirements brutaux des marchés des changes eux-mêmes qui
pourraient provoquer des atterrissages brusqués. Les désalignements sont devenus si coûteux au milieu des années 80
que les grands pays industrialisés ont adopté l'accord du
Plaza pour les corriger. Les erreurs des marchés se sont avérées encore plus sérieuses que celles des pouvoirs publics.
L'accord du Plaza et nombre de développements ultérieurs
permettent de tirer un autre enseignement important pour la
coordination future des politiques économiques, à savoir que
les grands pays peuvent souvent concevoir des modifications
substantielles des taux de change sans modifier pour autant
leur politique budgétaire ou monétaire nationale. Des études
approfondies montrent qu'en raison de la présence d'équilibres multiples sur les marchés des changes, des interventions
stérilisées peuvent souvent faire fluctuer les taux substantiellement et durablement si elles satisfont à plusieurs critères
bien connus : cohérence avec les données économiques fondamentales, participation concertée au moins des parties
concernées par les deux monnaies et annonce publique de
l'initiative pour envoyer aux marchés un signal clair sur l'intention des autorités. Les interventions stérilisées ne foncfait que, avant l'initiative en faveur des PPTE, leur problème
de solvabilité a été pris pour un problème de liquidité.
Cependant, les auteurs font preuve de lucidité en proposant de «renforcer la capacité des services du FMI à analyser
les questions d'économie politique pour comprendre les
forces qui bloqueront les réformes». En effet, il est certain
que les programmes formulés à l'aide de l'antique modèle
monétaire du FMI risquent de prolonger encore les recours à
l'institution. On sait que ce «modèle» est une version opérationnelle de l'approche monétaire de la balance des paiements, selon laquelle le solde des paiements extérieurs et le
taux de change sont directement liés à la masse monétaire et
au crédit intérieur. Or, les études empiriques n'ont pas validé,
dans leur majorité, cette approche. De plus, ce modèle correspond à la période des taux de change fixes mais ajustables;
on peut démontrer que, dans l'hypothèse de taux de change
flottants, le «modèle» n'est pas déterminé. On peut aussi rappeler que le FMI a souvent montré que le principe de la parité du pouvoir d'achat, à la base de l'approche monétaire de
la balance des paiements, n'est pas un guide efficace pour déterminer les taux de change à court et à moyen terme.
Pépé
Andrianomanana
Faculté de droit et d'économie, université
d'Antananarivo

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

tionnent parfois pas et il faudra peut-être, à de rares occasions,
modifier la politique monétaire pour atteindre des objectifs de
taux de change, mais il existe manifestement un autre instrument permettant d'atteindre l'objectif d'équilibre extérieur.
En dépit de l'accumulation récente de théories et de données
à l'appui de cette thèse, elle reste fort controversée tant sur le
terrain que dans les milieux officiels. Il est donc à noter que les
trois interventions des États-Unis et de leurs partenaires concernés pendant la seconde moitié des années 90 ont atteint
leurs objectifs, à savoir stopper puis inverser la chute excessive
du dollar (notamment par rapport au yen) en 1995, du yen en
1998 et de l'euro en 2000. Dans aucun de ces cas, la politique
monétaire n'a subi de modifications qui pourraient expliquer
le brusque revirement ultérieur des taux de change.
Contrairement à ce qu'affirme Rogoff, il semble exister des
arguments solides en faveur d'une coordination au moins occasionnelle sur les marchés des changes. Certains d'entre nous
iraient plus loin, en utilisant l'instrument supplémentaire pour
chercher à éviter les désalignements ex ante en gérant le système
des taux flexibles à l'aide d'une sorte de zone objectif, zone de
référence (comme dans l'accord du Louvre de 1987) ou zone de
suivi (comme le recommande aujourd'hui mon collègue John
Williamson). Encore une fois, il existe des théories et des données empiriques selon lesquelles le maintien de zones crédibles
favorise le retour, en moyenne, des monnaies flottantes vers le
point médian notionnel de ces zones, sans doute le niveau
d'équilibre convenu par les pays participants sur la base des calculs que le FMI (sous l'égide de Rogoff, qui en est le Conseiller)
prépare déjà régulièrement. Les énormes flux de capitaux privés
que les autorités disent tant craindre et utilisent comme excuse
pour ne pas adapter un tel régime appuieraient donc en pratique la viabilité de celui-ci et limiteraient le besoin d'intervention, sans parler d'un ajustement plus vaste de l'action.
Il est de plus en plus apparent que le consensus des «extrêmes» d'il y a quelques années — à savoir que les seuls régimes viables sont les taux fixes et les taux flottants — est inopérant, parce que peu de pays sont en mesure d'appliquer un
taux fixe et encore moins accepteront l'idée d'un taux flottant.
Le véritable problème est de savoir s'il faut gérer les taux
flexibles au cas par cas, comme les pays du G-7 le font depuis
plus de dix ans (à l'exception, bien entendu, des taux au sein de
la zone euro), ou appliquer un régime modeste de zones objectifs afin d'éviter les écarts prolongés par rapport à l'équilibre
auxquels ils sont maintenant si souvent sujets. Le débat de ces
dernières années sur la réforme de l'«architecture financière internationale» ignore cette question systémique très importante.
J'espère que M. Rogoff engagera vivement les pays membres du
FMI à aborder cette question plutôt que d'attaquer des propositions bidons avec un discours péjoratif.
C. Fred Bergstett
Directeur, Institute for International
Economies,
Washington
Kenneth S. Rogoff répond
Il fut un temps où nombreux étaient ceux qui pensaient que les
grandes banques centrales pouvaient combattre l'évolution des
taux de change sans modifier leur politique monétaire grâce
aux «interventions stérilisées» (échanges de créances rémuné-

rées en devises contre des créances rémunérées en dollar*.,.
Mais, aujourd'hui, seule une petite minorité est d'avis qu'une
conversion de créances même pour un montant de 10 ou
20 milliards de dollars aura beaucoup d'effets sur les énormes
marchés de la dette en euros et en dollars, auxquels les pouvoirs
publics américains et européens ajoutent à eux seuls près d'un
billion de dollars par an en nouvelles créances nettes. Des opérateurs de change subissent parfois des pertes, mais la plupart
des études empiriques montrent que ce sont les banques centrales qui perdent systématiquement de l'argent en cherchant à
se battre contre les moulins à vent comme Don Quichotte. Les
nombreuses données empiriques indiquent que les interventions stérilisées ne sont efficaces que lorsqu'elles signalent une
modification de la politique de taux d'intérêt. Mais, pour les
trois principales banques centrales, d'autres moyens de communication (par exemple les discours et les auditions du Président Greenspan pour le Système fédéral de réserve américain)
sont bien plus efficaces. En fait, contrairement à ce que prétend
M. Bergsten («un non-problème»), la coordination des politiques de taux d'intérêt au sein du G-3 peut avoir de vastes répercussions à l'échelle internationale, et pas seulement sur les
taux de change. C'est pourquoi presque toutes les publications
universitaires sur la coopération monétaire internationale se
concentrent aujourd'hui sur les taux d'intérêt, et non sur les
interventions stérilisées.
P.S. Certes, les interventions stérilisées peuvent influer notablement sur les taux de change dans nombre de pays en développement aujourd'hui. C'était aussi le cas en Europe dans les
années 50, et ce pour des raisons quasiment identiques, à savoir
des marchés relativement peu actifs et la réglementation des
mouvements de capitaux. Mais réglementer les flux de capitaux
dans le simple but de pouvoir opérer des interventions stérilisées n'a aucun sens pour les pays du G-3, dont les marchés financiers sont matures et relativement bien régulés.

Dette odieuse, crédit odieux
Saluons le FMI pour les progrès éthiques qu'il accomplit pour
identifier ce qui est appelé à juste titre la «dette odieuse» (juin
2002). Cela dit, il faut aussi identifier le «crédit odieux», à savoir
la situation créée par des créanciers internationaux qui félicitent
le ministre des finances d'un pays pour sa politique économique «efficace et exemplaire». Cette «bénédiction» permet au
pays en question de continuer «volontiers» de contracter des
emprunts (parfois auprès de ces mêmes créanciers) et de s'endetter davantage jusqu'au ... défaut de paiement. Ce fut le cas de
l'ancien Directeur général du FMI, Michel Camdessus, qui se
répandait en louanges sur l'ancien Ministre de l'économie de
l'Argentine, Domingo F. Cavallo, et qui n'a cessé de recommander et d'approuver des prêts en faveur de mon pays, avec le résultat que l'on connaît. Le FMI n'est-il pas obligé de respecter le
principe juridique anglo-saxon de la responsabilité?
Marcelo Aftalion
Ancien professeur de sociologie, Faculté de droit
Université de Buenos Aires
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Succès des clauses d'action collective

Des prêts pour la santé

L'immense succès remporté récemment par trois émissions obligataires
souveraines assorties de clauses d'action collective (CAC) a rassuré les pays
à marché émergent qui craignaient que les CAC n'alourdissent le coût des
emprunts. Rien n'indique que les obligations émises par l'Afrique du Sud,
le Brésil et le Mexique aux termes de la législation de l'État de New York
aient incorporé une prime de rendement ni à l'émission ni lors d'échanges
subséquents. Par ailleurs, l'Uruguay a échangé avec succès la quasi-totalité
de sa dette extérieure détenue par le secteur privé contre des instruments
obligataires assortis de CAC, ce qui lui a permis
d'éviter un défaut de paiement.
Le FMI encourage l'utilisation des CAC pour
rendre la restructuration de la dette souveraine plus
ordonnée et plus prévisible. Quand un pays risque de
se trouver en situation de défaut de paiement, les CAC
permettent d'empêcher de petits groupes de créanciers de bloquer le plan de restructuration approuvé
par la majorité des créanciers. Des CAC figurent depuis longtemps dans les émissions d'obligations régies
par le droit britannique ou japonais, mais, jusqu'ici,
elles ne figuraient généralement pas dans les émissions
du marché obligataire de New York. Un rapport du
FMI sur le sujet, intitulé «Collective Action Clauses:
Recent Developments and Issues», est disponible à
http://www.imf.org/external/np/psi/2003/032503.htm.

La Banque mondiale a lancé un programme innovateur visant à éradiquer
la poliomyélite dans le monde d'ici à
2005. L'Association internationale de
développement (IDA) — guichet concessional du Groupe de la Banque
mondiale — accordera aux pays en développement des prêts qui financeront
leurs programmes d'éradication de la polio. Lorsqu'un
pays aura mené à bien
son programme, Investment
Partnership for Polio (qui
comprend la Banque mondiale, la Fondation Bill et
Melinda Gates, le Rotary
International et la Fondation
des Nations Unies) achètera
une réduction d'intérêt sur
son prêt. À cet effet, le partenariat a créé un fonds de
fiducie alimenté par la Fondation Gates, à raison de
25 millions de dollars, et par
le Rotary International et la
Fondation des Nations Unies,
à raison de 25 millions. Cet
investissement de 50 millions
de dollars permettra d'acheter une réduction d'intérêt sur 120 à 140 millions
de dollars de prêts de l'IDA.

Le FMI accroît son assistance
technique à l'Afrique
Le 29 mai dernier, le FMI a inauguré son deuxième centre régional d'assistance technique en Afrique à Bamako (Mali). Le premier avait été ouvert en
octobre 2002 à Dar es-Salaam (Tanzanie). Ces centres ont été créés dans le
cadre de l'initiative du FMI pour le renforcement des capacités en Afrique en
réponse aux demandes d'aide de dirigeants africains désireux de renforcer
leurs institutions nationales. Les centres collaboreront étroitement avec la
Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les organismes régionaux africains et les pays donateurs.
Le centre de Bamako dessert dix pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina
Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal
et Togo), et celui de Dar es-Salaam, six pays d'Afrique de l'Est (Erythrée,
Ethiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie). À ce jour, le centre de Dar
es-Salaam a lancé vingt projets de renforcement des capacités. S'ils se révèlent
fructueux, le FMI envisage de créer trois centres supplémentaires afin de couvrir la totalité de l'Afrique subsaharienne.

ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN 2003
11-13 juin

Sommet économique africain

Durban, Afrique du Sud

21-23 juin

Réunion annuelle extraordinaire
du Forum économique mondial
Cinquième conférence
ministérielle de l'OMC
Assemblée annuelle FMI-BIRD

Jordanie

10-14 septembre
23-24 septembre
6—7 novembre
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Quatrième conférence annuelle :
flux de capitaux et cycles
macroéconomiques (FMI)
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Cancun, Mexique
Dubaï, E.A.U.
Washington

En avril, la Banque a approuvé un
prêt sans intérêts de 28 millions de dollars destiné à l'achat de vaccins oraux au
Nigeria et, en mai, un prêt de 20 millions de dollars pour le Pakistan. Le partenariat a indiqué qu'il financerait dans
les mois à venir la vaccination des enfants dans d'autres pays où la polio est
encore endémique. Il a exhorté la
communauté internationale à l'aider à
combler un déficit de financement de
quelque 275 millions de dollars.
En 1988, la polio était endémique
dans plus de 125 pays et paralysait
350.000 enfants par an. En 2002, elle
n'était endémique qu'en Afghanistan,
en Egypte, en Inde, au Niger, au Nigeria, au Pakistan et en Somalie. En
janvier 2003, cependant, le Liban a
connu son premier cas de polio depuis
près de dix ans (le virus provenait sans
doute d'Inde). Si la maladie n'est pas
éradiquée dans tous les pays, elle peut
resurgir dans des régions où elle est absente depuis des années.
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Améliorer la gestion dans
les pays en développement

Jeux d'argent
Le Centre d'accueil du F M I a créé
des modules pédagogiques et des
jeux interactifs qui offrent aux
jeunes une introduction ludique \
aux relations économiques internationales et aux activités de l'institution. «Le FMI en action» et «MonnaieManie» (en français) sont destines aux
lycéens, et «Where in the World and What in
the World Is Money?» et «Trading Around the World»
(en anglais) à de plus jeunes enfants. Ces jeux se trouvent
sur le site Web du Centre, où figurent aussi des informations sur d'autres manifestations et activités du Centre
( http://www. itnf.org/external/np/exr/center/students.
htm ) .

La Société financière internationale (SFI) — institution
du Groupe de la Banque mondiale chargée du développement du secteur privé — lance un programme-pilote
dont l'objectif est de pallier la pénurie de gestionnaires
compétents dans les pays en développement ou en transition en améliorant les écoles de commerce dans ces pays
et en les aidant à mieux s'intégrer dans les réseaux internationaux d'enseignement supérieur. Le Global Business
School Network, dirigé par Guy Pfeffermann, ancien économiste en chef de la SFI, complétera les programmes bilatéraux existant dans ce secteur.

f

La SFI a commencé de collaborer sur un projet avec
l'Université des sciences de la gestion de Lahore (Pakistan) et a obtenu de la Banque mondiale qu'elle participe
au financement de l'évaluation des maîtrises en administration des affaires dans plusieurs pays africains par des
équipes de l'Institut William Davidson de l'université du
Michigan. Cet été, dix étudiants en administration des
affaires d'écoles européennes et américaines membres du
réseau travailleront aux côtés d'étudiants locaux dans des
PME d'Afrique du Sud, du Botswana, du Cambodge, du
Mali, de l'île Maurice, du Nigeria, d'Ouzbékistan et
d'Ukraine. Le réseau entame aussi une collaboration avec
l'Institut indien de gestion de Bangalore.
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IL Y A 30 ANS DANS F&D
«Il est évident que l'effet du climat n'est pas le seul obstacle
important au développement économique; nous ne pensons
pas non plus que le développement des pays pauvres serait
illimité si cet effet était éliminé. Mais nous estimons que les
facteurs climatiques entravent sérieusement le développement par leur incidence sur l'homme et l'agriculture.»
Extrait d'un article d'Andrew M. Kamarck paru dans le
numéro de juin 1973 de Finances & Développement.

; >

Chefs d'entreprise du monde entier, ministres et gouverneurs de banque centrale de 1 8 4 pays, représentants des
médias, de la société civile, du F M I et de la Banque mondiale : aucune autre réiinion annuelle ne constitue un tel
point de rencontre pour les principaux protagonistes et
décideurs de la scène mondiale.

THE W O R L D BANK GROUP

INTERNATIONAL MONETARY F U N D

Du samedi 20 septembre 2003
au lundi 22 septembre
Dubai World Trade Centre
Dubaï, Émirats arabes unis

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
2 0 0 3 Annual Meetings I M F - W o r l d Bank Group
Washington, D C 2 0 4 3 1 ( U . S . A . )
Téléphone [ 1 ] ( 2 0 2 ) 4 7 3 - 3 3 9 4
Télécopie [ 1 ] ( 2 0 2 ) 6 2 3 - 4 1 0 0
Courrier électronique seminars@worldbank.org
Site Web www.worldbank.org/pos

Principaux thèmes pour 2 0 0 3
Création d'emplois et démographieRôle des femmes dans le développement
Commerce
Pétrole et gaz
Mise en place et réforme des institutions
Réforme du secteur financier et
développement du secteur privé
Ressources en eau
Gestion budgétaire dans les pays
exportateurs de pétrole
Institutions financières islamiques
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Un monétariste libertaire
Jeremy Clift s'entretient avec le professeur

Allan H. Meltzer

I

crise de 1929 n'avaient cherché à déclencher une crise. Il se
L EST RARE que le Président des États-Unis fasse l'éloge
trouve que leurs convictions étaient simplement erronées.»
d'un économiste, mais Allan Meltzer est un cas particulier.
À l'origine, Meltzer se situait à gauche sur l'éventail politique
Ce professeur de 75 ans, qui a brièvement occupé des foncaméricain. En 1948, durant le premier cycle de ses études unitions au Trésor américain durant la présidence de John F.
versitaires, il participa à la (vaine) campagne présidentielle de
Kennedy, puis fut conseiller de Ronald Reagan, est une star des
Henry Wallace, candidat d'un parti de gauche, le Parti progressciences économiques aux États-Unis. Il n'a donc pas été autresif. Par la suite, Meltzer glissera graduellement vers la droite.
ment surpris lorsque le Président George W. Bush a salué en lui
Évoluant principalement dans le monde universitaire, là où il
un des plus grands économistes de son époque et le meilleur
se sent le plus à l'aise, Meltzer a passé son existence à questionspécialiste du Système fédéral de réserve des États-Unis lors
ner, «cuisiner» et aiguillonner les autres sans craindre d'énond'une cérémonie organisée en son honneur par l'American Encer des vérités dérangeantes. Son feu collègue Karl Brunner,
terprise Institute (encadré 1 ) à Washington en février dernier.
coauteur de certaines de ses publications, dit de lui qu'il argu«Je réalise que je ne suis pas l'invité d'honneur : mon rôle conmente «comme une mitrailleuse, en tirant de brusques rafales
siste uniquement à chauffer la salle pour Allan Meltzer auquel
de balles rasantes bien pointues».
je souhaite rendre hommage ... pour
Dans les années 70, lorsque le Présisa brillante carrière», a déclaré le Président Richard Nixon mit en place son
dent à cette occasion.
système de contrôle des prix (une
Considéré comme un des piongrosse erreur de l'avis du professeur),
niers de la théorie monétariste avec
Meltzer participa, avec Brunner, à la
Milton Friedman, mais aussi parfois
création d'un comité de l'open-marcomme un tourmenteur d'instituket parallèle à celui du Système fédéral
tions internationales telles que le FMI
de réserve. Rassemblant des éconoet la Banque mondiale, Allan Meltzer
mistes éminents, cette sorte d'organe
est un homme vif d'esprit, qui aime
de surveillance autoproclamé avançait
jongler avec les concepts. D'après
ses propres propositions en matière de
Charles Calomiris, professeur de ficonception et de conduite de la polinances et d'économie à l'université
tique monétaire.
Columbia de New York, sa recette
consiste à «s'en tenir à la logique et
Un besoin de comprendre
aux faits et à ignorer les modes intelNé en 1928, Meltzer a grandi à Boslectuelles spécieuses si courantes dans
ton pendant la grande crise, mais
la finance internationale». Cette opicelle-ci épargna sa famille. C'est le
nion est partagée par le Président du
Allan H. Meltzer
désir de trouver des instruments caConseil des gouverneurs du Système
Audition devant la Commission
pables d'expliquer cet effondrement
fédéral de réserve, Alan Greenspan,
économique conjointe du Congrès des
du système capitaliste qui l'attira vers
selon qui Meltzer «présente les faits
États-Unis, le 24 février ¡998
les sciences économiques. En collatels qu'il les perçoit».
boration avec Brunner, il élabora un
Le professeur Meltzer nous reçoit
modèle d'équilibre général de la monnaie qui met en relation
dans son bureau Spartiate où il travaille à la rédaction du prola monnaie, d'une part, et l'activité économique et les prix,
chain volume de sa colossale histoire du Système fédéral de
d'autre part, et qui intègre le rôle des intermédiaires et de
réserve. Ce qui le passionne au plus haut point est de coml'endettement. «Les travaux d'économétrie réalisés par
prendre comment des hommes de valeur en viennent à
Meltzer dans les années 60 sur la demande de monnaie ont
prendre des décisions désastreuses. Il cite l'exemple d'Arthur
résisté à l'épreuve du temps c o m m e peu d'autres études
Burns, Président du Conseil des gouverneurs du Système fédééconomiques empiriques», affirmait l'American Economie
ral de réserve de 1970 à 1978. «Bien qu'il fût l'un des meilleurs
Association (AEA) en conférant à Meltzer, en 2001, le titre de
économistes de son époque, Burns contribua à provoquer
membre eminent de l'association. Meltzer, en outre, a écrit sa
l'une des plus fortes poussées d'inflation jamais enregistrées
propre interprétation des théories de Keynes et a contribué à
en temps de paix. L'histoire nous apprend que les hommes
l'histoire de la pensée monétaire. L'AEA le considère comme
font parfois de grosses erreurs — et l'erreur de Burns était de
l'«un des principaux fondateurs de ce champ d'études dynataille. Pourquoi l'a-t-il commise? Il n'a pas délibérément chermique qu'on appelle aujourd'hui économie politique».
ché à créer de l'inflation, pas plus que les responsables de la

«Le capitalisme sans
échec, c'est comme

la religion sans péché :
ça ne marche pas.

Les faillites et les pertes,
même le simple spectre
de la faillite, incitent
à la prudence.»
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American Enterprise Institute
for Public Policy Research
American Enterprise Institute
«À l'AEI, nous croyons à la liberté de choix», plaisante
Allan Meltzer en montrant du doigt le généreux assortiment de thés et cafés offerts aux visiteurs. L'AEI se
trouve au cœur de l'actualité en raison de ses liens
étroits avec l'administration Bush. L'Institut compte
notamment parmi son personnel Richard Perle, conseiller du Pentagone et un des architectes de la politique américaine en Iraq, et Lynne Cheney, épouse du
Vice-Président des États-Unis. Vingt anciens collaborateurs de l'AEI servent actuellement dans l'administration Bush. Meltzer, qui se décrit lui-même comme
un libertaire et un monétariste libéral, collabore avec
l'Institut depuis 1989. Fondé en 1943 pour promouvoir et analyser l'économie de marché, l'AEI possède
aussi un dynamique département d'études des questions de défense et de politique étrangère.

Meltzer, qui fut un fervent amateur de ski et parcourt souvent à pied les 2,5 kilomètres qui le séparent de son bureau,
continue à jouer un rôle actif à l'université Carnegie Mellon de
Pittsburgh, où il est titulaire de la chaire qui porte son nom. «Je
fais partie de ces privilégiés qui souvent ne réalisent pas qu'ils
travaillent, tant je prends plaisir à faire ce que je fais», dit-il.
De l'avis de Bennett McCallum, lui aussi professeur d'économie à Carnegie Mellon, les travaux de Meltzer sont le reflet
d'«un mélange très sain de ténacité et de souplesse», même s'il
reconnaît que l'intéressé peut faire preuve d'obstination. Une
obstination qui l'a souvent bien servi : ne lui vaut-elle pas d'être
considéré comme un homme d'idées indépendant. «Alian a
toujours joué le rôle du petit garçon qui donne son avis sur les
nouveaux habits de l'empereur, mais, contrairement au petit
garçon de la légende, il a su jouer un rôle créatif en proposant
des réformes», commente Calomiris. Tout au long de sa carrière, le professeur Meltzer a été un puits d'idées pour le Congrès des États-Unis. L'AEA dit de lui qu'il «a participé de manière intelligente, courageuse et inlassable au débat public sur
les questions de politique économique». Meltzer a effectué des
études pour diverses commissions parlementaires et était un
fervent partisan de la réforme des institutions financières internationales, ce qui — combiné à ses idées conservatrices, parta-

gées par le parti majoritaire au Congrès à
l'époque — faisait de
lui un candidat idéal
pour présider la commission spéciale que
le
Congrès chargea
d'étudier le fonctionnement de ces institutions. Cette initiative
s'inscrivait
dans
le
cadre d'un projet de
loi portant sur l'octroi
d'un financement supplémentaire de 18 milliards de dollars au
Fonds monétaire international en novembre 1998. À la suite de
la crise asiatique de 1997, le Congrès s'inquiétait de la fréquence, de la gravité et du coût croissants des crises financières,
de la fragilité du système monétaire international, de l'inefficacité des banques de développement et de la corruption qui sévissait dans un certain nombre de pays.
«Ce débat n'avait que trop tardé», déclara à l'époque Meltzer,
qui s'opposait à tout financement supplémentaire du FMI. «Les
problèmes de l'Asie ne nécessitent pas de prêts internationaux
de gros montant de la part du FMI et des pays développés. De
tels prêts risqueraient plus de retarder les réformes que de les
promouvoir. Le FMI peut bien menacer de geler ses crédits,
mais il a montré dans le passé que ses menaces étaient sans
suite.» Le Secrétaire au Trésor de l'époque, Lawrence Summers,
rejeta les arguments de Meltzer, mais celui-ci estimait qu'il était
de son devoir de stimuler le débat.

La Commission Meltzer
Un mandat très vaste et une durée de vie très courte : telles
étaient les caractéristiques de la Commission consultative sur
les institutions financières internationales, plus connue — ce
n'est pas une surprise — sous le nom de Commission Meltzer,
à laquelle le Congrès confia la tâche d'étudier sept grandes insF i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Juin 2 0 0 3
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titutions et de recommander des réformes
dans un délai de six mois seulement. La
commission concentra ses travaux sur le
FMI, la Banque mondiale et trois banques
régionales de développement (Banque interaméricaine de développement, Banque
asiatique de développement et Banque africaine de développement). Elle prêta moins
d'attention aux deux autres institutions : la
Banque des règlements internationaux et
l'Organisation mondiale du commerce.

Selon Karl Brunner,
Meltzer argumente
comme une
mitrailleuse, en tirant
de brusques rafales
de balles rasantes
bien pointues.

Dans son rapport publié en mars 2000, la
commission bipartite remarquait que la situation des pays les plus pauvres avait continué de se détériorer en dépit de l'augmentation continue des
prêts. Elle plaidait en faveur d'une profonde réorganisation de
la Banque mondiale et des banques régionales de développement. Elle proposait notamment que ces institutions et le FMI
«annulent la totalité de leurs créances sur les pays pauvres très
endettés qui mènent une politique efficace de développement
économique et social», et que le FMI «serve quasiment de
prêteur de dernier ressort pour les pays à marché émergent» et
«limite ses prêts à l'octroi de liquidités à court terme».
Trois ans plus tard, Meltzer estime que sa commission a contribué notablement à la réforme des institutions financières internationales, mais reste très critique à l'égard de la Banque
mondiale, dont «les résultats dans les pays les plus pauvres sont
très médiocres».
Meltzer est moins sévère vis-à-vis du FMI. «La réaction du
FMI à notre rapport a été très différente de celle de la Banque.
Le FMI nous a pris au sérieux et a jugé nos critiques dignes d'attention — même s'il estimait que nous avions tort sur de nombreux points. Je pense que Horst Kôhler [Directeur général du
FMI] voyait les choses de cette façon. Le FMI s'est d'ailleurs efforcé d'appliquer un certain nombre de nos recommandations.» Meltzer cite pour preuves la plus grande transparence de
l'institution, un meilleur ciblage de la conditionnante de ses
prêts, l'allégement du fardeau de la dette des pays les plus

Encadré 2

Les institutions, clés de la croissance
«Les moteurs de la croissance ne sont plus un secret, car les
expériences ont déjà été faites et les résultats observés», remarque Meltzer. «Pourquoi les Cantonáis qui se sont installés
dans la colonie britannique de Hong Kong étaient-ils, vers le
milieu des années 90, trente fois plus riches que les Chinois
restés en Chine? L'explication tient très peu aux individus qui
ont émigré et beaucoup aux institutions qu'ils ont trouvées à
leur arrivée. Les institutions britanniques de Hong Kong
garantissaient le droit de la propriété, l'état de droit et bien
d'autres choses. Le système n'était pas démocratique, mais le
gouvernement était très efficace, humain, et opérait selon les
règles et institutions du Royaume-Uni. Et la croissance économique s'est produite sans guère de ressources (les émigrés
devaient même acheter de l'eau au pays qu'ils avaient quitté).
Cet exemple illustre parfaitement combien les institutions
jouent un rôle crucial dans le développement».

8
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pauvres et la création de la ligne de crédit
préventive ( L C P ) — mécanisme de précaution pour des économies bien gérées
qui pourraient être victimes de crises venues d'ailleurs. La LCP n'a pas encore été
utilisée, mais Stanley Fischer, ancien Premier Directeur général adjoint du FMI,
maintenant Président de Citigroup International, estime que le concept du crédit
préapprouvé est intéressant. «Il a certainement un rôle à jouer, même si ce rôle
ne peut avoir l'ampleur envisagée par la
Commission Meltzer», nous a-t-il dit.

Un système vulnérable
Meltzer estime que le système financier international reste trop
sujet aux accidents, en partie parce que les prêteurs, convaincus
que le FMI viendrait à leur secours en cas de défaut de paiement, ont accordé dans le passé des prêts de très gros montant
même aux pays présentant le plus de risques. Selon Meltzer,
pour éviter ce problème, il faut «modifier les incitations des
prêteurs», c'est-à-dire de convaincre les grandes banques et les
marchés obligataires qu'ils ne doivent plus s'attendre que le FMI
se porte systématiquement au secours d'un pays en difficulté.
À son avis, le FMI doit se contenter d'empêcher la propagation des crises aux pays voisins, aux partenaires commerciaux
et aux tierces parties innocentes. «Plutôt que de chercher à arracher des promesses de réforme durant de longues négociations, le FMI devrait refuser de prêter aux pays qui n'ont pas
adopté, ou maintenu, des mesures spécifiques de stabilisation.
S'il y a risque de contagion, le FMI doit aider les victimes potentielles — pas le coupable», insiste Meltzer.
De cette façon, poursuit Meltzer, le FMI remplacerait le «système de commandement et de contrôle» actuel, basé sur le
principe du prêt conditionnel, par un mécanisme consistant à
récompenser les pays qui adoptent une politique de stabilisation. «Les pouvoirs publics expliqueront aux électeurs et aux
parlementaires que les réformes réduisent le risque-pays, donc
les taux d'intérêt. Les emprunteurs qui appliqueront ces réformes obtiendront davantage de crédits sur le marché à des
taux plus faibles, ce qui stimulera leur développement économique et social. Le FMI sera libre de fixer des normes et autorisera les pays à les appliquer à leur façon. Les prêteurs sauront
quels pays ont adopté ces normes et lesquels ne l'ont pas fait.
S'ils décident néanmoins de prêter des fonds à des pays qui
n'ont pas opéré de réformes, ils devront s'attendre à perdre de
l'argent en cas de crise, puisque les prêts du FMI ne serviront
plus à les renflouer», explique le professeur.
À son avis, certaines conditions encouragent la stabilité et la
croissance. «Toutes les économies de marché ne sont pas prospères. Les différences observées entre les pays et les époques
dépendent grandement de la présence ou de l'absence d'institutions intérieures et extérieures qui sont sources de stabilité,
ainsi que de la volonté des pays de faire partie intégrante du
système international et de procéder aux réformes intérieures
nécessaires au bon fonctionnement du marché. La primauté du
droit, la discipline budgétaire, la libéralisation des échanges
commerciaux et le respect de la propriété privée sont des facteurs essentiels», estime-t-il (encadré 2 ) .
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Un nouvel ordre mondial
Meltzer prédit que la situation internationale deviendra beaucoup plus instable dans les années à venir et que la guerre
d'Iraq sera suivie d'autres conflits sur la prolifération des
armes. Il s'attend que les frictions se multiplieront entre l'Europe et les États-Unis, estimant que la France et l'Allemagne, en
particulier, «profitent indûment» du dispositif de sécurité américain. «Dans le passé, la prééminence des États-Unis était souvent la force qui assurait l'unité de l'alliance. Ce qui a changé, ce
n'est pas la découverte de l'intérêt national; c'est que, du fait de
la fin de la guerre froide et de la disparition de la menace militaire soviétique, les pays européens peuvent davantage profiter
de l'Amérique sans pour autant accepter son hégémonie. Cette
nouvelle donne a modifié l'alliance et continuera de le faire,
transformant ainsi un des piliers de la stabilité politique, ce qui
provoquera peut-être même la disparition de l'alliance. Nous
devons essayer de travailler avec les Européens, mais en sachant
que les frictions persisteront», dit Meltzer.
En Asie, la situation est différente, explique le professeur. «Le
Japon dépend encore énormément des États-Unis pour sa défense. La guerre froide est terminée, les Européens ne sont pas
menacés par la Chine ni la Corée du Nord, mais le Japon reste
menacé et compte sur son entente militaire avec les États-Unis.
On observe donc bien moins de changements en Asie.»
Dans les années à venir, selon Meltzer, l'Europe se préoccupera surtout de ses problèmes internes, dont l'adhésion de nouveaux membres à l'Union européenne, les réformes constitutionnelles de l'Union et les divergences en matière de défense,
notamment entre la France et le Royaume-Uni. Il prévoit un
élargissement de l'écart entre le revenu par habitant en Amérique du Nord et en Europe, du fait du coût du vieillissement de

la population et du système de protection sociale en Europe.
«Nous sommes à une époque où l'État-providence constitue un
vrai fardeau. Les gouvernements européens en ont pris conscience, mais le public ne réalise pas l'imminence de la crise.»
Dans le nouvel ordre mondial, estime Meltzer, il revient aux
États-Unis de mettre en chantier les changements nécessaires
au maintien de la stabilité : la réforme des institutions financières internationales, la mise à jour des règles du commerce
international et le reciblage de l'aide aux pays en développement. «La réussite de ce programme nous permettrait de poursuivre les remarquables progrès des 60 dernières années. Un
échec, en revanche, aurait sans doute pour effet de ralentir le
rythme de cette longue phase de croissance mondiale, de renforcement des libertés et de progrès humain», déclarait Meltzer
dans son discours devant le Président Bush.
Ces considérations sont loin du sujet qui préoccupe
aujourd'hui Meltzer, à savoir le deuxième volume de l'histoire
du Système fédéral de réserve, consacré à la période allant de
1951 à la fin des années 60. Il a fallu au professeur près de 30 ans
pour rédiger le premier volume (qu'il qualifie de «biographie
d'une institution»), et il ne sait pas encore quand il achèvera le
second. «Je le déciderai le moment venu», plaisante-t-il. Certains espèrent qu'il n'attendra pas trop longtemps. Prenant note
de l'analyse méticuleuse de Meltzer, Greenspan demandait dans
l'introduction du premier volume «s'il serait possible de sortir
le deuxième volume un peu plus vite» que le premier. •
Jeremy Cliftfait partie de l'équipe de rédaction de
Finances & Développement.
L'ouvrage de Meltzer, intitulé A History of the Federal Reserve,
a été publié en 2003 par University of Chicago Press.
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Inflation

Trouver le juste équilibre
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E PROBLÈME de l'inflation est aussi
vieux que l'argent lui-même. Dans la
Rome antique, la dépréciation des pièces
d'argent et d'or par Néron et ses successeurs a provoqué une inflation modérée qui a duré
quelques siècles, jusqu'à ce qu'une réforme monétaire
malavisée de l'empereur Aurélien provoque une flambée d'inflation au III siècle. L'Egypte a enregistré une
inflation galopante en 324. L'inflation a sévi en Chine,
premier pays à imprimer de la monnaie de papier, au
XI siècle, lorsque les autorités ont émis trop de billets
après avoir dépensé un montant considérable d'espèces
— pièces de métal de base — pour acheter des envahisseurs potentiels et payer des importations.
Bien que la question de savoir dans quelle mesure
une inflation modérée est nuisible reste en suspens,
personne ne conteste l'idée qu'une inflation galopante
(hyperinflation), qui rend l'argent quasiment sans valeur, est responsable de nombreuses souffrances humaines, alimentant les troubles sociaux et faisant tomber les gouvernements.
La crainte d'une inflation élevée est si vive que les décideurs hésitent parfois à prendre des mesures qui
combattent son contraire, la déflation. Selon l'évaluation de J.K. Galbraith dans son livre intitulé La crise
économique de 1929, les souvenirs de l'hyperinflation et des booms spéculatifs du début des anHBdt nées 20 étaient si épouvantables que le Conseil
•JM
des gouverneurs du Système fédéral de réserve
américain a continué de mener une politique de
lutte contre l'inflation en plein milieu de «la
^
plus forte déflation de l'histoire du pays». Dans
«What's Wrong with Japan?», un article publié initialement dans Nihon Keizai Shimbun, puis dans
The Accidental Theorist, Paul Krugman avance qu'un
phénomène similaire se produit peut-être au Japon
aujourd'hui : les mauvais souvenirs de la «bulle» des années 80, que certains économistes expliquent par une
politique monétaire laxiste, expliquent peut-être
la réticence des autorités à redynamiser l'économie en accroissant la masse monétaire.
I • 'y
Mais l'inflation générale et soutenue — les
a/,,',*
prix moyens augmentant apparemment à perpétuité — que nous observons depuis la
IWiBMttte,-^-'
deuxième guerre mondiale
:;S^M¿.
est un phénomène
.
récent.
e

e

raditionnellement, lorsque les prix augmentaient, ils finissaient toujours par redescendre. La déflation était un phénomène
commun aux XVIII et X I X siècles; aux
i H
États-Unis, les prix ont baissé de 50 %
au XIX siècle. Certains économistes
\jk
pensent qu'il existe aujourd'hui un
risque de déflation.
Tant l'inflation que la déflation
posent des problèmes pour les J L , ^
pouvoirs publics. Les mesures
de lutte contre l'une et
^""xjf
l'autre prennent du temps
v
pour faire sentir leurs effets et ont
parfois l'effet inverse. Si l'inflation a déjà commencé à
fléchir lorsque les autorités monétaires en prennent
conscience et mettent en place des mesures déflationnistes, une déflation en sera peut-être le résultat. Et si les
autorités monétaires tardent à s'attaquer à la déflation,
elles ne seront peut-être pas en mesure de relancer l'économie. Dans une économie où les salaires et les prix sont
rigides, il se peut qu'une politique déflationniste fasse
monter le chômage pendant une période prolongée sans
réduire l'inflation, comme ce fut le cas aux États-Unis et
en Europe occidentale dans les années 70.
e

e

Certains économistes sont d'avis qu'une inflation
modérée est peut-être le moindre mal, étant donné le
chômage élevé et les fortes baisses de la production qui
vont souvent de pair avec la désinflation. Et l'inflation
n'entrave pas nécessairement la croissance. La montée
du capitalisme en Europe aux XVI et XVII siècles s'est
produite pendant une période prolongée d'inflation
causée par les entrées massives d'or et d'argent en provenance des colonies espagnoles dans les Amériques et
par une croissance démographique qui n'a pas été compensée par une augmentation de la production économique. Il existe aussi des exemples modernes de croissance accompagnée de l'inflation. Mais à partir de quel
niveau l'inflation est-elle trop élevée? Et l'inflation finitelle toujours par grimper?
Les trois articles qui suivent présentent différents
aspects de l'inflation. Pourquoi tant de politiques de
désinflation échouent-elles? Le risque d'une déflation
mondiale est-il imminent? Quels sont les risques d'un
retour de l'hyperinflation dans les pays en développement? Dans «L'abc de l'économie», pages 24
et 25, nous examinons une stratégie moné- ^ É É È p T
taire fondée sur une cible d'inflation — le
^jp
«ciblage de l'inflation» — que plusieurs
pays ont adoptée ces dix
\s m m
'¿
x dernières années.
. yA
f m
Éf
e

e
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Vaincre l'inflation
Chance, situation de départ et institutions politiques
A . Javier

H a m a n n et

Alessandro

Prati

L

ES PAYS en proie à une inflation élevée engagent en
général plusieurs programmes de désinflation, parfois
avec un succès seulement temporaire. Les cas les
mieux connus de stabilisation ratée se situent peutêtre en Amérique latine : la tablita dans le Cône Sud à la fin
des années 70 et au début des années 80 (les autorités ont annoncé à l'avance le taux de dépréciation de la monnaie afin de
guider les anticipations inflationnistes) et les programmes hétérodoxes du milieu des années 80 (les efforts de stabilisation
étaient appuyés par des contrôles des prix et des salaires).
Parallèlement, quelques pays latino-américains — comme la
Bolivie au milieu des années 80, ou le Nicaragua et le Pérou
au début des années 90 — ont connu une réussite spectaculaire. En dehors de l'Amérique latine, Israël a stabilisé son inflation au milieu des années 80 et l'Islande, qui n'avait pas
réussi à dompter l'inflation au milieu des années 70, en a finalement triomphé au milieu des années 80.
À notre connaissance, seul Francisco José Veiga a jamais cherché à identifier empiriquement les raisons de l'échec de nombreux programmes de désinflation (dans son article «What
Causes the Failure of Inflation Stabilization Plans?», publié en
1999 dans le Journal of International Money and Finance). Nous
avons étudié 51 programmes de stabilisation (voir encadré et
tableau). L'attention que nous avons accordée à la durabilité de
la stabilisation et la portée de notre étude — du point de vue de
la taille de l'échantillon et de l'éventail des questions couvertes
— distinguent notre analyse des autres publications sur la
désinflation. Nous avons conclu que la chance, la situation de
départ et les institutions politiques ont été les plus importants
facteurs du succès ou de l'échec de la désinflation. L'évolution
de variables macroéconomiques (telles que le taux de change
réel, la croissance du PIB et les réserves de change) et de variables liées à l'action des pouvoirs publics (telles que l'ajustement monétaire et budgétaire) a joué un rôle moindre, mais
néanmoins important. Cette conclusion tient peut-être au fait
que l'ajustement macroéconomique lui-même dépend de la situation de départ et de facteurs politiques, et il ne faut pas en déduire que la politique macroéconomique n'est pas importante.

Chance
Si un pays cherchant à stabiliser les prix et les salaires a la malchance d'être exposé à de graves chocs externes (par exemple
une baisse de la demande de ses exportations) pendant son programme de désinflation, la probabilité d'échec augmente. Un
12
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Graphique 1

Évolution de l'inflation
choc tel qu'une hausse des taux d'intérêt américains rend l'échec
plus probable pour un pays où les mouvements de capitaux sont
libres. Ces variables restent statistiquement signifiantes après
neutralisation des effets des variables macroéconomiques
et des
variables liées à l'action des pouvoirs publics, ce qui semble indiquer que les chocs extérieurs ont des effets allant au-delà de ceux
qui apparaissent dans les variables macroéconomiques nationales. La chance est donc un facteur d'explication important du
succès ou de l'échec d'un programme de stabilisation.

1

Dans les pays dont le programme de stabilisation n'a

pas

satisfait au critère 1 et a donc été considéré comme un échec
(voir encadré et tableau), l'inflation a rebondi après un an.
(médiane de l'échantillon et intervalles de confiance de 9 5 %)
(variation annuelle en pourcentage)

(variation annuelle en pourcentage)

Situation de départ
Le rôle essentiel de la situation qui prévaut avant la stabilisation
confirme plusieurs prédictions des ouvrages théoriques sur la
stabilisation de l'inflation, dont certaines, à première vue,
semblent peut-être paradoxales.
Des échecs antérieurs réduisent les chances de succès. Le risque
d'échec est plus grand pour les pays ayant de plus longs antécédents d'inflation élevée au début d'un programme de stabilisation, ce qui semble appuyer la théorie selon laquelle une inflation persistante favorise la mise en place d'institutions et de
pratiques, telles que l'indexation, qui compliquent la stabilisation. Les stabilisations réussies (ratées) dans un premier temps
ont plus de chances, toutes choses étant égales par ailleurs, de
réussir (d'échouer) l'année suivante, d'où l'importance de la
crédibilité des pouvoirs publics. Donc, le succès d'une stratégie
de désinflation dépend des antécédents d'un pays en matière
d'inflation, ainsi que de l'action initiale et de la réputation des
pouvoirs publics en place.
Une mauvaise situation de départ est parfois utile. Nos observations confirment résolument l'«hypothèse de crise» — c'està-dire qu'une détérioration soudaine de la situation est nécessaire pour dégager un consensus politique favorable à la

t-3

t-2

t-1
t t+1 t+2 t+3
années

Limite supérieure

Médiane

t-3

t-2

t-1

Í
t+1 t+2 t+3
années

Limite inférieure

Sources : FMI, International Financial Statistics (diverses années); sources
nationales; estimations des auteurs.
Note : t e s t l'année de stabilisation. L'axe des x indique les trois années
avant et après la stabilisation.
Pour limiter l'effet des observations aberrantes, les taux d'inflation (x) ont
été remis à l'échelle à l'aide de la formule x/(100+x).
1

stabilisation. Donc, paradoxalement, une inflation plus élevée
avant un programme de stabilisation va généralement de pair
avec une plus grande probabilité de succès.
Certaines conditions initiales favorables peuvent faciliter le
succès d'un programme de stabilisation. Par exemple un niveau
relativement élevé de réserves de change au début du programme constitue pour les autorités une protection contre une
évolution initiale défavorable et réduit les risques d'échec.
Dans la mesure où les autorités ont pu choisir quand engager
leur plan de stabilisation, ces résultats indiquent que le moment

Comment nous avons sélectionné les programi

> et mesuré leur succès ou échec

Nous avons sélectionné les 51 programmes de stabilisation de
notre étude à l'aide d'une règle numérique : l'inflation annuelle
doit avoir atteint au moins 40 % dans les deux années précédant
la stabilisation, avoir chuté d'un quart au moins pendant
l'année de la stabilisation et être restée au-dessous de son niveau
d'avant la stabilisation pendant l'année suivante. La logique de
ces seuils est examinée dans Hamann (2001 ).
Pour déterminer le succès d'un programme de stabilisation,
nous avons utilisé deux critères (voir tableau). Selon le premier, la stabilisation a échoué si, à quelque moment que ce soit
pendant les trois premières années qui ont suivi la stabilisation, l'inflation a dépassé les trois quarts du niveau observé
pendant l'année avant la stabilisation. Sur la base de ce critère,
34 programmes ont abouti et 17 ont échoué. Selon le
deuxième critère (plus strict), l'inflation doit rester égale ou
inférieure au niveau atteint l'année de la stabilisation pendant
les trois années suivantes. Sur la base de ce critère, 20 programmes ont été menés à bien et 31 n'ont pas abouti. Nos
principaux résultats ne varient pas selon le critère choisi, ni
selon un troisième (non dichotomique).

échoué : après une baisse notable pendant l'année de stabilisation, l'inflation a continué de fléchir dans le premier groupe de
pays, mais est restée quasi inchangée dans le second. Pendant
les deuxième et troisième années après la stabilisation, les écarts
d'inflation deviennent plus marqués et statistiquement significatifs, ce qui semble indiquer que ce simple critère sépare les
pays en deux groupes dont le sentier de l'inflation est très distinct après la stabilisation.
Pour les tests économétriques, nous avons organisé nos séries
de données sous forme d'un panel avec trois années poststabilisation pour chacun des 51 programmes de stabilisation, et nous
avons procédé à une recherche de spécifications par étapes, en
ajoutant graduellement des blocs de variables explicatives. Le
premier bloc inclut des mesures des conditions extérieures et
initiales, notamment l'ancrage nominal du programme. Nous
avons ajouté des mesures de Y évolution politique et des institutions à la meilleure spécification de cette première étape. Nous
avons interprété les modèles initiaux comme étant la forme réduite d'un modèle structurel plus compliqué. Dans l'étape finale
de la recherche, nous avons ajouté le sentier des variables macroéconomiques et des variables liées à l'action des pouvoirs publics
après la stabilisation, en retardant toutes les variables indépendantes d'un an pour éviter des problèmes de simultanéité.

Le graphique 1 (basé sur le premier critère) indique que le
sentier de l'inflation dans les pays dont le programme a abouti
est assez différent de celui des pays dont le programme a
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Désinflation : un dur combat
Les auteurs ont étudié 51 programmes de stabilisation dans 31 pays. Selon un premier
test, un tiers a échoué. Selon un autre test plus sévère, le taux d'échec est de 61 %.

Argentine (1)
Argentine (2)
Argentine (3)
Argentine (4)
Bangladesh
Bolivie
Brésil(l)
Brésil (2)
Chili (1)
Chili (2)
Congo, Rép. dém. du (1)
Congo, Rép.dém. du (2)
Congo, Rép. dém. du (3)
Costa Rica
Equateur(1)
Equateur(2)
Ghana (1)
Ghana (2)
Guinée
Guinée-Bissau (1)

Date de la
stabilisation
1977
1980
1986
1991
1975
1986
1966
1991
1965
1975
1969
1980
1985
1983
1990
1994

Guinée-Bissau (2)
Guyana
Indonésie
Islande (1)
Islande (2)
Israël
Jamaïque
Liban (1)
Liban (2)
Mexique (1)
Mexique (2)
Mozambique
Nicaragua
Nigeria
Ouganda(1)
Ouganda(2)
Pérou (1)
Pérou (2)
République arabe syrienne
République Dominicaine
Sào Tomé-et-Principe
Sierra Leone (1)
Sierra Leone (2)
Somalie (1)
Somalie (2)
Turquie (1)
Uruguay(1)
Uruguay (2)
Uruguay(3)
Uruguay(4)
Zambie
Nombre de stabilisations
Pourcentage de réussite
Nombre de stabilisations fondées
sur le taux de change
Pourcentage de réussite
Source : Hamann (2001).

Ancrage par le
taux de change?
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

1978
1985
1988
1990
1993
1992
1967
1976
1984
1986
1993
1988
1993
1984
1989
1988
1991
1990
1982
1989
1986
1991
1988
1992
1992
1988
1992
1982
1985
1981
1969
1976
1981
1992
1994

Succès?
Critère l
Critère 2
Oui
Oui
1

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui

2

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

51

13

Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

34
67

20
39

9
69

5
38

L a stabilisation est jugée ratée si. à un moment quelconque dans les trois années
suivantes, l'inflation a dépassé trois quarts du taux observé l'année d'avant la stabilisation.
L a stabilisation est jugée ratée si, à un moment quelconque dans les trois années
suivantes, l'inflation a dépassé le niveau atteint pendant l'année de la stabilisation.
1

2

choisi est peut-être aussi important que la conception de la stratégie pour déterminer le sort d'un programme de stabilisation
et que les choix effectués initialement sont très importants.
Des stabilisations fondées sur le taux de change ont plus de
chances de réussir. Puisque l'ancrage par le taux de change contribue au succès de la désinflation même après neutralisation
des effets de l'ajustement monétaire et budgétaire, nous concluons qu'il joue peut-être un rôle dans la coordination des
anticipations (et ne se contente pas d'imposer une discipline
macroéconomique), comme d'autres économistes l'ont sug-

14

géré. Cependant, il est à noter qu'un effet significatif de l'ancrage par le taux de change ne peut être identifié qu'après neutralisation des effets d'autres conditions initiales et chocs externes. Par contre, une simple analyse à deux variables montre
que le taux d'échec des stabilisations fondées sur le taux de
change est similaire à celui des stabilisations reposant sur
d'autres ancrages nominaux (voir tableau). Le choix d'un ancrage nominal n'est donc que l'un des nombreux facteurs qui
déterminent le succès ou l'échec d'une stratégie de stabilisation.
Les pays dont le secteur financier est ouvert sont mieux placés.
Si les capitaux circulent librement au début d'un programme
de stabilisation, les chances de succès sont généralement accrues — bien que l'effet des chocs extérieurs puisse aussi s'en
trouver amplifié, comme on l'a expliqué ci-dessus. Il n'est guère
établi que la libéralisation des transactions courantes contribue
au succès de la désinflation.

Le rôle des institutions politiques
La durabilité et d'autres caractéristiques fondamentales des régimes et institutions politiques contribuent au succès d'un programme de stabilisation.
Les pays disposant d'institutions politiques bien ancrées ont
plus de chances de mener à bonne fin leur programme, observation qui confirme l'idée selon laquelle l'instabilité politique va
de pair avec une inflation élevée et avec le recours au seigneuriage (création de monnaie) comme source de revenus.
Un pays où le pouvoir exécutif est puissant a plus de chances
de réussir. Cette observation «'est pas tirée de stabilisations
réussies dans des régimes non démocratiques de notre échantillon et appuie donc les théories selon lesquelles les régimes
présidentiels sont davantage en mesure de limiter les dépenses publiques.
Les démocraties au scrutin majoritaire mènent généralement à
bien leur programme de stabilisation. L'application d'un scrutin
majoritaire (par opposition à un scrutin proportionnel) dans
le sous-groupe de pays démocratiques dans notre échantillon
tend à réduire la probabilité d'échec. Il semble qu'un scrutin
majoritaire aille de pair avec des dépenses et des déficits publics
plus faibles et, donc, avec un besoin moindre de recourir à
l'impôt prélevé par l'inflation.
Les nouveaux gouvernements risquent moins d'échouer. Les
gouvernements au pouvoir depuis moins de trois ans ont plus
de chances de réussir. Cette observation est conforme aux modèles de réputation — les nouveaux gouvernements choisissent
des taux d'inflation plus bas, indépendamment de leurs préférences ou de leur capacité de s'engager à l'avance sur un niveau
donné d'inflation — ainsi qu'à l'idée selon laquelle les nouveaux gouvernements risquent peut-être de perdre plus de capital politique que ceux au pouvoir depuis un certain temps.
La cohésion sociale — mais non la cohésion politique,
chose
étonnante — accroît les chances de succès. L'augmentation des
tensions sociales accroît la probabilité d'échec, mais des gouvernements plus polarisés ont plus de chances de réussir. Cela
explique peut-être le succès de certains gouvernements
d'«unité nationale» — où les principaux partis acceptent de
coopérer — dans la lutte contre l'inflation. Cette observation
remet en question la pertinence du modèle de la «guerre
d'usure», où un parti politique finit par supporter tous les
coûts de la stabilisation.
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Graphique 2

Accroître les chances de succès
Variables macroéconomiques
Une appréciation du taux de change en valeur réelle peut faire
dérailler un programme de stabilisation. Comme l'échec d'une
politique de désinflation va généralement de pair avec une
forte dépréciation en valeur réelle, nous avons vérifié si un programme de stabilisation avait déjà manqué de répercuter l'effet
d'une appréciation en valeur réelle sur la probabilité d'échec.
L'effet est statistiquement significatif, ce qui démontre les dangers d'une appréciation excessive pendant la stabilisation.
Rien n'indique qu'il existe un ratio de sacrifice. Les succès vont
généralement de pair avec une croissance plus élevée du PIB. La
croissance contribue peut-être au succès de la désinflation directement — en améliorant la situation budgétaire de l'État —
et indirectement — en créant le consensus nécessaire pour soutenir l'effort d'ajustement. En outre, l'association positive entre
croissance et stabilisation réussie indique que, du moins dans
notre échantillon, il n'y a pas de ratio de sacrifice (recul de la
production nécessaire pour réduire l'inflation), quel que soit
l'ancrage utilisé. Cependant, il convient d'interpréter ce résultat
avec prudence, parce que, dans certains de nos tests, la croissance du PIB semble être bénéfique uniquement à condition
qu'elle ne dépasse pas son potentiel.
Les réserves de change jouent un rôle important. Une hausse
des réserves de change après la stabilisation est liée au succès de
celle-ci. En fait, il se peut qu'une accumulation plus rapide des
réserves de change réduise la vulnérabilité du programme de
stabilisation aux chocs extérieurs et donne confiance dans ce
dernier, surtout s'il est fondé sur un ancrage par le taux de change.

Un ajustement monétaire et budgétaire soutenu est essentiel.
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Il est aussi à noter que l'ajustement budgétaire et l'ajustement monétaire sont tous deux statistiquement significatifs.
Le fait que la variable ajustement budgétaire reste significative
après neutralisation des effets de la croissance du crédit
semble indiquer que des déficits moins élevés exercent un
effet sur le processus de désinflation en plus de leur effet mécanique direct sur la croissance de la monnaie. À l'inverse, le
fait que la croissance du crédit intérieur reste significative
après neutralisation des effets de l'évolution budgétaire permet de penser que celle-ci n'explique pas totalement la désinflation et que les conditions d'accès au crédit intérieur sont

t-3 t-2 t-1
t t+1 t+2 v+3
années

. . . r é d u i r e le d é f i c i t b u d g é t a i r e a le même effet.
Solde de l'administration centrale

Solde de l'administration centrale

(en pourcentage du PIB)

(en pourcentage du PIB)
Stabilisation réussie

0

Stabilisation ratée
-2

Écarts par rapport à la valeur
en t
(en pourcentage du PIB)
4
|
^
^
^
_
Stabilisation ratée
2

Écarts par rapport à la \
en t
(en pourcentage du PIB)

»

Stabilisation réussie
2

Ajustement monétaire et budgétaire
Bien que l'ajustement monétaire et budgétaire accroisse la probabilité de succès, il n'est parfois pas suffisant. Comme on pourrait s'y attendre, l'incapacité de maintenir les progrès initiaux de
la désinflation peut aussi s'expliquer par un ajustement insuffisant de la politique économique. Le graphique 2 montre que les
pays qui ont relâché l'ajustement initial de leur politique monétaire et budgétaire n'ont pas réussi à réduire l'inflation, alors
que les pays qui ont réussi à la stabiliser ont maintenu ou même
renforcé l'ajustement initial. Une analyse économétrique confirme que la réduction des déficits budgétaires et le ralentissement de la croissance du crédit bancaire accroissent la probabilité de succès. Il est intéressant de noter que la plupart des
variables saisissant l'importance de la chance, de la situation de
départ et des institutions politiques restent statistiquement
significatives même lorsque nous incluons des variables liées à
l'action des pouvoirs publics dans la régression, ce qui porte à
croire que des facteurs autres que l'ajustement monétaire et
budgétaire sont des déterminants fondamentaux du succès.
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Sources : FMI, International Financial Statistics (diverses années); sources
nationales; estimations des auteurs.
Pour limiter l'effet des observations aberrantes, les taux d'inflation (x) ont
été remis à l'échelle à l'aide de la formule x/(100+x).
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importantes aussi. Par exemple, un programme de stabilisation peut dérailler si le durcissement de la politique budgétaire va de pair avec des entrées de capitaux qui provoquent
une expansion du crédit intérieur. •
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Déflation
La nouvelle

M a n m o h a n S.
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ES DERNIERS mois, les craintes d'une déflation
mondiale se sont accrues. Des observateurs tels que
Stephen Roach ont mis l'accent sur les vulnérabilités
de l'économie mondiale et, dans un discours devant
l'Economie Club o f New York en décembre 2002, Alan
Greenspan, Président du Conseil des gouverneurs du Système
fédéral de réserve américain, a noté qu'il était crucial de
«s'attaquer aux pressions déflationnistes latentes bien avant
qu'elles ne deviennent un problème». C'est la deuxième fois
en cinq ans que la déflation devient un sujet de préoccupation

— la première fois, c'était en 1997 et 1998, à la suite de la crise
financière asiatique. C'est un changement radical, puisque
l'inflation était au centre de toutes les préoccupations depuis
la fin de la deuxième guerre mondiale.
Cette fois, ce fut provoqué par la déflation en cours au Japon
(voir page 55), la déflation en Chine continentale et dans plusieurs autres pays d'Asie à marché émergent et la chute de l'inflation dans les pays industrialisés. Dans les pays industrialisés,
l'inflation, mesurée par l'indice des prix à la consommation,
est tombée au-dessous de 2 % , un record depuis les années 50
(graphique 1), tandis que l'inflation dans les pays à marché
émergent est la plus faible depuis la fin des années 60.
Une inflation faible (moins de 2 % ) présente des avantages
substantiels, par exemple une affectation des ressources plus
efficiente et une réduction de l'incertitude. Mais, dans la situation économique actuelle — atonie de l'activité, augmentation
des capacités excédentaires et effets prolongés de l'éclatement
de la bulle des marchés boursiers, combinés aux changements
structurels en cours dans l'économie mondiale — , une inflation faible peut accroître le risque de déflation.

Pourquoi la déflation est-elle nocive?
La déflation peut être relativement modérée — les indices de
prix globaux ne baissant que de 1 % environ — et temporaire
— quelques trimestres seulement; ou être modérée mais persister pendant plusieurs années; ou être durable et virulente,
une stagnation de l'économie et un chômage élevé accompagnant la baisse des prix et des coûts, comme lors de la grande
crise des années 30, la déflation la plus grave du XX siècle.
Le premier type de déflation — observé, par exemple, au Canada, en Norvège et en Suède à la fin des années 80 — résulte
parfois d'une déficience cyclique de la demande ou d'un choc
affectant la demande, notamment une baisse de la demande
qui résulte de l'éclatement d'une bulle des prix des actifs. Dans
ce cas, la déflation s'accompagne d'un ralentissement ou même
d'une baisse de l'activité globale, mais le fléchissement de l'acti1
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vité et des prix est temporaire. Un grand nombre de pays en développement ont aussi enregistre une diminution ties prix ces
dernières années. Mais ces baisses, souvent provoquées par une
forte dégradation des termes de l'échange des exportateurs de
produits de base, ont été de courte durée ou minimes.
Une déflation modérée et temporaire est parfois aussi le résultat d'une amélioration marquée de l'offre, comme ce fut le
cas récemment en Chine, ou d'une baisse des prix des importations. Dans ces conditions, l'activité économique peut rester vigoureuse et les prix des actifs peuvent même parfois monter.
Néanmoins, dans les deux cas, surtout si elle n'est pas prévue, la déflation entraîne une redistribution du revenu des débiteurs vers les créanciers — en d'autres termes, d'agents ayant
une forte propension à dépenser vers des agents ayant une
faible propension à dépenser — , ce qui déprime la demande.
Avec des salaires nominaux rigides et des prix en baisse, la déflation accroît aussi les coûts réels de la main-d'œuvre et réduit
la compétitivité. Étant donné le plancher naturel nul des taux
d'intérêt nominaux, les taux d'intérêt réels montent avec la
baisse des prix, réduisant l'efficacité de la politique monétaire
— ce qui est particulièrement préoccupant lorsque la production s'affaiblit. Le secteur financier pourrait souffrir, l'augmentation en valeur réelle des obligations des entreprises et des ménages pesant sur leur solvabilité.

Aujourd'hui
À l'heure actuelle, seul le Japon enregistre une déflation soutenue et une faible activité, quoique la Chine, la RAS de Hong
Kong, Singapour et la province chinoise de Taiwan aient connu
des périodes de chute des prix. Néanmoins, le pourcentage des
pays industrialisés et des grands pays à marché émergent ayant
enregistré une baisse de leur indice des prix à la consommation
(IPC) est passé de 1-3 % pendant la première moitié des années
90 à 10-15 % ces trois dernières années. La hausse a été particulièrement prononcée dans les pays à marché émergent (graphique 1, partie inférieure). Comme l'IPC souffre parfois d'un
biais vers le haut (si les possibilités de substitution et les nouveaux ou meilleurs produits sont ignorés) de Vi à 1 % , il est
possible qu'une inflation mesurée de 1 % ou moins soit proche
de la stabilité des prix ou même de la déflation. Si c'est le cas,
une plus forte proportion des pays industrialisés et des pays à
marché émergent que ne l'indique le taux d'inflation mesuré est
peut-être déjà en situation de déflation modérée.
Ce qui est inquiétant, c'est que les conséquences néfastes de
la déflation peuvent commencer à s'accumuler, avec pour résultat un changement des anticipations et une déflation persistante, quoique encore modérée. C'est, semble-t-il, le cas au
Japon, où la baisse des prix — maintenant dans sa cinquième
année — reflète et amplifie à la fois la faiblesse de l'activité et les
effets de l'éclatement de la bulle des prix des actifs. L'atonie de
la croissance déclenche une dynamique défavorable : les bénéfices des entreprises continuent de souffrir; le secteur financier
fait face à une proportion croissante de prêts improductifs, ce
qui réduit ['intermediation; et la consommation et l'investissement sont remis à plus tard.

Les risques
Une déflation modérée et persistante n'était pas rare au
X I X siècle et précédemment, et elle allait souvent de pair avec
e

Graphique 1

Inflation et déflation
Les taux d'inflation les plus faibles depuis des décennies
font craindre une déflation.
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des chocs positifs sur l'offre. Cependant, de l'avis général,
même lorsque la déflation n'était pas sévère, elle semblait exercer un effet négatif sur l'activité et le bien-être, et cette perception provoquait de fréquents conflits sociaux et troubles politiques. C'est ce qui apparaît dans des enquêtes menées auprès
de travailleurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon lesquels la baisse des salaires n'était pas compensée par une diminution encore plus rapide des prix à la consommation. La
croissance était plus lente que ce à quoi on aurait pu s'attendre
étant donné les énormes progrès technologiques en cours, et les
crises financières étaient nombreuses.
Le risque est qu'une déflation modérée devienne plus sérieuse, avec une intensification des baisses de prix et des anticipations de ces baisses. Outre l'insuffisance de la demande
globale, les causes peuvent en être des problèmes structurels
dans le secteur financier, des rigidités des marchés du travail
et des produits, le volume élevé des dettes nominales à intérêt
fixe et des politiques économiques inadéquates. La déflation a
en général pour résultat une augmentation du fardeau de la
dette réelle, des faillites généralisées et une demande globale
insuffisante, tous ces facteurs aggravant la pression sur les
prix. Dans un tel contexte, les prix des actifs seront soumis à
de nouvelles pressions sous l'effet de la détérioration des
bénéfices et des bilans des sociétés. Une pénurie de crédit
pourrait s'ensuivre, qui accroîtrait le coût du financement et
aggraverait le ralentissement de l'activité et la déflation. La rigidité des salaires pourrait initialement aider à réduire la pro-
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Graphique 2

Une activité anémique fait craindre une déflation
Les écarts de production dans les pays du

G-7

indiquent une hausse des capacités excédentaires.
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babilité d'une spirale déflationniste, mais elle peut aussi entraîner une baisse encore plus forte de la production et de
l'emploi du fait de la diminution des bénéfices des entreprises. La conséquence extrême serait un effondrement de la
confiance, qui alimenterait une spirale descendante de l'activité, de l'emploi, des bénéfices et des prix.

Les indicateurs avancés de la déflation
Il ressort de l'expérience récente du Japon qu'il peut être difficile de prévoir une déflation. Selon une étude détaillée du
début de la déflation au Japon publiée par le Conseil du Système fédéral de réserve américain en 2002, les enquêtes menées
auprès des ménages et des entreprises ainsi que les rendements
des obligations de l'État et des entreprises au milieu des années
90 indiquaient que la persistance d'une inflation modérée était
anticipée jusqu'au déclenchement de la déflation. Donc, pour
évaluer les risques conjoncturels, il ne suffit pas de se concentrer sur l'évolution des prix uniquement, ni même des indicateurs financiers incorporant des anticipations de prix, tels que
les rendements obligataires. Il faut prendre en compte divers
indicateurs pour identifier les facteurs qui sont susceptibles de
rendre une économie plus vulnérable aux pressions déflation-

18

F i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Juin 2 0 0 3

nistes. Parmi ces indicateurs figurent les mesures de l'activité et
des capacités excédentaires, la situation de l'intermédiation financière et des marchés du crédit, ainsi que l'évolution des
marchés des actifs.
Il ressort d'une analyse basée sur ces indicateurs que, outre
l'évolution des prix, plusieurs facteurs peuvent aggraver les
pressions déflationnistes. La reprise de l'économie mondiale est
faible et devrait le rester, en raison de facteurs géopolitiques et
des effets prolongés de la baisse des cours boursiers. En fait, les
anticipations d'un redressement, notamment de l'investissement, ont été déçues à plusieurs reprises. Les mesures de l'écart
de production dans les pays du G-7 font état d'une hausse des
capacités excédentaires, notamment au Japon mais aussi dans
les autres pays (graphique 2, partie supérieure). Selon les projections de l'édition d'avril 2003 des Perspectives de l'économie
mondiale du FMI, l'écart de production dans les pays du G-7 et
dans nombre de pays d'Asie à marché émergent va probablement augmenter à court terme pour atteindre un niveau de nature à accroître les pressions à la baisse sur les prix. Le chômage
monte notablement aussi dans plusieurs grandes économies.
Pendant trois années consécutives, les cours des actions dans
les grands pays industrialisés et dans la plupart des pays à marché émergent ont baissé de manière exceptionnellement marquée et durable (graphique 2, partie inférieure). Il est clair que
ces fléchissements des cours ont joué un rôle important dans le
ralentissement de l'activité économique. Ils ont limité notablement la consommation, en réduisant le patrimoine des ménages, et l'investissement, en augmentant le coût du capital. En
outre, il se peut que leur effet ne se soit pas encore totalement
fait sentir, notamment en ce qui concerne les bilans des entreprises et les institutions financières. Les prix des maisons, qui
sont montés substantiellement dans plusieurs grandes économies (surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni) après une
nette baisse des taux hypothécaires, ont aidé à atténuer l'effet
de la baisse des cours des actions sur la consommation. Cependant, il risque d'y avoir une correction, qui affaiblirait encore la
demande des ménages.
Le crédit au secteur privé a diminué notablement dans
nombre de pays, du fait d'une demande en veilleuse, mais aussi,
dans plusieurs cas, de difficultés dans le secteur bancaire. Les
bénéfices des entreprises restent incertains, et la croissance des
revenus du travail a commencé à ralentir. La propension des investisseurs au risque et les marchés financiers restent instables
alors que les risques et les incertitudes s'accroissent.
Il est donc bien possible qu'il y ait un accroissement du
nombre de pays confrontés à une déflation ou à une dégradation de la déflation (dans les pays déjà touchés). Il est vrai que
les anticipations inflationnistes restent généralement bien ancrées. Mais il est à souligner que les prévisions de l'inflation
tendent à être des projections conjointes de l'activité et de l'inflation. Si l'activité ne rebondit pas, les anticipations inflationnistes perdent aussi de leur validité. De plus, la vulnérabilité
d'un pays à la déflation semble s'accroître lorsque sa marge de
manœuvre monétaire et budgétaire est limitée. C'est essentiellement dû au fait que les autorités sont parfois incapables de
faire front d'une manière adéquate aux pressions déflationnistes naissantes, qui peuvent alors monter.
Néanmoins, les risques d'une déflation mondiale généralisée
semblent relativement faibles : les institutions et les marchés fi-
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nanciers résistent plutôt b i e n d a n s l'ensemble j u s q u ' à present, le
fardeau de l'endettement des entreprises et des ménages semble
gérable, et il reste possible d'ajuster la politique économique
dans la plupart des pays. Une déflation importée semble peu
probable aussi, étant donné le faible poids des pays confrontés à
la déflation dans le commerce international. En Chine, la combinaison d'une forte productivité et d'une main-d'œuvre excédentaire a entraîné de nettes baisses des prix dans certains secteurs à l'échelle nationale et mondiale. Mais la part de la Chine
dans le commerce mondial est trop faible pour provoquer une
déflation généralisée chez ses partenaires commerciaux.

Que faire?
Toutefois, le risque que la déflation se propage est un sujet de
préoccupation. Les autorités disposent des instruments pour la
faire disparaître et peuvent y arriver s'ils agissent de manière
préventive. La politique monétaire devrait permettre d'éviter
les anticipations déflationnistes. Toutefois, comme Paul Krugman l'a noté, les banques centrales sous-estiment parfois les
risques de déflation ou sont peut-être incapables — pour des
raisons d'économie politique — de prendre les mesures nécessaires pour l'éviter. Quand la politique monétaire ne donne pas
les résultats escomptés, il faut recourir à la politique budgétaire
et à des mesures structurelles.
L'exemple du Japon illustre la tâche de la politique monétaire. Avant la déflation, la politique monétaire était jugée appropriée, voire laxiste. Mais, a posteriori, on peut dire qu'elle
était trop restrictive, car l'inflation a finalement été bien plus
faible que prévu. Face à de telles anticipations, la politique monétaire peut jouer un rôle crucial. Par exemple, une stratégie
fondée sur un objectif d'inflation explicite doit établir le plancher cible pour fournir une zone tampon. L'objectif est de réduire le risque que l'inflation soit si proche de zéro que l'économie devienne vulnérable à la déflation en cas de baisse de la
demande. L'ampleur de la zone tampon varie d'un pays à
l'autre, en fonction de la gravité ou de la diversité des chocs et
de la flexibilité de l'économie.
En outre, une politique plus volontariste est parfois souhaitable lorsque la demande globale et le rythme de l'activité
risquent de se dégrader. Il faut peut-être compléter l'assouplissement de la politique monétaire par une politique budgétaire
plus expansionniste. Il est possible que, au-delà de l'action
des stabilisateurs automatiques, la relance budgétaire s'avère
contre-productive ou procyclique. Étant donné ces risques,
comme l'a suggéré Kenneth Rogoff, il est parfois souhaitable
d'appliquer des mesures spécifiques pour accroître le rendement de l'investissement en capital qui auraient des gains dynamiques tout en signalant la détermination des autorités à
prévenir une baisse généralisée des prix.
Les autorités monétaires sont confrontées à d'autres problèmes dans un contexte déflationniste, notamment lorsque
les taux d'intérêt nominaux atteignent leur plancher. Quand le
taux d'intérêt nominal est nul, elles ne peuvent plus abaisser
les taux d'intérêt par la voie conventionnelle. C'est d'autant
plus contraignant que, dans un tel cas de trappe de liquidités,
le taux d'intérêt réel d'équilibre est peut-être bien négatif.
Le problème peut se compliquer si le système bancaire est en
difficulté, par exemple après l'éclatement d'une bulle des prix
des actifs, ce qui rend d'autant plus nécessaires des réformes

structurelles. Du fait de la déflation, les créances irrécouvrables
des banques augmentent et renforcent probablement leur
aversion au risque, d'où une diminution du crédit accordé.
Néanmoins, comme l'affirme, entre autres, Ben S. Bernanke,
membre du Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve américain, les autorités monétaires peuvent prendre des
mesures non conventionnelles pour jouer sur les anticipations.
Même avec un taux d'intérêt nul et sans frapper ni distribuer
de la monnaie, la banque centrale peut influer sur l'économie
par d'autres canaux qui entrent en jeu quand une banque centrale abaisse davantage les taux d'intérêt — par exemple, elle
pourrait promettre de maintenir les taux à court terme nuls
pendant une période déterminée, ou acheter des obligations à
plus long terme. L'État pourrait soutenir les achats d'obligations en annonçant des objectifs de rendement, en s'engageant
à acheter des titres pour un montant qui permettra d'atteindre
ces objectifs et en abaissant les taux pour toutes les échéances.
De plus, on pourrait élargir la gamme des actifs considérés
comme des sûretés admissibles pour les banques qui empruntent à la banque centrale, ce qui réduirait les primes
d'échéance et de liquidité et, donc, le coût du capital.
En somme, la vulnérabilité à la déflation a augmenté dans
plusieurs pays, tandis qu'une déflation modérée a persisté dans
d'autres. Cette plus grande vulnérabilité s'explique par l'atonie
de la croissance, les effets de l'éclatement de la bulle boursière,
des facteurs structurels et, dans certains cas, les contraintes de
la politique économique. Les risques d'une déflation mondiale
généralisée semblent faibles. Néanmoins, étant donné les coûts
de la déflation, il est important d'adopter des mesures préventives pour empêcher la déflation de s'installer ou, si elle s'est
déjà installée, de chercher énergiquement à contenir et à éradiquer les anticipations déflationnistes. •
Manmohan S. Kumar, Conseiller au Département des études
du FMI, a dirigé un groupe de travail interdépartemental
sur
la déflation. Le rapport de ce groupe de travail, «Déflation:
Determinants, Risks and Policies^, de Manmohan S. Kumar,
Taimur Baig, Jórg W. Decressin, Chris
Faulkner-MacDonagh
et Tarhan Feyzioglu, a été publié en juin 2003 (Étude spéciale
n" 221 de la série des ^Occasional Papers» du FMI).
Bibliographie
Ahearne,

:
Alatt, and others, 2002,

Japan's Experience
729 (Washington:
Bernanke,

"Preventing

in the 1990s," International
Board of Governors

Ben S., 2002,

Deflation:
Finance

Lessons

Paper

Reserve

System).

of the U.S. Federal

"Deflation: Making Sure 'It' Doesn't

Here," speech to the National

from

Discussion

Economists Club, Washington,

Happeti

November

21;

www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20021121ldefault.htm.
Greenspan,
Economic

Alan, 2002,

"Issues for Monetary

Club of New York, December;

Policy," speech to the

www.federalreserve.gov/

boarddocslspeechesl2002l20021219ldefault.htm.
Krugman,

Paul, 2002,

"Can Deflation

Be Prevented?";

web.mit.edu/

krugman.wwwldeflator.html.
Roach, Stephen,

2002,

"The Costs of Bursting Bubbles," N e w York

T i m e s W e e k in Review (September),
Rogoff, Kenneth,

p. 13.

1998, "Comment

Slump and the Return of the Liquidity
E c o n o m i c Activity: 2, p.
, 2002,
commentary,

on Krugman,

It's Baaack:

Japan's

Trap," B r o o k i n g s Papers o n

194—99.

"Revitalizing

Japan: Risks and

N i h o n Keizai S h i m b u m

Opportunities,"

(November).

F i n a n c e s & D é v e l o p p e m e n t Juin 2 0 0 3

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

19

Les réalités de
l'hyperinflation moderne
En dépit du ralentissement de la hausse des prix
dans le monde, l'hyperinflation pourrait réapparaître
Carmen

M . R e i n h a r t et

Miguel

A.

Savastano

P

LUSIEURS économies européennes ont été en proie à
l'hyperinflation au lendemain de la première guerre
mondiale. L'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Pologne et la Russie subirent des hausses de prix considérables, allant jusqu'à 3.250.000 % sur un seul mois de 1923
dans le cas de l'Allemagne. Depuis les années 50, cependant,
l'hyperinflation sévit uniquement dans les pays en développement ou en transition. Le problème (moins grave) de l'inflation élevée chronique a disparu des pays développés dans les
années 80, puis des pays en développement durant la décennie
suivante (graphique 1). En Amérique latine et dans les Caraïbes, le taux annuel d'inflation a été ramené en moyenne de
233 % en 1 9 9 0 - 9 4 à 7 % en 2 0 0 0 - 0 2 . Dans les pays en transition, la chute a été encore plus spectaculaire, de 363 % à 16 %
durant la même période. Enfin, dans les pays en développement d'Asie, traditionnellement peu touchés par l'inflation en
comparaison des autres pays en développement, le taux annuel
d'inflation s'est récemment stabilisé autour de 5 % .
La faible hausse des prix de ces dernières années pourrait porter à croire que l'hyperinflation et l'inflation élevée chronique
ont été éradiquées à jamais. L'histoire, cependant, nous incite à
plus de prudence. Pour maintenir cette question importante au
premier plan du débat sur l'action des pouvoirs publics, nous allons examiner les grandes tendances des politiques et résultats
macroéconomiques observés durant toutes les périodes d'hyperinflation dans les économies de marché à partir du milieu
des années 50. Partant de la définition classique de l'hyperinflation publiée en 1956 par Philip Cagan, nous établissons qu'une
période d'hyperinflation commence le mois où la hausse des
prix dépasse 50 % et s'achève le mois avant que la hausse mensuelle des prix ne retombe au-dessous de ce niveau et s'y maintienne pendant au moins un an. Depuis la fin des années 50,
tous les cas de ce genre qui n'étaient pas liés à des conflits armés
(intérieurs ou extérieurs) ont été observés dans des pays qui
avaient déjà des antécédents d'inflation élevée chronique : Argentine, Bolivie, Brésil et Pérou. À titre de comparaison, notre
analyse inclut aussi l'Ukraine, qui, parmi les ex-républiques soviétiques, a connu la plus longue période de forte inflation.

Début et fin
Les périodes d'hyperinflation contemporaines sont différentes
de celles qui suivirent la première guerre mondiale. Les pous20
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Graphique 1

Inflation en voie de disparition?
sées d'hyperinflation des années 20 sont soudaines et vite maîtrisées (sans trop d'effets sur l'emploi et la production) après
que les pouvoirs publics appliquent des réformes budgétaires et
monétaires énergiques qui rétablissent la convertibilité des
monnaies et donnent aux banques centrales l'indépendance
nécessaire pour conduire la politique monétaire.
À l'opposé, les périodes d'hyperinflation contemporaines ne
sont ni brèves, ni rapidement clôturées. Dans la plupart des cas,
elles sont précédées de plusieurs années d'inflation élevée chronique. En Argentine, au Brésil et au Pérou, par exemple, le taux
d'inflation en glissement annuel est resté au-dessus de 40 %
pendant douze à quinze ans avant le pic de l'hyperinflation (tableau 1 ). Une inflation élevée chronique ne dégénère pas nécessairement en hyperinflation, mais, dans les cinq pays examinés
ici, c'est pourtant ce qui s'est produit sous l'effet d'un gonflement incontrôlé de la masse monétaire dû à des déséquilibres
budgétaires endémiques.
Par ailleurs, dans les périodes d'hyperinflation contemporaines, la stabilité des prix n'est pas rétablie du j o u r au lendemain. Ainsi la Bolivie et le Pérou ont mis respectivement
14 mois et 3 ans pour ramener leur taux d'inflation au-dessous
de 40 % . Le retour sous la barre des 10 % a pris encore plus de
temps : 3 ans et demi en Argentine et environ 7 ans et demi en
Bolivie. Pour n'avoir pas mis en œuvre les réformes budgétaires
et monétaires nécessaires en 1 9 8 9 - 9 0 , le Brésil a connu en 1994
une nouvelle période de quasi-hyperinflation.

Les taux d'inflation annuels moyens baissent
d a n s la plupart des régions.
(pourcentage)
H
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de l'économie mondiale (diverses années).

Une autre différence tient au fait que la maîtrise de l'hyperinflation ne passe pas toujours aujourd'hui par une pleine convertibilité des monnaies, ni de strictes contraintes institutionnelles
sur la politique monétaire. Hormis le cas de l'Argentine, qui
s'est dotée d'une caisse d'émission au début de 1991, les pays
touchés ont usé d'une combinaison de politiques monétaires et
de régimes de change hybrides pour maîtriser l'inflation. La B o livie et le Pérou ont eu recours à des objectifs monétaires et à de

Tableau 1

L'hyperinflation contemporaine
Un aperçu de périodes d'hyperinflation dans cinq pays
Période pendant laquelle
l'inflation a dépassé
40%
Taux d'inflation
Pays et période

record sur 12 mois

Avant

Après

Principal ancrage

(pourcentage)

le record

le record

nominal

Argentine

20.266

Mai 1989-mars 1990

(mars 1990)

15 ans,
2 mois

10 mois

1 an,

Bolivie

23.447

3 ans,

1 an,

Avril 1984-septembre 1985

(août 1985)

5 mois

2 mois

Brésil

6.821

Décembre 1989-mars 1990

(avril 1990)

14 ans,
3 mois

5 ans,

Taux de change

Masse monétaire

Régime de change
Caisse d'émission, avril 1991-1" décembre 2001.

Flottement dirigé, août 1985-octobre 1987.
Ensuite, parité mobile de fait.

Taux de change

Désinflation de courte durée (plan Collor). L'inflation
a augmenté régulièrement entre juillet 1991 et juin

1 mois

1994, lorsque le plan real, fondé sur une bande de
fluctuation étroite, mobile et annoncée au préalable,
a été adopté. Ce régime s'est effondré en janvier
1999 et a été remplacé par un flottement dirigé.
Pérou

12.378

Juillet 1990-août 1990

(août 1990)

12 ans,
5 mois

3 ans,

Masse monétaire

3 mois

Les marchés des changes ont été unifiés en août
1990 et le taux de change a flotté jusqu'en octobre
1993. Ensuite, bande de fluctuation mobile de fait.

Ukraine

10.155

Avril 1991-novembre 1994

(décembre 1993)

11 mois

2 ans,
10 mois

Hybride

Double marché des changes avec tentatives
périodiques de rattacher le taux officiel.
Marchés des changes unifiés en septembre 1998.
Ensuite, parité mobile de fait.

Sources : FMI. International Financial Statistics (diverses années): Fischer. Sahay. and Végh (2002); Reinhart and Rogoff (2002); Reinhart and Savastano (2002).
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Tableau 2

Déficit budgétaire
Il est essentiel de réduire le déficit budgétaire pour faire reculer l'inflation.
Taux d'inflation annuel
(pourcentage, moyenne)
Argentine (1989-90)

t-3

t-2

t-1

90,1

131,3

343,0

r
2.697,0

t+1

î+2

t+3

171,7

24,9

10,6

donc de bonnes raisons d'être circonspect quant aux effets de la politique
macroéconomique au lendemain d'une
période d'hyperinflation (graphique 2).

Le fait qu'une désinflation réussie ne
soit pas immédiatement suivie d'une
Pérou (1990)
86,3
667,3
3.398,5
7.485,8
409,5
73,5
48,6
reprise économique s'explique en partie
Ukraine (1991-94)
s/o
4,2
1.613,7
376,4
2,1
80,2
15.9
par l'anémie du secteur bancaire des
Déficit budgétaire/PIB
pays concernés. L'hyperinflation a pour
(pourcentage)
effet de réduire la taille du secteur fit-3
t-2
î-i
í
t+3
t+2
M
nancier et d'éroder progressivement
Argentine (1989-90)
4,2
6,7
8,6
-0,4
1.7
0,2
4,9
aussi
bien l'efficience du système des
Bolivie (1984-85)
14,7
7,8
16,7
2,5
7,4
5,7
19,1
prix que l'utilité de la monnaie natioBrésil (1989-90)
11,3
32,3
53,0
27,2
44,2
56,3
58,1
Déficit opérationnel
5,7
3,6
4,8
2,8
0,0
-2,2
0,3
nale comme réserve de valeur, unité de
Pérou (1990)
9,0
6,4
7,2
7,4
2,6
2,7
1,4
compte et moyen d'échange : l'hyperinUkraine (1991-94)
s/o
s/o
s/o
8,7
14,1
3,2
4,9
flation ramène ainsi l'économie, à l'exSources : FMI. International Financial Statistics (diverses années); Reinhart and Savastano (2002).
trême, quasiment au stade du troc. En
Note — t : années d'hyperinflation (entre parenthèses); s / o : sans objet.
Bolivie, les dépôts bancaires sont toml e c t e u r public non financier ou ensemble des administrations publiques. Hors pertes quasi budgétaires.
bés à leur plus bas niveau (2 % du PIB)
l'année qui a suivi le déclenchement de
lourdes interventions sur les marchés des changes, tandis que le
l'hyperinflation. Même si les dépôts et agrégats monétaires se
Brésil et l'Ukraine ont conservé de fait un système de taux de
rétablissent quand l'hyperinflation cesse, les activités d'interméchange double durant la majeure partie des années 90.
diation restent extrêmement faibles en regard des normes internationales. Par exemple, dans les quatre pays d'Amérique latine
Effets persistants
étudiés, le ratio des dépôts bancaires au PIB se situait entre 9 et
20 % trois ans après la fin de la période d'hyperinflation, soit
Dans chaque exemple contemporain, un rééquilibrage budgéentre le tiers et la moitié du ratio de pays à revenu moyen sans
taire majeur a été nécessaire pour maîtriser l'hyperinflation (taantécédent de forte inflation (graphique 3 ) .
bleau 2). En fait, à l'exception du Brésil, tous les pays qui ont
mis fin à leur hyperinflation ont réduit leur déficit budgétaire
Du fait de l'effondrement de l'intermédiation financière,
de plus de 10 % du PIB en moyenne sur trois ans.
toutes les hyperinflations contemporaines se sont caractérisées
La plupart de ces pays ont connu une croissance économique
par des crises bancaires. Les retraits massifs de dépôts et le gonfaible, même s'ils ont su empêcher l'effondrement de l'activité
flement des prêts improductifs qui ont accompagné les contracque l'explosion inflationniste menaçait de provoquer. Il y a
tions de l'activité ont rendu ces crises extrêmement coûteuses.
L'hyperinflation s'est aussi déclarée lorsque les pays touchés
n'avaient pas accès aux marchés internationaux des capitaux.
Tableau 3
Quatre
des pays examinés avaient déjà fait défaut sur leur dette
Des indices de reprise
bancaire en devises lorsque l'hyperinflation est apparue, et
Les primes sur le marché parallèle et la fuite des capitaux diminuent
lorsque l'hyperinflation prend fin.
celle-ci a provoqué des défauts de paiement supplémentaires.
La phase conduisant à l'hyperinflation est marquée par une
Prime moyenne sur le marché parallèle
grande variété de distorsions économiques : réglementation
(pourcentage)
des mouvements de capitaux, multiples dispositions finant-3
t
t+3
Argentine (1989-90)
66,7
67,7
10,9
cières contraignantes, fragmentation des marchés des changes
Bolivie (1984-85)
54,0
119,1
7,3
et corruption caractérisée. Certes, ces distorsions sont souvent
Brésil (1989-90)
111,5
102,3
18,1
difficiles à mesurer, mais la prime du marché des changes paPérou (1990)
32,7
278,8
6,4
rallèle constitue un indicateur indirect utile. Comme l'indique
Ukraine (1991-94)
s/o
s/o
11,1
le tableau 3, la prime du marché parallèle reste constamment
Fuite de capitaux cumulée
au-dessus de 50 % durant la période d'hyperinflation ou la
(millions de dollars)
phase qui la précède, et il n'est pas rare d'observer des primes
De t-3 à t
Pendant t
De t à t+3
de plusieurs centaines ou même de plusieurs milliers de pour
Argentine (1989-90)
8.662
-27.434
7.938
Bolivie (1984-85)
190
cent. L'assouplissement ou la suppression de la réglementation
73
-70
Brésil (1989-90)
38.757
-8.932
-30.476
des mouvements de capitaux et la fusion des marchés des
Pérou (1990)
2.310
-669
-11.318
changes ont joué un rôle clé dans la réduction de certaines disSources : World Currency Yearbook (divers numéros); Reinhart and Savastano
torsions
durant la phase de stabilisation. Ces mesures, alliées à
(2002).
Note — t : années d'hyperinflation (entre parenthèses); s / o : sans objet.
une politique budgétaire rigoureuse, ont généralement fait
L a prime sur le marché parallèle est 100*(ep-e)/e, où ep est le taux de change
chuter les primes du marché parallèle.
Bolivie (1984-85)

32,1

123,5

275,6

6.515,5

276,3

14,6

16,0

Brésil (1989-90)

147,1

228,3

629,1

2.189,2

477,4

1.022,5

1.927,4

1

1

2

L

sur le marché parallèle, et e, le taux de change officiel. Pour l'Argentine, le Brésil
et le Pérou, les estimations de la fuite des capitaux prennent fin en 1992 (c'est-àdire t+2); s / o ; sans objet.

U n signe positif indique une fuite de capitaux, un signe négatif, un rapatriement
de capitaux.
2

22

Bien que la plupart des pays n'enregistrent pas de forte croissance dans les années qui suivent immédiatement leur crise
d'hyperinflation, il ressort de certains indices relativement encourageants qu'une pénurie aiguë de financement est parfois
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Graphique 3

Graphique 2

Dégâts collatéraux

Quelle reprise?

L'hyperinflation paralyse le secteur bancaire et accroît

Une politique de stabilisation n'est pas la panacée après un

la demande d'actifs en dollars.

effondrement de l'économie.
Variation cumulée en pourcentage du PIB réel par habitant
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Sources : FMI. Internationa! Financial Statistics (diverses années) et
Perspecr/ves de l'économie mondiale (diverses années).
Note — t : années d'hyperinflation (entre parenthèses).
D e t à t+3. le PIB réel par habitant n'a pas varié en Bolivie et a baissé
au Brésil (-0.6 %) et au Pérou (-0.1 %).
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Sept leçons à retenir
Les responsables de la politique économique seraient avisés de
retenir les sept enseignements de notre aperçu des périodes
d'hyperinflation contemporaines.
1. L'hyperinflation apparaît rarement du jour au lendemain : elle est généralement précédée d'une longue période
d'inflation élevée et variable.
2. Le processus de stabilisation peut prendre des années si la
politique budgétaire n'est pas correctement ajustée. Même
lorsque des réformes budgétaires sont opérées, le retour à une
inflation faible prend du temps, surtout lorsque la monnaie
sert de point d'ancrage nominal.
3. Une forte réduction du déficit budgétaire est toujours une
composante essentielle d'un programme de stabilisation, quel
que soit le point d'ancrage monétaire.
4. L'unification des marchés des changes et la mise en place
de la convertibilité de la monnaie sont souvent des facteurs de
stabilisation essentiels, quel que soit le principal point d'ancrage nominal.
5. La production s'effondre pendant et parfois avant l'hyperinflation. Les mesures de stabilisation parviennent certes à contenir l'implosion de l'activité économique, mais ne semblent
pas capables de relancer vigoureusement l'activité économique.

40
20

mm

•

60

atténuée par le retour de capitaux qui s'étaient enfuis — même
si les pays ne retrouvent que lentement un accès officiel aux
marchés internationaux des capitaux. Le tableau 3 montre que
la fuite des capitaux est considérable avant et pendant les périodes d'hyperinflation. Cependant, une fois que les mesures de
stabilisation ont rétabli la confiance, au moins une partie de la
richesse placée hors du pays revient dans le système financier
intérieur, même si cela ne suffit pas à relancer la croissance. En
outre, si le rapatriement des capitaux facilite la réintermédiation financière, il accroît rarement la demande de monnaie nationale ou d'avoirs financiers intérieurs. La dollarisation et
d'autres formes d'indexation financière sont un héritage durable, et difficile à éliminer, de l'hyperinflation (graphique 3,
partie inférieure). L'Argentine, la Bolivie et le Pérou, par
exemple, étaient beaucoup plus dollarisés trois ans après l'hyperinflation qu'avant.

1
1
1
1
I I 1.

t
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Argentine
(1989-90)

Bolivie
(1984-85)

mm

érou
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.
1

Ukraine
(1991-94)

3
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4

Source : Reinhart and Savastano (2002).
Note — t : années d'hyperinflation (entre parenthèses): les données ne
sont pas disponibles pour l'Ukraine, t-3.
Hors effets publics détenus par les banques.
II était interdit aux banques brésiliennes d'offrir des dépôts en devises.
L e s dépôts en dollars ont dû être convertis en monnaie locale en 1982.
Les dépôts en devises ont été autorisés de nouveau en 1985.
L e s dépôts en dollars ont dû être convertis en monnaie locale en 1985.
Les dépôts en devises ont été autorisés de nouveau en 1988.
1

2

3

4

6. L'hyperinflation s'accompagne d'une contraction brutale
de l'intermédiation financière.
7. Mettre fin à une hyperinflation ne suffit pas à ramener
la demande de monnaie nationale et d'avoirs monétaires
intérieurs aux niveaux d'avant l'hyperinflation. Les capitaux
rentrent au pays lorsque l'hyperinflation cesse, mais la dollarisation et d'autres formes d'indexation dominent l'intermédiation financière pendant de nombreuses années. •
Carmen M. Reinhart et Miguel A. Savastano sont respectivement
Directrice adjointe et Conseiller au Département des études.
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DE L ' É C O N O M I E

L´ABC

Pourquoi cibler
l'inflation

L

ES B A N Q U E S centrales n'ont pas la tâche facile. Les
législations nationales obligent bon nombre d'entre
elles à garantir la stabilité des prix, c'est-à-dire assurer que le taux de variation des prix est faible et régulier. L'instabilité des prix est source d'incertitude, fausse le
processus de décision économique et entrave la croissance
économique. Très souvent, cette instabilité résulte de l'inflation — une hausse persistante des prix généralement exprimée par l'indice des prix à la consommation (qui mesure la
variation du coût d'un panier de biens et services, y compris
le logement, l'électricité, l'alimentation et les transports). La
déflation — une baisse persistante des prix — est rare depuis la seconde guerre mondiale, bien qu'elle ait refait surface récemment.

et, en principe, l'inflation. Une opération inverse devrait
avoir l'effet opposé.
Cependant, la réalité est plus compliquée. Par exemple, il
n'est pas toujours facile d'expliquer c o m m e n t la vitesse de
circulation de la monnaie tend à varier. En outre, le stock de
monnaie n'est pas toujours soumis au contrôle de la banque
centrale. En particulier, dans une économie ouverte avec un
taux de change fixe, les taux d'intérêt intérieurs doivent s'établir à un niveau tel que la parité fixe de la monnaie est maintenue. La banque centrale perd le contrôle de l'expansion
monétaire intérieure et de l'inflation, qui est déterminée essentiellement par l'inflation dans le pays dont la monnaie
sert de point d'ancrage à la monnaie nationale.

D'où vient l'inflation? Généralement, c'est l'excès de liquidités qui en est l'origine — c'est-à-dire qu'il y a trop de monnaie pour trop peu de biens. Si la monnaie en circulation
augmente, les particuliers accroissent leur demande de biens
et services. Si cette demande accrue ne s'accompagne pas
d'une augmentation de la production, les prix montent.
Cette relation est très bien expliquée par l'équation des
échanges (MV = PQ), établie par un économiste américain
du X I X ' siècle, Irving Fisher. Selon cette équation, M (masse
monétaire) multiplié par V (vitesse de circulation de la monnaie ou le nombre de rotations du stock de monnaie pendant
une période donnée pour financer des dépenses consacrées à
des biens et services finals) est égal à P (prix) multiplié par Q
(quantité de la production finale de biens et services).
Puisque la vitesse de circulation de la monnaie (V) est assez
stable, une augmentation de l'offre de monnaie (M) entraîne
généralement une augmentation des dépenses totales. Si M
est accru à court terme, il y a généralement une hausse correspondante des prix (P) si l'on suppose que la production
(Q) ne peut être accrue à court terme. En conséquence, une
augmentation à court terme de la masse monétaire fait m o n ter les prix.

En disgrâce

Selon cette formule, les banques centrales peuvent influer
sur le taux d'inflation en modifiant le taux de croissance de
la masse monétaire à l'aide de leurs instruments de politique monétaire. À cet effet, elles peuvent effectuer des opérations d'open-market (achat et vente d'effets publics) pour
atteindre un objectif de taux d'intérêt à court terme, ou
fixer directement le taux d'escompte (taux auquel la banque
centrale prête aux banques commerciales). Lorsqu'elles
vendent des effets publics (c'est-à-dire lorsque des particuliers achètent, par exemple, des bons du Trésor), l'offre de
monnaie dans l'économie diminue et le coût de l'argent —
c'est-à-dire les taux d'intérêt — augmente. Une hausse des
taux d'intérêt réduit la demande (surtout de logements, de
biens de c o n s o m m a t i o n durables et de biens d'équipement)
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Entre la fin de la seconde guerre mondiale et le début des années 70, le système de taux de change fixes établi à Bretton
Woods faisait de la maîtrise de l'inflation aux États-Unis le
point d'ancrage de la stabilité des prix dans les autres pays.
L'inflation dans les autres pays ne pouvait diverger notablement de celle observée aux États-Unis que dans la mesure où
les pays pouvaient s'assurer une certaine indépendance m o nétaire en réglementant les mouvements de capitaux.
Après l'effondrement de ce système entre 1971 et 1973,
quelques pays, y compris la plupart des pays en développement, ont continué d'appliquer un taux fixe et s'en sont servi
pour maîtriser l'inflation, en rattachant leur monnaie à la
monnaie d'un pays à faible inflation. Le principal inconvénient de cette stratégie est qu'elle limite la capacité de riposte
de la banque centrale face aux chocs. En outre, il est devenu
plus difficile de satisfaire aux conditions nécessaires pour
maintenir un taux fixe en raison de la croissance et de l'instabilité des flux de capitaux internationaux au cours des vingt
dernières années, c o m m e en témoignent les crises monétaires
des années 9 0 .
Bien d'autres pays, dont la plupart des pays industrialisés,
ont adopté un taux flexible. Ensuite, ils ont eu besoin d'un
nouveau point d'ancrage intérieur pour assurer la stabilité
des prix. À compter du milieu des années 70, nombre de pays
industrialisés ont adopté des objectifs de croissance des agrégats monétaires — le stock monétaire défini de diverses manières. Leur banque centrale cherchait à maîtriser l'inflation
en visant des objectifs intermédiaires de taux de croissance
monétaire qui, pour des hypothèses données concernant la
demande de monnaie, devaient normalement conduire au
taux d'inflation souhaité. Bien que cette stratégie ait permis à
certains pays de réduire l'inflation par rapport aux taux records de l'après-guerre, les échecs répétés et l'instabilité persistante de la relation entre la croissance monétaire et l'inflation ont poussé la plupart des pays à cesser de cibler les
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Les pays qui ciblent l'inflation
Année de

Taux d'inflation

Taux d'inflation

Taux

l'adoption

l'année de l'adop-

établi comme

d'inflation

du ciblage

tion du ciblage

objectif en

en 2001

de l'inflation

de l'inflation (%)

2001 (%)

(%>

Nouvelle-Zélande

1989

7,5

0à3

2,6

Canada

1991

7,5

1à3

2,5

Royaume-Uni

1992

3,7

2,5

1,8

Australie

1993

1,8

2à3

4,4

Suède

1993

4,6

us

2,4

République tchèque

1997

8,6

2à4

4,7

Israël

1997

9,0

1 à 3 pour 2003 et au-delà

-5,0

Brésil

1999

4,9

2 à6

6,9

Chili

1999

3,3

2 à4

3,6

Pologne

1999

7,3

5,4 à 6,8

5,5

Colombie

2000

8,0

8 pour 2001,

8,0 en 2001.

6 pour 2002

6.3 en 2002

Corée

2000

4,1

2,5

4,1

Afrique du Sud

2000

5,1

3 à 4

4,8

Thaïlande

2000

1,5

0à3,5

1,7

Hongrie

2001

9,1

5à 7

9,1

Islande

2001

6,4

2.5 (+ ou -1,5)

6,4

Mexique

2001

6,4

6,5 pourfin-2001,

6,4 en 2001,

4,5 pourfin-2002

5,0 en 2002

2,5

3,0

Norvège

2001

3,0

Sources : Carare, Alina and Stone, Mark R.. 2003. "Inflation Targeting Regimes."
IMF Working Paper 03/9 (Washington); FMI, International Financial Statistics, diverses
années (Washington).

agrégats monétaires pendant les années 80. Les innovations
financières durant cette période marquée par les progrès rapides de la technologie financière constituaient une source
d'instabilité de la demande de monnaie.
Dans de nombreux cas, le manque d'indépendance des
banques centrales, qui en asservissait un grand nombre aux
besoins de la politique budgétaire, posait un autre problème.

Cible d'inflation
À compter de la fin des années 80, de nombreux pays appliquant un taux de change flexible — dans un premier temps,
des pays industrialisés et, ensuite, des pays à marché émergent — ont commencé à cibler l'inflation. Aujourd'hui, plus
de quarante pays visent une inflation faible et stable, mais
seuls dix-huit se sont engagés de manière claire et crédible
à atteindre un objectif d'inflation (voir tableau). Ces pays
satisfont à trois critères : ils s'engagent explicitement à
atteindre un objectif ou une zone-objectif d'inflation donnée
dans un délai donné, annoncent régulièrement leurs objectifs
au public et ont mis en place des mécanismes institutionnels
pour assurer que la banque centrale est responsable de la réalisation de l'objectif — le point le plus important étant l'indépendance opérationnelle vis-à-vis du gouvernement, de
sorte que la banque centrale est libre de poursuivre son objectif d'inflation, même si celui-ci est parfois fixé par le gouvernement. Pour appuyer cette indépendance, nombre de
pays qui ciblent l'inflation ont opéré aussi des réformes budgétaires afin de maîtriser le solde budgétaire de l'État. Faute
de quoi, l'État pourrait chercher à forcer la banque centrale à
financer un déficit excessif par une expansion monétaire.

Quelques pays, dont les États-Unis, ne sont pas classés parmi
les pays qui ciblent l'inflation parce que, même si leur
banque centrale s'engage à maîtriser l'inflation, ^ l e n'annonce pas d'objectif chiffré explicite et n'a pas non plus
d'autres objectifs que la stabilité des prix, par exemple promouvoir un emploi maximum ou des taux d'intérêt à long
terme modérés.
Comment cibler l'inflation? Premièrement, la banque centrale axe son action directement sur l'inflation. Donc,
lorsque l'inflation menace de s'écarter de l'objectif ou de la
zone-objectif annoncée, la banque centrale utilise ses instruments de politique monétaire pour aligner l'inflation
prévue sur l'objectif. Certains pays optent pour des zonesobjectifs avec des marges symétriques autour d'un p o i a t
central; d'autres n'établissent qu'un taux objectif ou un plafond. Tous les pays industrialisés ont pour objectif une inflation inférieure à 5 % . Un objectif d'inflation nulle n'est
pas recommandé parce qu'il ne permettrait pas aux taux
d'intérêt réels de tomber suffisamment pour stimuler la demande globale.
Les pays qui ciblent l'inflation choisissent aussi différents
horizons temporels pour atteindre leurs objectifs, en fonction de l'écart entre le taux d'inflation initial et le taux souhaité. Un délai plus court tend à maîtriser plus rapidement
les anticipations inflationnistes et à accélérer la crédibilisation de la banque centrale, mais il coûte plus cher en termes
de ralentissement de la croissance et de pertes d'emplois.
Pour accroître la transparence, les pays qui ciblent l'inflation
utilisent divers outils — rapports périodiques sur l'inflation,
communiqués de presse sur les décisions et délibérations de
l'organe de décision, publications spéciales — pour diffuser
des informations sur le cadre de référence du ciblage de l'inflation et les décisions de politique monétaire. Au Brésil, par
exemple, les décisions du Comité de politique monétaire de
la banque centrale, qui se réunit toutes les cinq semaines,
sont annoncées immédiatement après leur réunion, et les
procès-verbaux sont publiés dans la semaine. En outre, pour
renforcer la responsabilisation, ces pays donnent au public
les raisons des écarts par rapport aux objectifs. Dans certains
cas, c o m m e la Nouvelle-Zélande, le ministre des finances
peut même demander la démission du gouverneur de la
banque centrale si un objectif n'est pas atteint, bien que cette
option n'ait jamais été exercée.

Efficace, le ciblage?
Certains économistes sont d'avis que le ciblage de l'inflation
donne d'assez bons résultats jusqu'à présent. Les pays qui l'ont
adopté enregistrent une inflation faible et stable sans sacrifier
démesurément leur croissance économique, ni déstabiliser
leur économie. Cependant, d'aucuns prétendent que la situation économique internationale est non inflationniste depuis
quelques années et que cette stratégie doit encore être mise
à l'épreuve d'un contexte plus turbulent. D'autres ajoutent
qu'il n'est pas établi que le ciblage de l'inflation améliore les
résultats en termes d'inflation, de production ou de taux d'intérêt. Mais il est clair que, pour beaucoup de pays appliquant
un taux de change flexible, le ciblage de l'inflation offre un
cadre de politique monétaire qui présente un certain nombre
d'avantages, parmi lesquels la clarté et la transparence. •
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Causes profondes
de la pauvreté
Une perspective historique pour évaluer le rôle
des institutions dans le développement économique
D a r o n A c e m og Iu

D

ES ÉCARTS de revenu et de niveau de vie considérables existent aujourd'hui entre pays riches et
pays pauvres. Le revenu moyen des populations
subsahariennes, par exemple, est plus de vingt fois
inférieur au revenu moyen américain. Les explications
abondent quant aux causes d'une telle divergence internationale. Dans les pays pauvres, comme en Afrique subsaharienne, en Amérique centrale ou en Asie du Sud, peu de
marchés fonctionnent, le niveau d'instruction est médiocre,
les équipements et les technologies sont obsolètes ou inexistants. Mais ce ne sont que des causes immédiates de la pauvreté. Il s'agit de savoir pourquoi ces pays n'ont pas des
marchés plus efficaces, un capital humain
plus solide, des investissements plus élevés
et des équipements et technologies plus
performants. Il doit exister des causes
fondamentales
de ces résultats et, partant,
de cette misère.
Les deux principaux facteurs avancés
pour expliquer fondamentalement les
écarts de prospérité sont la géographie et
les institutions. Selon Vhypothèse
géographique, qui séduit un large public de profanes et d'universitaires, la géographie, le
climat et l'écologie déterminent le niveau
technologique d'une société et la motivation de ses habitants. Cette théorie fait de
l'environnement naturel un facteur essentiel de la pauvreté. La seconde hypothèse,
Y hypothèse
institutionnelle,
repose sur
l'intervention humaine : certaines sociétés sont dotées de bonnes institutions qui
encouragent l'investissement dans l'équipement, le capital
humain et les technologies performantes et, en conséquence, elles prospèrent d'un point de vue économique.
De bonnes institutions présentent trois caractéristiques :
en garantissant le respect des droits de propriété à une
grande partie de la population, elles incitent une large palette d'individus à investir et participer à la vie économique; en limitant l'action des élites, des politiciens et

autres groupes puissants, elles les empêchent de s'approprier les revenus ou investissements d'autrui ou de fausser
les règles du jeu; et en promouvant l'égalité des chances
pour de vastes pans de la société, elles encouragent l'investissement, notamment dans le capital humain, et la participation à la production économique. Le passé et le présent
montrent que, dans de nombreux pays, ces conditions ne
sont pas réunies : l'état de droit ne règne que de manière
sélective; les droits de propriété sont inexistants pour la
grande majorité des citoyens; les élites jouissent d'un pouvoir politique et économique illimité, et seule une petite
fraction de la population accède à l'éducation, au crédit et
aux activités productives.

Les deux principaux

Influence de la géographie

Il suffit de regarder une carte du monde
pour se persuader de l'importance de la
géographie : les régions les plus déshéritées, où le revenu par habitant est plus de
vingt fois inférieur au revenu américain,
sont presque toutes proches de l'équateur,
dans des régions très chaudes où tombent
régulièrement des pluies torrentielles et
où, par définition, les maladies tropicales
sont très répandues.
Néanmoins, ceci ne prouve pas que la
géographie soit un facteur décisif de prospérité. Certes, il existe une
corrélation
entre les deux, mais une corrélation n'est
pas la preuve d'une causalité. Il faut préciser que souvent des facteurs omis sont à
l'origine des associations qui ont été observées entre les données.
De même, il est à noter que presque aucun pays riche ne
parvient à ce statut s'il ne dispose pas d'institutions protégeant les droits de propriété des investisseurs et exerçant un
certain contrôle sur le pouvoir politique et les élites. Cependant, ici aussi, la corrélation entre institutions et développement économique s'explique peut-être par des facteurs omis ou une causalité inverse.

facteurs avancés
pour expliquer

fondamentalement
les écarts de

prospérité sont
la géographie

et les institutions.
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dans les mines d'Amérique centrale. Ces institutions n'ont ni
protégé les droits de propriété des citoyens ordinaires, ni limité le pouvoir des élites. À l'autre extrême, les Européens
ont fondé des colonies où ils ont établi des sociétés de colons
en reproduisant, et souvent en améliorant, le modèle européen d'institutions protégeant la propriété privée. Les principaux exemples sont l'Australie, le Canada, les États-Unis et
la Nouvelle-Zélande. Les colons de ces pays ont également
réussi à limiter notablement le pouvoir des élites et des politiciens, même s'ils ont dû lutter pour atteindre cet objectif.

Un déplacement de la prospérité
Les pays qui étaient riches en 1500

sont parmi

les plus pauvres aujourd'hui.

Renversements de situation

o

5

10
Urbanisation en 1500

15

20

Source : Auteur.
Note : ARG = Argentine, AUS = Australie, BGD = Bangladesh, BLZ = Belize,
BOL = Bolivie, BRA = Brésil, CAN = Canada , CHL = Chili, COL = Colombie,
CRI = Costa Rica, DOM = République Dominicaine , DZA = Albanie, ECU =
Equateur. EGY = Egypte, GTM = Guatemala, GUY = Guyana, JAM a Jamaïque,
H KG = Hong Kong (RAS). HND = Honduras, HTI = Haïti, IDN = Indonésie,
IND = Inde, LAO - République démocratique populaire lao. LKA = Sri Lanka,
MAR = Maroc, MEX « Mexique. MYS • Malaisie. NIC = Nicaragua. NZL =
Nouvelle- Zélande, PAK • Pakistan, PAN • Panama, PER = Pérou, PHL •
Philippines, PRY = Paraguay, SGP = Singapour. SLV • El Salvador. TUN =
Tunisie, URY = Uruguay, USA = États-Unis, VEN = Venezuela, VNM = Vietnam.
Parité de pouvoir d'achat.
1

Pour mieux comprendre le rôle respectif des facteurs géographiques et institutionnels, il nous faut trouver une source
de variation exogène des institutions, c'est-à-dire une expérience naturelle au cours de laquelle les institutions évoluent
pour des raisons sans rapport avec des facteurs potentiels
omis (les facteurs géographiques restant inchangés, ce qui est
pratiquement toujours le cas).
La colonisation d'une grande partie du globe par les Européens à partir du X V siècle est l'une de ces expériences naturelles. Elle a transformé les institutions de nombreux pays
conquis ou contrôlés par les Européens, mais, de manière générale, sans effet sur leur géographie. Par conséquent, si la
géographie est le principal déterminant du potentiel économique d'une région ou d'un pays, les endroits prospères
avant l'arrivée des Européens auraient dû le rester après la
colonisation et devraient l'être encore aujourd'hui. En
d'autres termes, puisque le principal déterminant de la prospérité ne change pas, notis devrions observer une forte continuité des résultats économiques. Si, au contraire, ce sont les
institutions qui sont essentielles, les régions où de bonnes
institutions ont été mises en place ou développées devraient
être plus riches que celles où les Européens ont établi ou
maintenu des institutions qui pillent les ressources de la population non européenne ou exploitent celle-ci.
L'histoire montre que les Européens ont mené des politiques de colonisation très diverses, avec pour résultat des
institutions très différentes selon les colonies. À un extrême,
ils ont mis en place des institutions dont le seul but était le
pillage et l'exploitation : la colonisation belge au Congo, l'esclavagisme dans les plantations caribéennes et le travail forcé
e

28

Qu'est-il donc advenu du développement économique après
la colonisation? Les régions qui étaient prospères avant la colonisation le sont-elles restées, conformément à l'hypothèse
géographique? Ou bien les changements institutionnels ontils systématiquement modifié la prospérité économique?
Les données historiques ne confirment en rien la continuité suggérée par l'hypothèse géographique. Au contraire,
elles font état de spectaculaires renversements
de situation.
En 1500, les civilisations moghole, en Inde, ou aztèque et
inca, en Amérique, étaient parmi les plus riches. Ces sociétés
sont aujourd'hui parmi les plus pauvres au monde et, par
contraste, nettement moins prospères que celles des pays situés sur les territoires d'anciennes civilisations moins développées en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en
Australie. Mais les renversements de situation ne se limitent
pas à cette comparaison. Divers indices mesurant approximativement la prospérité avant l'époque moderne montrent
que ces revirements constituent un phénomène bien plus
répandu. Par exemple, avant l'industrialisation, seules des
sociétés relativement développées pouvaient connaître une
forte urbanisation. Les taux d'urbanisation représentent
donc un indicateur plutôt fiable de la prospérité précoloniale. Le graphique fait état d'une solide relation négative
entre l'urbanisation en 1500 et le revenu par habitant actuel : en d'autres termes, les anciennes colonies européennes
qui sont aujourd'hui relativement prospères étaient pauvres
avant l'arrivée des colons européens.
Ce renversement de situation est un commencement de
preuve contre les versions les plus courantes de l'hypothèse
géographique précitée : le climat, l'écologie ou les problèmes
de maladies des zones tropicales n'ont pas pu condamner les
pays de ces zones à leur pauvreté actuelle, car, 500 ans plus
tôt, dans les mêmes conditions géographiques, ils étaient
plus riches que ceux des zones tempérées. Bien que ce revirement puisse être lié à des facteurs géographiques dont les
effets sur la prospérité varient dans le temps (il arrive que
certaines caractéristiques initialement facteurs de prospérité
soient ensuite causes de pauvreté), rien n'indique l'existence
d'un tel facteur ou d'un élément corroborant des hypothèses
géographiques sophistiquées de ce type.
Les renversements de situation sont-ils conformes à
l'hypothèse institutionnelle? La réponse est oui. De fait,
l'examen des diverses stratégies coloniales révèle que ces retournements sont exactement ce que prévoit cette hypothèse. Le colonialisme a fait des Européens la première puissance politique, capable d'influencer les institutions plus
que n'importe quel groupe indigène ne l'aurait pu. Là où ils
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ne se sont pas installés et se
sont peu préoccupés de la production et du bien-être des
individus, là où de vastes populations ont pu être employées
à bon marché dans les mines
ou l'agriculture, ou simplement
taxées, là où des ressources ont
pu être extraites, les Européens
ont mis en place des institutions de pillage ou ont repris en
main des institutions de pillage
ou des structures hiérarchiques
existantes. Dans ces colonies, le
pouvoir des élites (généralement européennes ou alliées
des Européens) était illimité et
la majorité de la population ne
bénéficiait d'aucun droit civique ni de propriété; en fait,
un grand nombre de colonisés
étaient soumis au travail forcé
ou réduits en esclavage. En revanche, dans les colonies où les

Des colons hollandais arrivent à Manhattan.

ressources exploitables étaient rares, où l'essentiel du territoire était inoccupé et où l'environnement était salubre, les
Européens se sont installés en masse et ont mis en place des
lois et des institutions destinées à protéger leurs propres
droits, tant politiques qu'économiques. Les institutions de
ces colonies étaient donc nettement plus propices à l'investissement et à la croissance économique.
Pour autant, la géographie a son importance. La répartition des zones riches et des zones pauvres avant l'arrivée des
Européens a peut-être été déterminée par des facteurs géographiques, qui ont probablement influé aussi sur les institutions établies par les Européens. Aux Caraïbes, par exemple,
le fait que le climat et la nature du sol soient propices à la
production de sucre a encouragé l'instauration d'un système
de plantation fondé sur l'esclavage. Les données montrent
plutôt que la géographie ne condamne pas plus un pays à
la pauvreté qu'elle ne garantit sa réussite économique. Pour
comprendre les raisons de la pauvreté actuelle d'un pays, il
faut donc plutôt chercher du côté de ses institutions.

Pas de gravitation naturelle
Si les institutions sont aussi déterminantes pour la prospérité
économique, pourquoi certaines sociétés se dotent-elles ou
se retrouvent-elles avec de mauvaises institutions? Qui plus
est, pourquoi de telles institutions persistent-elles longtemps
après que leurs conséquences désastreuses sont apparentes?
Est-ce un accident de l'histoire ou le résultat d'idées fausses
ou d'erreurs des sociétés ou de leurs décideurs? Selon de récentes études empiriques et théoriques, rien ne porte à croire
que les sociétés graviteront naturellement vers de bonnes institutions. En plus d'influer sur les perspectives économiques
d'un pays, les institutions jouent un rôle essentiel dans la partition du revenu entre les individus et entre les groupe,
ciaux. Autrement dit, elles influent non seulement sur la taille
du «gâteau social», mais aussi sur son partage.
r &

Dans cette optique, une transition d'institutions dysfonctionnelles vers des institutions de meilleure qualité qui augmenteront la taille du gâteau social pourrait néanmoins être
bloquée si les groupes au pouvoir voyaient leur part du gâteau notablement réduite et ne pouvaient être compensés de
manière crédible. L'absence de gravitation naturelle vers de
bonnes institutions est illustrée par l'attitude des élites terriennes et des empereurs d'Autriche-Hongrie ou de Russie
au X I X siècle, qui, conscients que la croissance capitaliste et
l'industrialisation réduiraient leur pouvoir et leurs privilèges,
ont bloqué l'industrialisation et même l'introduction du
chemin de fer pour protéger l'ancien régime.
e

De même, les colons européens n'ont pas créé d'institutions susceptibles de profiter à la société dans son ensemble.
Ils ont opté pour de bonnes institutions quand leur intérêt
était en jeu, quand ils prévoyaient d'en être les bénéficiaires,
comme ce fut le cas dans la plus grande partie du Nouveau
Monde. Par contre, ils ont mis en place des institutions de
pillage, ou conservé celles existantes, quand il était de leur
intérêt d'exploiter les ressources des populations indigènes :
c'est ce qu'ils ont généralement fait en Afrique, en Amérique
centrale, aux Caraïbes et en Asie du Sud. En outre, ces institutions de pillage ne semblent pas être devenues de meilleures institutions, que ce soit à l'époque ou après l'indépendance. Nous pouvons établir un lien presque systématique
entre la persistance de telles institutions et le fait que, même
après l'indépendance, les élites des sociétés concernées
avaient beaucoup à perdre d'une réforme des institutions.
Leur pouvoir politique et leurs revendications de rentes économiques reposaient sur les institutions de pillage existantes;
le meilleur exemple en est les planteurs des Caraïbes, dont la
richesse était directement liée à l'esclavage et à ces institutions. Toute réforme du système, aussi bénéfique fût-elle
pour le pays dans son ensemble, menaçait directement ces
planteurs.
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Le colonialisme européen n'est qu'un volet de l'histoire
institutionnelle des anciennes colonies, et n o m b r e de pays
qui n'ont jamais été colonisés par les Européens rencontrent
des problèmes institutionnels (alors que certaines anciennes
colonies européennes sont sans doute dotées d'institutions
parmi les meilleures au m o n d e ) . N é a n m o i n s , notre perspective s'applique à ces cas aussi : les problèmes institutionnels
sont importants dans différents contextes et, la plupart du
temps, leur source et les difficultés à réformer les institutions
s'expliquent par le fait que tout changement majeur crée des
gagnants et des perdants, et que ces derniers ont souvent les
moyens de s'opposer au changement.

sation appropriée après la réforme, voire les protéger des
conséquences les plus néfastes de celle-ci. Pour redynamiser
la croissance dans de nombreuses régions du m o n d e , il faut
c o m m e n c e r par reconnaître l'importance des institutions
pour le développement é c o n o m i q u e et identifier les obstacles
souvent considérables qui bloquent des réformes institutionnelles bénéfiques. •

La persistance des institutions et l'éventuelle résistance
aux réformes ne signifient pas que les institutions ne
changent pas. Les institutions évoluent souvent de manière
notable, et m ê m e des institutions fort dysfonctionnelles
peuvent être transformées avec succès. Ainsi, une ex-colonie
britannique c o m m e le Botswana a réussi à mettre en place
une démocratie efficace après son indépendance et à devenir
le pays dont la croissance est la plus rapide du m o n d e . Il y a
évolution des institutions quand les groupes qui y sont favorables deviennent suffisamment puissants pour l'imposer
aux perdants éventuels, ou quand une société peut conclure
un marché avec ces derniers pour leur octroyer une c o m p e n -
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La primauté des institutions
(ce que cela veut dire et ce que cela ne veut pas dire)
D a n i R o d r i k et

Ar vi nd

E

XPLIQUER les énormes écarts de revenus moyens
entre pays riches et pays pauvres est l'une des questions les plus fondamentales de l'économie du développement. D'où vient ce vaste fossé et que faire
pour le réduire?
Trois théories peuvent nous aider à répondre à ces questions. La première, ancienne et bien connue, attribue un rôle
dominant à la géographie. La géographie est le déterminant
principal du climat et des dotations en ressources naturelles et
peut aussi jouer un rôle essentiel dans la morbidité, les frais de
transport et le degré de diffusion de nouvelles technologies en
provenance de régions plus avancées. Par conséquent, elle influe notablement sur la productivité agricole et la qualité des
ressources humaines. Parmi les travaux les plus remarquables
concernant cette théorie figurent de récentes études de Jared
Diamond et Jeffrey Sachs (voir page 38).

Une deuxième théorie insiste sur le rôle du commerce international comme moteur de la croissance de la productivité et du revenu. Cette théorie de Y intégration donne à la
participation — et aux obstacles à la participation — à l'économie mondiale un rôle prépondérant dans la promotion de
la convergence économique entre les régions pauvres et les
régions riches. Bien entendu, le débat sur la mondialisation
concerne dans une large mesure les mérites de cette théorie
de l'intégration.
Enfin, une troisième théorie met l'accent sur les institutions — en particulier le rôle des droits de propriété et l'état
de droit. Ce qui importe, selon cette théorie, ce sont les
règles du jeu d'une société, telles qu'elles sont définies par
les normes de conduite explicites et implicites en vigueur et
leur capacité d'encourager un comportement économique
souhaitable. Cette théorie, associée peut-être le plus étroitement à Douglass North, lauréat du prix Nobel, a été l'objet
récemment de nombreuses études économétriques, notamment de Daron Acemoglu (voir page 27), Simon Johnson et
James Robinson.
L'idée qu'un, voire tous les déterminants cités ci-dessus
puissent expliquer les grands écarts de revenus entre les pays
semble peut-être grotesque à première vue. Mais nous tenions
à comparer ces théories et notre analyse de régression a donné
des résultats précis et remarquables qui ont des conséquences

Subramanian

d'ordre général pour la conditionnante du développement.
Ces résultats montrent que la qualité des institutions prime
sur tout le reste. Après neutralisation des effets des institutions, la géographie a, au mieux, un faible effet direct sur les
revenus, bien qu'elle exerce des effets indirects notables via les
institutions en influant sur leur qualité. De même, le commerce a un effet significatif sur la qualité des institutions, mais
aucun effet positif direct sur les revenus.

Une causalité complexe
Il n'est pas aisé de concevoir une stratégie empirique rationnelle permettant d'établir dans quelle mesure ces trois déterminants peuvent expliquer les écarts de revenus entre les
pays, ainsi que leur influence relative. Il est difficile, comme
l'illustre le graphique 1, de démêler l'écheveau des liens de
causalité complexes entre ces facteurs et les revenus.
La géographie est le seul de ces facteurs à être exogène,
c'est-à-dire qu'il n'est pas influencé par le revenu. Comme le
montre le graphique 1, elle peut influer directement sur le revenu (en déterminant, par exemple, la productivité agricole)
ou indirectement, via son impact sur le degré d'intégration
des marchés ou la qualité des institutions. Cependant, avec
l'intégration commerciale et les institutions, la causalité peut
aller dans les deux sens. L'intégration peut accroître le revenu, mais il est aussi possible que le commerce soit le résultat d'une plus grande productivité de l'économie. Bien que
de meilleures institutions et une meilleure protection des
droits de propriété accroissent les investissements et stimulent le progrès technologique, et donc les revenus, de
meilleures institutions peuvent être aussi le résultat du développement économique, notamment parce que la demande
de meilleures institutions augmente à mesure qu'un pays et
ses citoyens s'enrichissent.
Nous avons adopté une stratégie simple, et pourtant
universelle, pour évaluer simultanément les éléments du graphique 1, tout en prenant en compte la structure complexe de
la causalité. En utilisant l'approche des variables instrumentales, nous avons estimé une série de régressions liant les revenus à des mesures de la géographie, de l'intégration et des institutions. En particulier, nous avons utilisé des instruments
pour les deux facteurs endogènes (institutions et intégration),
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Graphique 1

Les déterminants du revenu
Les relations entre le développement et ses déterminants sont multiples
et complexes, et ¡I est donc difficile d'établir et de quantifier la causalité.

Revenu

Géographie

en nous appuyant sur les études d'Acemoglu, Johnson et
Robinson (2001) et de Jeffrey Frankel et David Romer (1999).
Ces instruments nous permettent de saisir la variation du déterminant qui est exogène.
Nos résultats, illustrés par le graphique 2, montrent que la
qualité des institutions (mesurée par un indicateur synthétique de plusieurs éléments qui saisissent la protection des
droits de propriété et la solidité de l'état de droit) est le seul
déterminant positif et significatif des revenus. Après neutralisation des effets des institutions, l'intégration n'a pas d'effet
direct sur les revenus, alors que la géographie a, au mieux,
des effets directs faibles. Ces résultats sont très robustes. Ils
supportent un large éventail de modifications raisonnables
de notre spécification économétrique de base (différents
échantillons, différentes mesures de la géographie et de l'intégration, différents instruments et covariables supplémentaires, entre autres).
Pour ce qui est des relations entre les déterminants, nous
avons noté que la qualité des institutions a toujours un effet
positif et significatif sur l'intégration, alors que l'intégration
exerce aussi un effet (positif) sur la qualité des institutions —
ce qui porte à croire que le commerce peut avoir un impact indirect sur les revenus en améliorant la qualité des institutions.
Nos résultats tendent aussi à confirmer ceux de William Easterly et Ross Levine (2002), selon lesquels la géographie est un
déterminant important de la qualité des institutions.
Dans quelle mesure de bonnes institutions peuvent-elles accroître les revenus? Nos estimations indiquent qu'une amélioration de la qualité des institutions peut entraîner une forte
hausse du revenu par habitant. Par exemple, en termes statistiques, l'écart de qualité des institutions entre la Bolivie et la
Corée du Sud équivaut à un écart type, soit un coefficient de 6,4.
En d'autres termes, si la Bolivie disposait d'institutions de la
qualité de celles de la Corée du Sud, son PIB avoisinerait 18.000
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dollars, contre 2.700 dollars aujourd'hui. Ce n'est
pas tout à fait un hasard si cela correspond grosso
modo à l'écart de revenu entre les deux pays.

Les fonctions des institutions
La plupart des travaux récents sur les institutions
et la croissance économique insistent sur l'importance d'un groupe particulier d'institutions, à savoir celles qui protègent les droits de propriété
et qui garantissent l'exécution des contrats. On
pourrait les appeler institutions créatrices de marchés, puisqu'en leur absence, les marchés n'existent
pas ou fonctionnent très mal. Mais le développement économique à long terme exige plus qu'une
simple stimulation de l'investissement et de l'esprit d'entreprise. Il faut aussi mettre en place trois
autres types d'institutions pour soutenir la dynamique de croissance, renforcer la capacité de résistance aux chocs et faciliter une répartition des
charges socialement acceptable en cas de chocs.
On pourrait parler d'institutions :
• de réglementation des marchés, qui s'occupent
des effets externes, des économies d'échelle et des
informations imparfaites. Ce sont, par exemple,
les organismes de réglementation des télécommunications, des transports et des services financiers.
• de stabilisation des marchés, qui garantissent une inflation
faible, réduisent au minimum l'instabilité macroéconomique et
évitent les crises financières. Ce sont, par exemple, les banques
centrales, les régimes de change et les règles budgétaires.
• de légitimation des marchés, qui fournissent une protection
et une assurance sociales, organisent la redistribution et gèrent
les conflits. Ce sont, par exemple, les systèmes de retraite, les
dispositifs d'assurance chômage et autres fonds sociaux.
Une étude de Rodrik ( 1999) sur plusieurs pays subsahariens
fait apparaître certaines fonctions de stabilisation et de légitimation des institutions. Pas moins de quinze de ces pays affichaient une croissance annuelle de plus de 2,5 % avant 1973.
Cependant, à cause de la faiblesse de leurs institutions nationales, peu d'entre eux — voire aucun — ont pu résister aux
chocs pétroliers et autres chocs macroéconomiques dans les
années 70, d'où un net ralentissement de la croissance au
cours des années qui ont suivi. Les ripostes macroéconomiques à de tels chocs entraînent de sérieuses conséquences
pour la distribution des revenus. Par exemple, en réponse à
une crise de la balance des paiements, les pays doivent réduire
la demande globale en durcissant leur politique budgétaire.
Mais comment? Faut-il relever les impôts ou comprimer les
dépenses? Dans le deuxième cas, s'agit-il de réduire les dépenses militaires, les dépenses d'équipement, les dépenses de
santé ou les dépenses d'éducation? Des institutions nationales
robustes, en particulier celles qui assurent une large participation, permettent de gérer ces conflits au moindre coût possible
et empêchent que des conflits politiques et sociaux intérieurs
ne viennent aggraver le choc économique initial.

Des formes diverses
Les institutions sont donc essentielles dans le processus de
développement. Toutefois, chaque fonction des institutions
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peut prendre diverses formes. Quel système juridique un
pays doit-il adopter — droit coutumier, droit civil ou un
système hybride? Quel est le juste équilibre entre concurrence et réglementation dès lors qu'il s'agit de surmonter
certaines défaillances standards des marchés? Quelle est la
taille appropriée du secteur public? Quel doit être le niveau
de discrétion et de flexibilité dans la conduite des politiques
budgétaire, monétaire et de change?
Malheureusement, l'analyse économique n'est guère utile
pour répondre à ces questions, ce qui peut paraître étonnant.
En fait, il est de plus en plus évident que les dispositifs institutionnels souhaitables sont largement influencés par des spécificités contextuelles qui résultent de différences historiques,
géographiques et politico-économiques, entre autres conditions initiales. Ceci expliquerait pourquoi les pays en développement qui obtiennent de bons résultats combinent presque
toujours des politiques conventionnelles et non conventionnelles. L'Asie de l'Est a combiné une politique orientée vers
l'extérieur et une intervention dans l'industrie. La Chine a
greffé une économie de marché sur une économie planifiée
plutôt que d'éliminer totalement la planification centrale.
L'île Maurice a mis en place des zones franches industrielles
plutôt que d'opérer une libéralisation générale. Même le Chili
a combiné une réglementation des mouvements de capitaux et
une politique économique plutôt conventionnelle par ailleurs.
Ces variations pourraient aussi expliquer pourquoi des différences institutionnelles majeures — dans le rôle du secteur
public, la nature des systèmes juridiques, le gouvernement
d'entreprise, les marchés de capitaux, le marché du travail et
les dispositifs d'assurance sociale, entre autres — persistent
dans les pays avancés d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale, ainsi qu'au Japon. En outre, il se peut que des choix
institutionnels qui donnent de bons résultats dans un pays
soient inappropriés dans un autre qui ne dispose pas des
normes d'accompagnement et des institutions complémentaires. En d'autres termes, les innovations institutionnelles ne
s'exportent pas nécessairement bien.
C o m m e n t doit donc s'opérer le choix des institutions?
Bien que l'analyse économique permette d'identifier les
avantages de dispositifs différents et les compromis correspondants, le débat public et le choix de la collectivité jouent

un rôle très important. En fait, la démocratie politique peut
être perçue comme une métainstitution qui aide les sociétés
à choisir les institutions qu'elles désirent. Si les mesures de la
démocratie ne permettent pas toujours d'établir quels pays
se développent plus vite ou plus lentement sur une période
donnée, elles expliquent les revenus à long terme. En d'autres
termes, s'il est possible d'accélérer la croissance dans le cadre
de différents dispositifs institutionnels, comme le confirme
la période de l'après-guerre, il semble qu'il soit plus facile de
pérenniser ces bonds de la croissance et de les transformer en
un niveau de vie systématiquement plus élevé dans un système démocratique.

Les résultats sont-ils prédéterminés?
Le rôle important de l'histoire et de la géographie dans la formation des institutions signifie-t-il que la politique actuelle a
peu d'effet et que la trajectoire du développement humain est
prédéterminée? Certains le pensent. Selon Easterly et Levine,
par exemple, l'action des pouvoirs publics n'a aucun effet sur
les revenus une fois que les effets des institutions sont neutralisés. Mais rien dans nos travaux ne soutient cette thèse. En fait,
nous pensons que le cadre de référence utilisé dans les études
récentes ne permet pas vraiment de vérifier si l'action des pouvoirs publics exerce un effet ou non. Ce qui est expliqué — le
revenu — est un phénomène à très long terme, qui est le résultat d'actions cumulées pendant des siècles, voire plus longtemps. Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'une action
mesurée sur des périodes plus courtes puisse expliquer ce phénomène à long terme.
Par ailleurs, les institutions évoluent certes lentement,
mais elles évoluent. Par exemple, entre les années 70 et les années 9 0 , des changements notables ont été observés dans la
qualité des institutions. Un des indicateurs de la qualité des
institutions mesure les contraintes imposées au pouvoir exécutif. Vingt pays ont amélioré la qualité de leurs institutions
de plus de 40 % . Bien entendu, il reste à savoir comment faire
changer les institutions — une question difficile qui est peutêtre au cœur de nombreux débats actuels sur la croissance et
le développement — , mais ce qui est certain, c'est que les
institutions peuvent changer et qu'elles exercent un effet durable sur le développement.

Graphique 2

La qualité des institutions est primordiale
La qualité des institutions peut accroître notablement le revenu; l'intégration mondiale et la géographie, à elles seules, n'ont pas le même effet.
Le revenu a u g m e n t e p a r a l l è l e m e n t à la q u a l i t é

mais u n e p l u s g r a n d e i n t é g r a t i o n n ' a c c r o î t

. . . pas plus qu'une situation géographique

des i n s t i t u t i o n s . . .

p a s le r e v e n u

plus favorable.

Source : auteurs.
Note : Les graphiques saisissent l'effet causal de chaque déterminant sur le revenu, après neutralisation de l'effet des autres déterminants. Les indicateurs d'intégration
et de géographie sont le ratio des échanges au PIB et la distance de l'équateur. Pour plus de détails, voir Rodnk. Subramanian, and Trebbl (2002).
Exprimé en termes de parité de pouvoir d'achat, 1995.
1
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Conséquences pour les prêts au développement
Nos résultats devraient soulever de sérieuses questions sur la
manière dont le FMI et la Banque mondiale assortissent leurs
prêts de conditions — ce qu'on appelle la conditionnante. Si le
changement institutionnel est lent, l'horizon temporel des
programmes d'ajustement structurel doit en tenir compte. Un
ajustement qui améliorerait durablement les perspectives de
développement ne peut tout simplement pas se réaliser sur
trois ou cinq ans — durée typique de ces programmes. Croire
le contraire, c'est courir presque à coup sûr le risque que les attentes seront déçues.
I )e m,micro moins évidente, si les institute MIS son! vraiment
les déterminants principaux du développement, on ne peut pas évaluer les politiques
traditionnelles — budgétaire, monétaire,
structurelles, de change — simplement en
examinant leurs effets voulus. Quand les
institutions ne sont pas modifiées de façon
appropriée, la conditionnante est souvent
inefficace. Il convient donc de reconsidérer
l'approche qui consiste à axer la conditionnante exclusivement sur les «bonnes» politiques. Prenons le cas du Nigeria, où l'exhortation à épargner prudemment les
recettes pétrolières a été systématiquement
ignorée. Pouvait-on vraiment s'attendre à ce que le Nigeria
réalise des objectifs budgétaires passant par le lissage des dépenses financées par les recettes pétrolières?

(«Millennium Challenge Account») et, dans une certaine
mesure, les documents de stratégie pour la réduction de la
pauvreté ( F M I ) .
Il y aurait d'autres avantages à s'écarter de la conditionnante
telle qu'elle se présente aujourd'hui. Une microconditionnalité
fondée sur les résultats pourrait être en contradiction avec
l'idée d'une prise en charge des programmes par les pays, qui,
par définition, implique qu'il soit laissé aux pays une certaine
marge de manoeuvre qui leur permette de trouver leurs
propres solutions institutionnelles et opérationnelles aux problèmes de développement.
Il est bien sûr ardu d'identifier les conditions institutionnelles qui permettent d'assurer l'efficacité
de l'aide au développement. On pourrait
établir une liste de pays certifiés admissibles à l'aide au développement pour avoir
satisfait aux exigences d'un cadre institutionnel de base : l'état de droit, un système
judiciaire indépendant, une presse libre
et une politique participative. Mais une
telle liste soulèverait un certain nombre de
questions difficiles. Comment mesurer ces
exigences? Celles-ci peuvent-elles être raisonnablement objectives? Que faire des
pays qui ne satisfont pas à certaines de ces
exigences, comme cela aurait certainement été le cas du Chili,
de la Chine, de la Corée et de l'Ouganda pendant la phase initiale de leur croissance? Le problème inverse se pose aussi. Le
Nigeria et l'Indonésie d'aujourd'hui, qui satisfont formellement aux exigences d'un cadre institutionnel de base, pourraient-ils vraiment fournir l'assurance que l'aide au développement serait utilisée à bon escient? Les récentes études
internationales sur les déterminants du développement ne
constituent que des premiers pas dans la bonne direction, vers
un vaste et captivant domaine de recherches. •

Il faut identifier
les conditions

institutionnelles

adéquates plutôt

que de microgérer
les résultats.

Au fil des ans, la norme en matière de conditionnante a
consisté à établir ce qu'on pourrait appeler des micro-objectifs concernant les politiques et leurs résultats. Mais, dans les
pays où les conditions institutionnelles requises faisaient défaut, la conditionnante avait moins de chances de succès. Et
là où ces conditions existaient, la microconditionnalité était,
en principe, superflue. C'est cette reconnaissance de la nécessité d'identifier les conditions institutionnelles adéquates,
plutôt que de microgérer les résultats, qui apparaît dans l'exploration, depuis peu, de nouvelles voies pour rendre l'aide
efficace — par exemple le Fonds du millénaire des États-Unis
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Qualité des institutions
et résultats économiques
Un lien vraiment étroit?
H aii

Edison

U

N GRAND nombre d'études économiques réalisur le revenu, mais aussi sur la croissance et son instabilité.
sées ces dernières années suggèrent que les instituCe constat se confirme quelle que soit la mesure des institutions sont vitales pour le développement et la
tions utilisée, mais nous employons l'indice global de goucroissance économiques. Se fondant sur le PIB par
vernance pour les illustrations. Sachant que le facteur instihabitant c o m m e mesure du développement économique,
tutionnel est prépondérant, l'action des pouvoirs publics
les économistes constatent en général que les écarts internaa-t-elle néanmoins un rôle à jouer? Les résultats montrent
tionaux (les revenus annuels par habitant allant d'une cenque oui.
taine de dollars seulement dans certaines régions subsahaInstitutions et revenu
riennes à plus de 40.000 dollars dans certaines économies
avancées) sont étroitement liés à des différences dans la
Selon l'étude, les institutions ont un effet statistiquement
qualité des institutions. Une étude du F M I fait le point sur
significatif sur les résultats économiques : elles accroissent
les récents travaux consacrés à l'influence des institutions
substantiellement le PIB par habitant, et ce, peu importe que
sur trois dimensions des résultats économiques (niveau de
la qualité des institutions soit mesurée à l'aide d'indicateurs
développement, croissance et instabilité de la croissance) et
globaux (tels qu'un indicateur agrégé des perceptions de la
cherche à faire avancer le débat grâce à une nouvelle analyse
gestion du secteur public) ou plus spécifiques (tels que le
empirique. Ses auteurs tentent en particulier d'estimer la
degré de protection des droits de propriété ou d'application
solidité empirique de ces relations, les répercussions potende l'état de droit). De plus, les résultats empiriques intègrent
tielles des améliorations institutionnelles sur le revenu et la
la possibilité d'un lien de causalité inverse (encadré 2 ) .
croissance dans différentes régions, ainsi que le rôle de la
Il apparaît donc que les pays en développement pourraient
politique économique dans le rensensiblement améliorer leurs résulforcement des institutions et, plus
tats économiques en renforçant
Graphique 1
généralement, à l'appui de meilleurs
leurs institutions. Par exemple,
résultats économiques.
Effet sur le revenu
comme l'indique le graphique 1, si
Pour évaluer l'effet des institula qualité moyenne des institutions
U n e amélioration des institutions pourrait accroître
tions sur les résultats éconole revenu. Par exemple, la ligne rouge indique
en Afrique subsaharienne rattradans quelle mesure le revenu progressera en Afrique
miques, nous avons conçu un m o pait celle des pays asiatiques en
subsaharienne si celle-ci porte la qualité de ses
dèle économétrique simple qui
développement, le revenu par hainstitutions au niveau observé dans les autres régions
met en relation les résultats mabitant de la région s'élèverait de
croéconomiques de chaque pays
80 %, passant d'environ 800 dolavec 1) une mesure de ses institulars à plus de 1.400 dollars. Les
tions (encadré 1), 2) une mesure
gains potentiels pour l'Afrique
ou une série de mesures de sa polisubsaharienne continuent d'augtique macroéconomique et 3) une
menter fortement à mesure que
série de variables exogènes. Ce
les institutions s'améliorent. Le remodèle permet d'examiner les divenu régional serait multiplié par
verses explications avancées dans
2V2 si le renforcement des instiAfrique Moyen-Orient Pays en Amérique
Moyenne
les ouvrages spécialisés — notamtutions permettait d'aligner leur
subet Turquie développe- latine et
de tous
ment le rôle des institutions, de
qualité sur la moyenne de tous les
saharienne
d'Asie
Caraïbes
les pays
l'action des pouvoirs publics et de
pays
étudiés; les gains seraient netQualité des institutions
la géographie — et de quantifier
tement supérieurs si leur qualité
Source : calculs des services du FMI.
leur effet. Selon cette étude, la quaatteignait celle observée dans les
Note : Les chiffres ne sont pas à l'échelle. Ils sous-estiment
les différences de qualité des institutions d'un pays à l'autre
lité des institutions influe de maéconomies avancées. Ces calculs
Mesurée par l'indicateur global de gouvernance.
nière significative non seulement
sont présentés essentiellement à
1

1
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Encadré 1

Définir et mesurer les institutions
Qu'entend-on par institutions?
Le terme d'institution est défini de différentes manières.
Douglass North en fait un concept très large désignant les
règles formelles et informelles qui régissent les interactions
humaines. Des définitions étroites (et plus faciles à saisir)
mettent l'accent sur des organismes, procédures ou réglementations spécifiques. À un niveau intermédiaire, les institutions sont définies en référence à la protection des droits de
propriété, à l'application équitable des lois et règlements et à
la corruption. Cette acception est moins large que celle de
North, qui englobe toutes les normes régissant les interactions humaines. En général, les travaux récents sur les déterminants du développement économique utilisent cette définition intermédiaire.

Comment mesurer la qualité des institutions?
Les analyses empiriques récentes retiennent généralement
trois mesures assez générales des institutions : qualité de la
gestion des affaires publiques (corruption, droits politiques,
efficience du secteur public et poids de la réglementation);
existence de lois protégeant la propriété privée et application
de ces lois; et limites imposées aux dirigeants politiques. Les
mesures elles-mêmes ne sont pas objectives : elles sont plutôt
des appréciations et des évaluations subjectives d'experts nationaux ou des évaluations de la population lors d'enquêtes
réalisées par des organisations internationales et des organisations non gouvernementales.
La première de ces mesures, Y indice global de gouvernance,
est la moyenne des six mesures des institutions présentées
dans une étude de Daniel Kaufmann, Art Kraay et Pablo
Zoido-Lobaton ( 1999), à savoir 1) participation des citoyens et
responsabilisation — possibilité pour les citoyens de choisir
leurs dirigeants, de jouir de droits politiques et civils et
d'avoir une presse indépendante; 2) stabilité politique et absence de violence — probabilité qu'un État ne soit pas renversé par des moyens inconstitutionnels ou violents; 3) efficacité des pouvoirs publics — qualité de la prestation des services
publics et compétence et indépendance politique de la fonction publique; 4) poids de la réglementation — absence relative de réglementation par l'État des marchés de produits, du
système bancaire et du commerce extérieur; 5) état de droit
— protection des personnes et des biens contre la violence et
le vol, indépendance et efficacité de la magistrature et respect
des contrats; 6) absence de corruption — pas d'abus de pouvoir au profit d'intérêts privés.
La deuxième mesure concerne les droits de propriété. Elle
rend compte de la protection dont bénéficie la propriété privée. La troisième mesure — le contrôle du pouvoir exécutif—
fait état des limites institutionnelles et autres qui sont imposées aux présidents et aux autres dirigeants politiques. Dans
une société où le pouvoir des élites et des politiciens est limité
de manière appropriée, le contrôle de l'État est moins l'objet
d'affrontements entre les divers groupes, et l'action des pouvoirs publics est plus viable.

titre d'illustration, car les gains ne seraient ni immédiats ni
automatiques dans la pratique, mais les résultats sont frappants et donnent une signification empirique à l'importance
des institutions pour le développement économique.
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Graphique 2

Effet sur la croissance
Une amélioration des institutions pourrait avoir
un effet significatif sur la croissance.

Afrique
Moyen- Pays en déve- Amérique
subOrient et loppement
latine et
saharienne Turquie
d'Asie
Caraïbes
Qualité des institutions

Moyenne Économies
de tous
avancées
les pays

1

Des modifications du cadre d'action pourraient aussi
exercer un effet notable, quoique un peu plus modéré.

Afrique
Moyen- Pays en déve- Amérique
subOrient et
loppement
latine et
saharienne Turquie
d'Asie
Caraïbes
Action des pouvoirs publics

Moyenne Économies
de tous
avancées
les pays

2

Source : calculs des services du FMI.
Note : Les chiffres ne sont pas à l'échelle. Ils sous-estiment les différences
internationales dans la qualité des institutions et le ratio du crédit privé.
Mesurée par l'indicateur global de gouvernance.
Mesurée par le ratio crédit privé/PIB.
1

2

Institutions et croissance
L'étude montre également que les institutions exercent un
effet robuste et significatif sur la croissance du PIB par habitant, qui s'explique peut-être en partie par le fait qu'elles
renforcent la viabilité de l'action des pouvoirs publics. En
moyenne, une amélioration de la qualité des institutions équivalant à un écart type (soit à peu près la différence entre la
qualité des institutions camerounaises et la qualité moyenne
des institutions de tous les pays de l'échantillon) entraînerait
une hausse de 1,4 point de la croissance annuelle moyenne du
PIB par habitant. Les effets de l'amélioration des institutions
sur la croissance dans les différentes régions considérées sont
illustrés par le graphique 2. Là encore, l'analyse empirique fait
apparaître des gains substantiels. Par exemple, la croissance
annuelle du PIB par habitant en Afrique subsaharienne augmenterait de 1,7 point si la qualité des institutions atteignait la
moyenne de l'échantillon. Le graphique montre que les pays
d'autres régions tireraient profit aussi d'une amélioration de
la qualité de leurs institutions.

Institutions et instabilité
Les résultats de l'étude indiquent aussi que les institutions
ont un effet marqué sur l'instabilité de la croissance (mesurée par l'écart type du taux de croissance du PIB par habitant) : plus la qualité des institutions est élevée, moins la
croissance est instable. De plus, l'impact demeure significatif
même après neutralisation des effets de l'action t i c s p o u v o i r s
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Graphique 3

Effet sur l'instabilité de la croissance
publics (écarts d'inflation, surévaluation de la monnaie, ouverture, déficits publics, etc.). Il semble qu'une hausse de
l'indice global de gouvernance équivalant à un écart type
réduirait l'instabilité d'environ 25 % . Le graphique 3 illustre
l'effet d'améliorations progressives de la qualité des institutions dans différentes régions. Par exemple, si la qualité des
institutions en Afrique subsaharienne égalait la moyenne de
l'échantillon, l'instabilité de la croissance é c o n o m i q u e dans
la région baisserait de 16 % .

U n e amélioration des institutions pourrait réduire l'instabilité.

-3,0
Afrique
subsaharienne

Institutions et action des pouvoirs publics
Étant donné la robustesse des résultats concernant le facteur
institutionnel, quel est le rôle de l'action des pouvoirs publics
dans le développement économique? De n o m b r e u x ouvrages
spécialisés montrent que l'action des pouvoirs publics exerce
un effet significatif sur les résultats macroéconomiques. En
général, toutefois, lorsque les variables institutionnelles sont
prises en compte en m ê m e temps, leur influence est prépondérante et l'action des pouvoirs publics ne semble guère avoir
d'effet indépendant. Les travaux empiriques font état de résultats positifs en ce qui concerne les politiques m a c r o é c o n o miques : le niveau de développement financier d'un pays, qui
peut dépendre fortement de l'action des pouvoirs publics,
exerce un effet positif significatif sur la croissance (graphique 2 ) , et la surévaluation de la monnaie, qui s'explique
peut-être par des déséquilibres macroéconomiques plus larges,
accentue l'instabilité de la croissance (graphique 3 ) .
Globalement, cependant, plusieurs raisons font que l'effet
de l'action des pouvoirs publics semble moins marqué que

Encadré 2

Problèmes empiriques
L'identification de l'effet des institutions se heurte à deux
problèmes importants. Premièrement, en raison de leur caractère subjectif, toutes les mesures de la qualité des institutions sont entachées d'erreurs. Deuxièmement, les institutions sont endogènes : il appartient aux pays de mobiliser du
temps et des ressources pour se doter de bonnes institutions;
en d'autres termes, les pays riches ont plus de chances d'avoir
de bonnes institutions. Il faut donc veiller dans l'analyse empirique à ne pas saisir un lien de causalité inverse — à savoir
qu'une amélioration des résultats économiques contribue
probablement à une amélioration des institutions.
D'un point de vue économétrique, les chercheurs doivent
identifier une série d'instruments efficaces de mesure des
institutions. Une méthode consiste à inclure une variable
instrumentale en utilisant des éléments propres à l'époque
où ces institutions ont été établies. Par exemple, dans certaines études, les auteurs emploient la mortalité des colons,
qui, selon eux, a exercé une influence importante sur le type
d'institutions mises en place dans les territoires colonisés par
les Européens (voir page 27). Une autre méthode — adoptée
par les services du FMI dans une étude portant sur un
échantillon de pays plus large (2003) — utilise des instruments basés sur la langue, à savoir la part de la population
qui est anglophone et celle qui parle des langues européennes autres que l'anglais.

Moyen- Pays en déveOrient
loppement
et Turquie
d'Asie

Amérique
latine et
Caraïbes
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Moyenne
de tous
les pays

Économies
avancées

1

U n e politique m a c r o é c o n o m i q u e d u r a b l e pourrait a u s s i
a p p o r t e r une c o n t r i b u t i o n n o t a b l e .
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Source : calculs des services du FMI.
Note : Les chiffres ne sont pas à l'échelle. Ils sous-estiment les différences dans la qualité des institutions et la surévaluation du taux de change.
M e s u r é e par l'indicateur global de gouvernance.
M e s u r é e par la surévaluation du taux de change.
1

2

celui des institutions. S'agissant du PIB par habitant, ce n'est
probablement pas étonnant. Les disparités de revenu entre les
pays résultent de politiques séculaires, qu'il est peut-être difficile de représenter en ne mesurant l'action des pouvoirs publics qu'au cours des dernières décennies, c o m m e dans notre
analyse. En outre, les mesures de la qualité des institutions
et de l'action des pouvoirs publics sont souvent étroitement
liées, en partie parce que les mesures subjectives des institutions utilisées dans l'analyse (par exemple les perceptions de
l'efficacité des pouvoirs publics et du poids de la réglementation) constituent un amalgame de facteurs c o n c e r n a n t
l'action des pouvoirs publics et de facteurs institutionnels. De
manière plus générale, la corrélation entre les institutions et
l'action des pouvoirs publics semble indiquer qu'une action
avisée doit être appuyée par de bonnes institutions, tandis que
des institutions défaillantes réduisent peut-être les chances
qu'une politique avisée soit adoptée ou compromettent peutêtre son efficacité. Autrement dit, l'essentiel n'est pas que
l'action des pouvoirs publics soit un facteur négligeable, mais
bien que son effet sur les résultats économiques se retrouve
déjà dans la solidité des institutions. •
Hali Edison est économiste
études du FMI.
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Les institutions
n'expliquent pas tout
Le rôle de la géographie et des ressources naturelles
dans le développement ne doit pas être sous-estimé
Jeffrey

L

E DÉBAT sur le rôle des institutions dans le développement économique s'est dangereusement simplifié.
Le vague concept d'«institutions» est devenu, de
façon presque tautologique, l'objectif intermédiaire
de toute réforme économique. En cas de dysfonctionnement
d'une économie, ses institutions sont nécessairement en tort.
En fait, selon de récents articles — écrits par des économistes
respectés comme Daron Acemoglu, Simon Johnson et James
Robinson; Dani Rodrik, Arvind Subramanian et Francesco
Trebbi; William Easterly et Ross Levine — , le niveau de développement économique d'un pays s'explique presque intégralement par ses institutions; les ressources, la géographie physique, la politique économique, la géopolitique et les autres
aspects de la structure sociale interne, tels que les rôles assignés à chacun des sexes et les inégalités entre groupes ethniques, ont peu d'effet, voire aucun.

Certes, une explication reposant sur un facteur unique peut
paraître séduisante dans un cas aussi important que le développement économique, et celle reposant uniquement sur les
institutions est particulièrement tentante pour deux raisons
supplémentaires. Primo, elle explique les revenus élevés aux
États-Unis, en Europe et au Japon par des institutions sociales
prétendument supérieures; elle soutient même que, lorsque
les revenus augmentent dans d'autres régions, c'est essentiellement grâce aux messages occidentaux sur la liberté, les
droits de propriété et le marché qui y sont propagés par
d'intrépides missionnaires résolus à développer l'économie.
Deuzio, le monde riche n'a guère, voire aucune, responsabilité
financière vis-à-vis des plus démunis, car les développements
ratés résultent de défaillances des institutions, et non d'un
manque de ressources.
Malheureusement, les faits n'étayent tout simplement pas
ces conclusions. Les institutions sont certes importantes, mais
elles ne constituent pas le seul facteur à prendre en compte.
De nos jours, les obstacles au développement économique
dans les pays les plus pauvres sont bien plus complexes que
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des carences institutionnelles. Plutôt que de se concentrer sur
l'amélioration des institutions en Afrique subsaharienne, il
serait judicieux de se consacrer davantage à la lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme, à la gestion de l'épuisement des éléments nutritifs des sols et à la construction de
routes supplémentaires qui permettraient aux populations
isolées d'accéder aux marchés régionaux et aux zones portuaires. En d'autres termes, l'Afrique subsaharienne et les
autres régions qui cherchent aujourd'hui à assurer leur développement économique ont besoin de bien plus que de discours sur la «bonne gouvernance» et de «bonnes institutions». Elles ont besoin d'interventions directes, soutenues
par une aide accrue des bailleurs de fonds, pour faire face aux
maladies, à leur isolement géographique, à leur faible productivité technologique et à leur manque de ressources, qui les
acculent à la pauvreté. Une bonne gouvernance et des institutions saines permettraient, sans aucun doute, à de telles interventions de produire plus d'effets.

Sans croissance économique
Quand Adam Smith, auteur de De la richesse des nations et
chantre le plus ancien et le plus avisé des institutions économiques saines, s'est intéressé aux régions les plus pauvres du
monde en 1776, il n'a même pas mentionné les institutions
pour expliquer leur triste sort. Il est utile de le citer longuement sur la détresse de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie
centrale, qui demeurent les points les plus névralgiques du
monde en termes de développement :
«Toute l'Afrique intérieure, et toute cette partie de l'Asie qui
est située à une assez grande distance au nord du PontEuxin et de la mer Caspienne, l'ancienne Scythie, la Tartarie
et la Sibérie moderne, semblent, dans tous les temps, avoir
été dans cet état de barbarie et de pauvreté dans lequel nous
les voyons à présent. La mer de Tartarie est la mer glaciale,
qui n'est pas navigable; et quoique ce pays soit arrosé par
quelques-uns des fleuves les plus grands du monde, cepen-
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dant, ils sont à une trop grande distance les uns des autres,
pour que la majeure partie du pays puisse en profiter pour
les communications et le commerce. Il n'y a en Afrique
aucun de ces grands golfes — comme les mers Baltique et
Adriatique en Europe, et les golfes Arabique, Persique, ceux
de l'Inde, du Bengale et de Siam, en Asie — pour porter le
commerce maritime dans les parties intérieures de ce vaste
continent; et les grands fleuves de l'Afrique se trouvent trop
éloignés les uns des autres pour donner lieu à aucune navigation intérieure un peu importante.» (livre I, chapitre III;
trad, du Comte Germain Garnier)
Smith soutient que l'Afrique et l'Asie centrale n'étaient pas
en mesure de participer au commerce international tout simplement en raison de frais de transport trop élevés. Et, sans
commerce international, ces régions ont été condamnées à
des marchés internes restreints, à une division du travail
inefficace et à une pauvreté endémique. Ces zones reculées
souffrent toujours de ces maux aujourd'hui.
Smith ne pouvait tout savoir. L'isolement africain allait bien
au-delà de simples frais de transport. Son milieu offrant les
conditions les plus propices au monde à la propagation du paludisme, l'Afrique a réellement été coupée
des échanges et des investissements internationaux par cette maladie meurtrière. Bien
qu'il ait fallu attendre deux siècles après
Smith pour bien comprendre cette maladie,
ce que l'on savait à l'époque démontrait
que les souffrances de l'Afrique étaient
uniques. Son climat est propice à la transmission du paludisme toute l'année et
abrite une espèce de moustique idéale pour
sa transmission d'une personne à une
autre. Quand Acemoglu, Johnson et Robinson notent la corrélation entre les taux de
mortalité élevés des soldats britanniques
dans diverses régions du monde vers 1820
et les faibles niveaux du PNB par habitant
dans les années 90, ils découvrent les effets
pernicieux du paludisme sur le développement économique.

graphie défavorable — isolement physique, maladie endémique ou autre problème local (comme un sol peu fertile) —
sont amplifiés. Il est probable que, lorsque le capital humain
est suffisamment élevé quelque part, le capital physique affluera comme facteur de production complémentaire. Les ouvriers qualifiés peuvent vendre leurs produits sur les marchés
mondiaux presque partout, sur Internet ou par transport aérien. Ville enclavée et en altitude, Denver peut quand même
servir de centre de pointe du tourisme, du commerce et des
technologies de l'information. Toutefois, lorsque des pays
isolés ou ayant d'autres problèmes géographiques possèdent
aussi peu de travailleurs qualifiés, ces derniers sont bien plus
susceptibles d'émigrer que d'attirer du capital physique dans
leur pays. C'est vrai aussi pour les régions géographiquement
isolées au sein d'un pays. Par exemple, la Chine a bien du mal
à attirer des investissements dans ses provinces occidentales et
doit faire face à un exode massif de la main-d'œuvre, y compris des rares ouvriers qualifiés des provinces occidentales,
vers les provinces orientales et côtières.
L'histoire récente confirme donc les idées remarquables de
Smith. De bonnes institutions importent à coup sûr et de
mauvaises institutions peuvent sonner le
glas du développement, même dans un
contexte propice, mais un contexte physique défavorable peut aussi entraver le
développement. Pendant la mondialisation de ces vingt dernières années, les résultats économiques ont nettement divergé dans le monde en développement,
les pays se répartissant en trois catégories. Dans la première figurent les pays, et
les régions au sein de pays, où les institutions, les politiques et la géographie sont
raisonnablement favorables. Les régions
côtières de l'Asie de l'Est (Chine côtière,
Corée, province chinoise de Taiwan, RAS
de Hong Kong, Singapour, Thaïlande,
Malaisie et Indonésie) jouissent de cette
combinaison de conditions propices et,
par conséquent, se sont étroitement intégrées aux systèmes mondiaux de production et ont attiré massivement les capitaux étrangers.

Si certains peuvent

s'étonner de la capacité
d'une maladie
à paralyser

le développement

économique, c'est

qu'ils ne comprennent
pas bien comment
une maladie peut

influer sur les résultats

Si certains peuvent s'étonner de la capacité d'une maladie à paralyser le développement économique, c'est qu'ils ne comprennent pas bien comment une maladie
peut influer sur les résultats économiques. Par conséquent, en
écrivant que le paludisme exerce un effet limité en Afrique
subsaharienne parce que la plupart des adultes possèdent une
immunité acquise, Acemoglu, Johnson et Robinson négligent
entièrement le fait que la maladie abaisse notablement le rendement des investissements étrangers et accroît les coûts de transaction des échanges internationaux, des migrations et du tourisme dans les régions paludéennes. Cela revient à prétendre
que les effets du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), qui
s'est récemment déclaré dans la Région administrative spéciale
de Hong Kong, peuvent se mesurer par le nombre de morts imputables à la maladie jusqu'à présent, et non par les graves perturbations des voyages en provenance et à destination de l'Asie.
Dans un contexte où les capitaux et les personnes peuvent
circuler avec une facilité relative, les inconvénients d'une géo-

économiques.

Dans la deuxième catégorie figurent les
régions relativement bien loties géographiquement, mais où,
pour des raisons historiques, les institutions et la gestion
publique sont médiocres. Il s'agit notamment des pays d'Europe centrale, auxquels la proximité de l'Europe occidentale
n'a guère profité à l'époque socialiste. Pour ces pays, les réformes institutionnelles sont essentielles. La troisième catégorie comprend les régions pauvres où la géographie est défavorable, comme la majeure partie de l'Afrique subsaharienne,
l'Asie centrale, une grande partie de la région andine et les
hauts plateaux d'Amérique centrale, où la mondialisation n'a
pas réussi à relever le niveau de vie et a peut-être même accéléré la fuite des cerveaux et des capitaux. Les pays ayant récemment connu les échecs économiques les plus cuisants se caractérisent tous par un faible revenu initial et une population peu
nombreuse (et donc de petits marchés internes) vivant loin
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Du bauxite déversé dans des wagons de marchandises au Ghana. Quoique riche en ressources naturelles, le Ghana reste
fort tributaire de l'aide financière et technique internationale.
des côtes et accablée par les maladies, notamment le sida, la
tuberculose et le paludisme. En fait, ces populations sont acculées à la pauvreté parce qu'elles n'ont pas pu satisfaire aux
exigences du marché pour attirer des capitaux privés.

Les institutions et la géographie sont importants
C'est une erreur c o m m u n e — et un argument peu convaincant — de penser que géographie équivaut à déterminisme.
M ê m e si une bonne santé est importante pour le développement, les régions paludéennes ne sont pas toutes condamnées
à la pauvreté. Des investissements spécifiques sont au contraire urgents pour lutter contre le paludisme. Les frais de
transports sont certes élevés dans les régions enclavées, mais
celles-ci ne sont pas forcément condamnées à la pauvreté. A
contrario, des investissements spécifiques dans les routes, les
communications, les voies ferrées et autres services de transport et de communication sont encore plus importants
qu'ailleurs. Ces régions auront peut-être aussi besoin d'une
aide particulière du monde extérieur pour amorcer une croissance autonome.
Une région pauvre située à proximité d'un port naturel sera
peut-être en mesure d'engager une croissance à long terme
précisément parce que la construction de routes et d'installations portuaires demande peu de ressources financières au
départ. Une région aussi pauvre mais enclavée, par contre,
risque d'être acculée à la pauvreté faute d'aide extérieure. Un
grand projet de construction routière ou portuaire dépasserait très certainement les possibilités de financement local et
aurait sans doute un rendement de loin inférieur au coût du
capital sur les marchés mondiaux. Le marché a parfois raison : il n'offrira probablement pas un rendement de marché
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pour développer des régions reculées sans une sorte de bonification du reste du monde. Les réformes institutionnelles ne
parviendront pas non plus à elles seules à acheminer les biens
jusqu'au marché.
À court terme, une région isolée n'a sans doute que trois
options : un appauvrissement continu de sa population, la
migration de la population de l'intérieur du pays vers les
côtes, ou une aide étrangère suffisante pour construire les infrastructures nécessaires afin que la région puisse accéder aux
marchés mondiaux. La migration serait la forme la plus pure
d'une économie de marché, mais le système international
proscrit systématiquement cette option; d'un point de vue
systémique, la migration n'est possible qu'au sein d'un pays.
Après un exode rural, le pays d'accueil connaît souvent des
bouleversements politiques. L'exode massif du Burkina Faso
vers la Côte d'Ivoire est une des raisons des récents troubles
ethniques et civils.
Une quatrième stratégie, à plus long terme, est l'intégration
régionale, c'est-à-dire l'élimination des barrières politiques
artificielles qui limitent la taille des marchés et condamnent
les pays isolés à une pauvreté relative. À cet égard, la récente
initiative de renforcement de la coopération sous-régionale et
régionale en Afrique doit absolument être appuyée. Toutefois,
étant donné les réalités politiques, ce processus sera trop lent
pour surmonter à lui seul la crise des régions enclavées les
plus pauvres.
Pour déterminer le degré de succès d'une stratégie de développement dans ces régions géographiquement défavorisées, il faut voir si elle a permis d'attirer de nouveaux capitaux. L'ajustement structurel en Afrique subsaharienne, par
exemple, fut extrêmement décevant à cet égard. Bien que la
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région ait mis l'accent sur les réformes é c o n o m i q u e s depuis
près de vingt ans, elle n'a guère attiré d'investissements étrangers (ni m ê m e nationaux), et les rares investissements sont
allés essentiellement aux secteurs des produits de base. En
fait, ces é c o n o m i e s sont restées presque complètement tributaires de quelques produits de base qu'elles exportent. Les
réformes n'ont pas résolu les problèmes fondamentaux des
maladies, de l'isolement géographique et de l'insuffisance des
infrastructures. Ces pays, sans intérêt pour les investisseurs,
n'ont pu se dégager du piège de la pauvreté, et les projets d'infrastructure fondés sur les mécanismes de marché n'ont pu
combler la différence.

Aider les régions les plus pauvres
Il faut en revenir à l'abc de la politique du développement :
tant les institutions que les dotations en ressources sont essentielles. S m i t h l'avait bien compris, mais on semble l'avoir
oublié. En conséquence, le piège de la pauvreté existe bel et
bien : un pays peut être trop pauvre pour s'extirper de la pauvreté. Certains pays ne se trouvent pas dans une situation suffisamment favorable pour attirer des investisseurs dans les
conditions technologiques actuelles et ont besoin d'une aide
internationale encore plus élevée que celle qui leur a été accordée ces dernières décennies.
La c o m m u n a u t é internationale devrait c o m m e n c e r par
établir de véritables objectifs de développement pour ces régions plutôt que de se contenter de n'importe quels résultats
économiques. Les meilleures normes seraient, de loin, les o b jectifs de développement pour le Millénaire ( O D M ) , adoptés
par tous les pays du monde lors de l'Assemblée du Millénaire
de l ' O N U en septembre 2 0 0 0 . Ils appellent à réduire de moitié
la pauvreté et la famine entre 1990 et 2 0 1 5 , et de deux tiers la
mortalité infantile. Des dizaines de pays pauvres — ceux pris
au piège de la pauvreté — sont bien trop mal engagés pour
pouvoir atteindre ces objectifs. Heureusement, lors de la C o n -
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Forte de ces objectifs et des assurances reçues sur une augmentation de l'aide des donateurs, la c o m m u n a u t é internationale — donateurs et bénéficiaires — devrait pouvoir identifier, pour chaque pays et plus en détail que par le passé, les
véritables obstacles — institutionnels, géographiques ou autres
( n o t a m m e n t les barrières commerciales érigées par les pays
riches) — au développement économique. Pour chacun des
O D M , des interventions détaillées (y compris coût, organisation, exécution et suivi) peuvent être évaluées et arrêtées par les
parties concernées et les donateurs. En jetant aux oubliettes les
explications à facteur unique et en comprenant que la pauvreté
procède peut-être autant du paludisme que du taux de change,
nous serons bien plus créatifs et ouverts d'esprit dans notre approche des pays pauvres. Et, grâce à cette plus grande ouverture
d'esprit, les institutions internationales seront peut-être bien
mieux placées que les générations antérieures pour délivrer ces
pays de leurs souffrances économiques. •

:

Acemoglu,
"The

férence de l ' O N U sur le financement du développement qui
s'est tenue l'an dernier à Monterrey et du S o m m e t mondial
sur le développement durable à Johannesburg, les pays industrialisés se sont engagés de nouveau à aider ces pays en allégeant davantage leur dette et en augmentant l'aide publique
au développement ( A P D ) , n o t a m m e n t en prenant des m e sures concrètes pour que celle-ci atteigne l'objectif international de 0,7 % de leur P N B . Les 125 milliards de dollars supplémentaires qui seraient disponibles chaque année si l'APD
passait de 0,2 % (aujourd'hui) à 0,7 % du P N B devraient être
largement suffisants pour permettre à tous les pays pauvres
bien gouvernés d'atteindre les O D M . À l'instar de l'APD, les
mécanismes d'allégement de la dette sont tout à fait inadéquats à l'heure actuelle.
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Les institutions ne servent
pas seulement la croissance
Elles facilitent la gestion du patrimoine environnemental
et social et contribuent ainsi au développement durable
Christian
Eigen-Zucchi,
G u n n a r S . E s k e I a n d et Z m a r a k S h a I i z i
ES DERNIÈRES décennies, la Chine a
souffert d'une grave pollution atmosphérique qui nuisait à la santé de millions de
personnes, le Cameroun a subi une deforestation qui entamait les moyens de subsistance des
collectivités locales en mettant en péril la biodiversité,
et la Malaisie a été déchirée par des conflits ethniques
et socioéconomiques. Dans les trois cas, il fallait réunir les parties concernées pour concilier des intérêts
très éloignés de manière à pouvoir envisager avec sérénité l'avenir à long terme. C'est précisément ce à
quoi peuvent servir les institutions.
Dans son Rapport sur le développement
dans le
monde 2003, sous-titré Développement
durable dans
un monde dynamique,
la Banque mondiale avance
l'idée que, bien souvent, les politiques qu'il conviendrait d'appliquer sont connues, mais qu'elles ne le
sont pas pour des raisons qui tiennent à la distribution des richesses et aux carences institutionnelles. Il
appartient donc aux dirigeants politiques de concentrer leurs efforts sur les institutions (règles et organisations, formelles et informelles) pour amener les
pouvoirs publics, les organisations non gouvernementales ( O N G ) et le secteur privé à gérer ensemble
un vaste patrimoine, composé non seulement des ressources humaines et du capital matériel, mais aussi
du patrimoine environnemental (eau douce et stocks
de poissons, par exemple) et social (telle la confiance).
Si les groupes sociaux peuvent envisager l'avenir avec
sérénité, un lien pourra s'établir entre la réduction de
la pauvreté et les institutions, qui pourront alors
œuvrer au développement durable.

Un environnement viable
Lorsqu'il s'agit de gérer les forêts, les ressources en
eau, les pêcheries et l'air que nous respirons, les dirigeants nationaux se heurtent à des problèmes de
coordination bien connus qui ont trait aux retombées
prévisibles et aux biens collectifs. Les trois cas décrits
ci-après montrent comment les institutions compétentes sont à même de percevoir les signes annonciateurs (information, réactions, anticipation des problèmes futurs), de concilier les intérêts (transparence,
pouvoir de se faire entendre, forums de négociation)
et d'appliquer les décisions prises (engagement et mécanismes de mise en œuvre).
D é v e l o p p e m e n t Juin 2 0 0 3

Percevoir les signes annonciateurs. Ces dernières
années, la Chine s'est efforcée avec détermination de
réduire la pollution atmosphérique, qui causait des
maladies chroniques à des millions de personnes,
avec des milliers de décès prématurés chaque année.
À cette fin, elle a opté pour la transparence, notamment en diffusant des informations sur les performances des villes et des entreprises en matière d'environnement. Il s'agissait de faciliter la participation
de la société civile, des dirigeants politiques et du
secteur privé, lesquels, grâce aux informations
diffusées, peuvent être alertés quant aux dangers de
la pollution atmosphérique et intervenir en faisant
pression sur les pollueurs.
Le cas de la province de Jiangsu illustre bien comment la diffusion publique d'informations peut avoir
un effet bénéfique sur l'environnement. En 2000, la
ville de Zhenjiang a mis en place un programmepilote de notation et de diffusion des performances
des entreprises. Après une série d'ateliers, le gouvernement provincial a étendu l'initiative à l'ensemble de la
province. Au milieu de 2002, environ 2.500 entreprises à l'origine de plus de 80 % de la pollution
industrielle dans la province participaient au programme. Les pires pollueurs ont ainsi été soumis à des
pressions à la fois politiques, sociales et économiques
qui les ont forcés à réagir. Cette transparence aux niveaux local et régional traduit en fait une orientation
du gouvernement national, qui a décidé en 2001 que
toutes les informations d'ordre environnemental devaient être rendues publiques. Il va sans dire que ce
système d'alerte et de diffusion de l'information devrait être appliqué à d'autres domaines, en particulier
à celui de la santé.
Concilier les intérêts. Au Cameroun, premier exportateur de bois d'Afrique, une plus grande participation a permis de mieux concilier les intérêts divergents et d'améliorer la gestion des forêts. Pendant de
nombreuses années, l'exploitation forestière était
mal réglementée, d'où une corruption endémique.
Les permis étaient accordés selon une procédure
opaque empreinte de favoritisme, les concessions
étaient octroyées pour des périodes très courtes
(cinq ans) et la réglementation était mal appliquée.
En conséquence, pour l'État, les recettes étaient
faibles et irrégulières et, pour les collectivités locales,
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elles étaient négligeables. Qui plus est, au niveau mondial, la
biodiversité se trouvait menacée.
Au terme de plusieurs années de vaines réformes, une initiative lancée à la fin des années 90 a permis d'appliquer une nouvelle loi sur les forêts avec le soutien d'un échantillon plus représentatif des parties prenantes, à savoir les réformateurs au
sein de l'administration, les sociétés forestières, les collectivités
locales et les ONG. La procédure d'appel d'offres a été rendue
plus transparente grâce à des enchères publiques. Cela a permis
à la société civile et aux médias de mieux surveiller la situation
et aux résidents locaux de dénoncer les fraudeurs. Des mesures
ont été adoptées pour décourager la surexploitation des forêts,
ce qui a suscité une plus grande participation des investisseurs à
long terme et la création sur place d'activités à plus forte valeur
ajoutée et d'emplois. En outre, la protection de la biodiversité
bénéficie d'un net regain d'intérêt. Le droit d'exploitation annuel par hectare est passé de 0,14 dollar en 1996 à 6 dollars en
2002, et les recettes forestières de 3 millions de dollars en 1995 à
plus de 30 millions en 2001 (hors droits et taxes sur les exportations de bois), dont 8 millions au profit des collectivités locales.
Nul ne peut dire si ces réformes résisteront à l'épreuve du
temps, mais l'amélioration de l'environnement institutionnel,
la transparence accrue et la meilleure conciliation des intérêts
divergents ont d'ores et déjà amélioré la gestion des forêts.
Appliquer les décisions prises. En tant que l'un des principaux acheteurs de poissons dans le monde, Unilever s'intéresse
de plus en plus aux effets des méthodes de pêche sur les stocks
de poissons. C'est ainsi que cette société a créé en 1997, avec le
World Wildlife Fund, le Marine Stewardship Council ( M S C ) .
Le M S C se fonde sur des normes internationales pour certifier
les pêcheries et a mis au point un label écologique qui permet
aux consommateurs de favoriser les pêcheries certifiées. Devenu complètement indépendant en 1998, le M S C accrédite
des contrôleurs et mène des campagnes de sensibilisation du
public. Unilever continue de soutenir le M S C et encourage les
bonnes pratiques de pêche en favorisant certaines sources d'approvisionnement plutôt que d'autres. À la fin de 2001, après la
certification de la pêcherie Hoki de Nouvelle-Zélande, 5 % des
achats de poissons d'Unilever provenaient de pêcheries certifiées, et la compagnie espère que ce sera le cas de tous ses achats
d'ici à 2005. Dans le cas d'espèce, l'élargissement du groupe des
parties intéressées a conduit à une solution globale.

Un contrat social viable
Les conflits violents sont le signe le plus clair qu'un pays ne progresse pas sur la voie du développement durable, car il est incapable de résoudre les problèmes qui nécessiteraient une coordination et une action collective, tels que la fourniture de biens
collectifs. Les conflits traduisent souvent l'incapacité de percevoir les signaux émis par toutes les parties prenantes, de concilier les intérêts divergents et de prendre des engagements crédibles — par exemple un accord de paix. Outre les tragédies
humaines et les ravages matériels qu'il provoque, un conflit détruit le tissu social et sape la confiance, ce qui a pour effet de
freiner la mise en place à terme de meilleures institutions. Ainsi,
pour de nombreux pays qui ont connu des conflits, la probabilité que les hostilités reprennent est particulièrement élevée.
En Afrique, presque tous les pays ont été déchirés par des
conflits dans les années 90. Le cas de l'Angola est particulièrement désolant : la présence de pétrole et de diamants a attisé

le conflit pendant plus de quarante ans et le revenu par habitant a chuté de 4,3 % par an depuis 1973. M ê m e s'il s'est tenu
à l'écart des conflits pendant les années 9 0 , le Nigeria, grand
producteur de pétrole, avait un revenu par habitant inférieur
en 1999 à celui de 1960! Pour réduire les risques de conflit, il
faut diversifier la croissance économique et en répartir plus
équitablement les fruits.
Qu'est-ce qui fait que, dans certains cas, les ressources naturelles deviennent un «trésor» et, dans d'autres, un facteur de
troubles? Un nombre croissant d'experts pensent que les institutions jouent un rôle fondamental à cet égard. Lorsque le
contrat social est viable et que l'allocation des ressources et le
règlement des différends s'appuient sur des règles formelles et
informelles admises par tous, les arrangements institutionnels
peuvent suffire à décourager les comportements opportunistes
et l'expression violente des doléances. Mais lorsque les institutions sont faibles, l'exploitation des ressources naturelles peut
avoir des conséquences dommageables, qui sont amplifiées si le
mode de production de ces ressources — par exemple les hydrocarbures ou les minerais — et les recettes qu'elles procurent
sont trop concentrés.
La Malaisie est un exemple intéressant. Ce pays a obtenu de
bien meilleurs résultats en privilégiant la participation de tous
et la répartition des fruits de la croissance. En 1970, après une
année d'émeutes intermittentes, la suspension du parlement
et des centaines de morts, le gouvernement a annoncé une
nouvelle politique économique. Il s'agissait d'un plan étalé sur
vingt ans visant à réduire sensiblement la pauvreté, à relever le
niveau de vie et à mettre fin à la corrélation race/fonction économique. En 1990, beaucoup des objectifs fixés avaient été
atteints : le taux de pauvreté était tombé de 44 % à 15 % , l'instruction primaire était devenue universelle et l'espérance de vie
était passée de 58 à 71 ans. Avec le recul, il est clair que le délicat
équilibre ethnique de la Malaisie a fortement incité les autorités
à ouvrir de nouvelles possibilités à la majorité malaise à faible
revenu. Pragmatiques, les dirigeants ont opté pour une stratégie à long terme axée sur la redistribution des fruits de la croissance, en évitant d'exproprier massivement les détenteurs de
terres et de capital et en misant plutôt sur les revenus produits
par les ressources naturelles pour créer de nouvelles richesses
(par exemple un système de soins de santé et d'éducation) qui
puissent profiter à un plus grand nombre. En outre, la Malaisie
a amélioré sa crédibilité en maintenant pendant vingt ans le
cap de son programme économique.

Conclusion
Un grand nombre des institutions indispensables à une croissance forte des revenus et à la création de richesses contribuent à la préservation du patrimoine social et environnemental, mais le développement durable s'appuie aussi sur des
fondements institutionnels plus larges, à savoir un meilleur
accès à l'information et à la connaissance et la capacité de former des partenariats plus étendus. Sans ces éléments, la société risque de se fragmenter et l'environnement de se dégrader, ce qui, à terme, compromettra la croissance des revenus
et le bien-être général. •
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PLEINS

FEUX SUR
P É N U R I E S E T P O L L U T I O N C R O I S S A N T E S , tant
dans les pays développés que dans les pays en développ e m e n t , o n t p l o n g é le m o n d e dans u n e crise de l'eau.
C'est ce qui a p o u s s é les N a t i o n s Unies à faire de 2 0 0 3
l ' A n n é e i n t e r n a t i o n a l e de l'eau d o u c e « p o u r m i e u x
conscientiser l ' o p i n i o n et galvaniser l ' a c t i o n en vue de
m i e u x gérer et protéger cette ressource cruciale». Au
cours du siècle é c o u l é , la c o n s o m m a t i o n d'eau a été
multipliée par six, et la q u a n t i t é et la qualité des ressources en eau d o u c e c o n t i n u e n t d'être m e n a c é e s par
la croissance d é m o g r a p h i q u e , selon le Rapport
mondial sur la mise en valeur des ressources
en eau des
Nations U n i e s , publié le 22 m a r s 2 0 0 3 p o u r c o ï n c i d e r

rise

avec la J o u r n é e m o n d i a l e de l'eau et le F o r u m m o n dial de l'eau (qui s'est tenu au J a p o n ) .
La majeure partie de l'eau de notre planète est salée.
L'eau douce ne représente que 2,53 % du total, d o n t
deux tiers environ sont gelés (glaciers et neiges éternelles), ce qui laisse m o i n s de 1 % disponible p o u r la
c o n s o m m a t i o n . Les 6 milliards d'êtres h u m a i n s utilisent déjà plus de la m o i t i é de l'eau douce des rivières,
lacs et nappes souterraines. D'ici 2 0 2 5 , ils devraient être
plus de 8 milliards et leur part passera à 7 0 % , o u à 9 0 %
si la c o n s o m m a t i o n par habitant continue d'augmenter
au r y t h m e actuel, ce qui ne laissera que 10 % p o u r les
autres organismes vivants (plantes et a n i m a u x ) .

Les ressources en eau douce
de plus en plus sous pression
Des réserves en baisse

Stress et pénurie
En 1995, plus de 40 % de la population mondiale
vivaient dans une situation de pénurie d'eau ou de stress
hydrique. Ce pourcentage passera à près de 50 % d'ici 2 0 2 5 .
2025

1995
(pourcentage
de la population
mondiale)
60

En dépit des progrès réalisés ces dernières décennies, 1,1 milliard d'êtres humains vivent aujourd'hui sans eau potable et
2,4 milliards n'ont pas accès à un assainissement adéquat.
Plus de 2,2 millions d'êtres humains meurent chaque année
de maladies liées à l'absorption d'eau contaminée ou à un assainissement insuffisant. La situation devrait empirer à mesure que s'agrandissent les zones où l'eau douce est rare, notamment en Afrique du Nord et en Asie de l'Ouest.
Le volume d'eau douce nécessaire pour maintenir un niveau de vie acceptable varie largement, mais il est généralement admis que, lorsque le volume d'eau douce disponible
est inférieur à 1.700 mètres cubes par personne par an, un
pays est en situation de stress hydrique ( 1 mètre cube = 1.000
litres). S'il se situe au-dessous de 1.000 mètres cubes, il s'agit
d'une pénurie d'eau chronique.

Des usages rivaux

Pénurie d'eau (moins
de 1.000 m par
personne par an)
3

Stress hydrique
(1.000-1.700 m par
personne par an)
3

Adéquat (plus de
1.700 m par
personne par an)

Non affecté

3

Sources : Programme des Nations Unies pour le développement; Programme des
Nations Unies pour l'environnement; Banque mondiale; World Resources Institute.
World Resources 2000-2001—People
and Ecosystems: The Fraying Web of Life
(Washington: World Resources Institute), p. 110.
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L'eau est utilisée principalement dans l'agriculture (surtout pour l'irrigation). L'industrie représente environ
23 % de la consommation annuelle, et l'usage domestique (ménager, eau potable et assainissement) 8 %. La
distribution varie largement; dans les pays à revenu
élevé, l'industrie utilise bien plus d'eau que l'agriculture.
Dans les années à venir, la concurrence entre l'industrie,
l'agriculture et l'eau potable sera la plus vive dans les
pays en développement, où la population et les industries se développent le plus rapidement.
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Pays et territoires dont les ressources renouvelables
en eau douce sont les plus faibles

Pays dont les ressources renouvelables en eau douce
sont les plus élevées (non compris Groenland)

(mètres cubes par personne par an)

(mètres cubes par personne par an)

Déchets
Environ 2 millions de tonnes de déchets sont déversés
chaque j o u r dans les rivières, lacs et ruisseaux. On estime
que le volume d'eau polluée dans le monde dépasse en permanence le volume d'eau des 10 plus grands bassins fluviaux du monde. Si la pollution progresse parallèlement à la
croissance démographique, d'ici 2025, le monde aura perdu
presque neuf fois le volume d'eau douce que les pays utilisent aujourd'hui chaque année pour l'irrigation.
Parmi les 122 pays classés selon une série de facteurs —
dont la quantité et la qualité de l'eau douce (notamment des
nappes phréatiques), les installations de traitement des eaux
de déchet et l'application des réglementations relatives à la
pollution — , la Belgique arrive en dernière position, en raison de la quantité limitée et de la qualité médiocre de ses
nappes phréatiques, en plus d'une forte pollution industrielle et d'un traitement insuffisant des eaux de déchet.

Pays à revenu élevé

Total

Pays à revenu faible
ou intermédiaire

82 %
Usage domestique

Pays où la qualité
de l'eau est la meilleure

Pays où la qualité
de l'eau est la pire
Belgique

-2,25

Finlande

1,85

Maroc

-1,36

Canada

1,54

Inde

-1,31

Nouvelle-Zélande

1,53

Jordanie

-1,26

Royaume-Uni

1,42

Soudan

-1,06

Japon

1,32

Niger

-1,04

Norvège

1,31

Burkina Faso

-1,00

Fédération de Russie

1,30

Burundi

-0,95

République de Corée

1,27

République Centrafricaine

-0,81

Suède

1,19

Rwanda

-0,78

France

1,13

Note : Plus le chiffre est élevé, plus la situation est viable; 0 = moyenne.

Un océan de défis
L'un des objectifs de développement pour le Millénaire arrêté par la communauté internationale est de réduire de
moitié, d'ici 2015, la part de la population mondiale sans
accès à l'eau potable et à un assainissement de base. Pour
atteindre cet objectif, l'accès à l'eau devra être amélioré
pour 1,5 milliard d'êtres humains. Le défi est de plus
grande taille pour ce qui est de l'accès à l'assainissement,
qui devra être amélioré pour 1,9 milliard d'êtres humains.

Sauf indication
par les N a t i o n s
des ressources
(Paris, Éditions

contraire, cet article e s t fondé s u r un rapport publié
U n i e s e n 2 0 0 3 , Rapport mondial sur la mise en valeur
en eau : l'eau pour les hommes,
l'eau pour la vie
UNESCO).
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Synchronisées?

Les économistes manquent de preuves d'une plus
grande synchronisation des économies nationales
Robin
et

Brooks,

Kristin

Forbes,

Imbs

A s h o k a M o dy

L

A MONDIALISATION accroît les liens entre les économies nationales, notamment par le biais des marchés financiers et du commerce. L'importance croissante de ces liens signifie-t-elle que la coordination
internationale des politiques économiques est maintenant nécessaire pour assurer leur efficacité? Est-il approprié, dans une
économie de plus en plus mondialisée, de prendre des décisions principalement au niveau national? Ces questions ont été
posées lorsque, après une décennie d'expansion économique, la
croissance a ralenti simultanément au début de l'an 2000 dans
les économies avancées du Groupe des Sept (G-7), à savoir
l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le
Japon et le Royaume-Uni.
Les spécialistes se sont penchés sur deux questions. Dans
quelle mesure le ralentissement
de la croissance a-t-il résulté
d'un choc à l'échelle mondiale
qui a secoué simultanément ces
économies? Et dans quelle mesure a-t-il résulté d'une transmission internationale plus rapide des chocs? C o m m e les
chocs à l'échelle mondiale sont
rares et leurs effets temporaires,
ils sont moins préoccupants. Par
contre, les économies nationales
sont constamment exposées à
des chocs. Si ces chocs se transmettent plus rapidement d'un
pays à l'autre, les économies nationales peuvent évoluer en parallèle, ou «coévoluer», de façon
permanente. Cette
coévolution
accrue pourrait entraver la capacité des pays de se sortir euxmêmes d'un mauvais pas. Quelles
sont donc les sources de coévolution? Sont-elles transitoires, le
résultat d'un choc mondial, ou
permanentes — signe que l'intensification des relations internationales rapproche les économies, et donc les politiques
économiques nationales?
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Les spécialistes distinguent la synchronisation des marchés
de capitaux et celle de l'économie «réelle», par exemple la production de biens et services mesurée par le PIB. Bien que l'augmentation de la coévolution des marchés de capitaux soit relativement claire et cohérente, notent-ils, les indices d'une plus
grande coévolution des économies réelles sont vagues et controversés. Si les cours des actions dans les économies avancées
évoluent en parallèle la plupart du temps, le degré de synchronisation des économies réelles est bien plus faible.

Vues divergentes
Il n'est pas facile de mesurer la coévolution et les chiffres
peuvent être interprétés différemment. Les graphiques 1 et 2
montrent que les corrélations
entre les marchés boursiers des
États-Unis et ceux d'autres pays
avancés ou pays à marché émerWftk
gent sont généralement plus éle^LW LW
vées que les corrélations de leur
Wr km
PIB. Si la coévolution financière a
progressé dans les années 90, surtout pour les marchés boursiers
^^^fï

-Mm

- '^L\

r :

^ ^ ^ ^ B
*.t'
fl

' P y ^ ' ~' ' ' corrélations
entre les variables réelles ( par
exemple la croissance du PIB)
n'ont pas clairement augmenté.
Pour les pays du G-7, les corrélations réelles ont peut-être progressé à la fin des années 90 en
même temps que les corrélations
financières, mais elles sont restées
inférieures à leur niveau du début
des années 90. Dans les pays à
marché émergent, bien que les
corrélations financières soient
plus faibles que dans les pays
du G-7, elles ont aussi augmenté
régulièrement.
La progression des corrélations
financières dans les années 90 va
de pair avec une plus grande ouverture des marchés de capitaux.
Le graphique 3 fait état d'une légère hausse de l'ouverture aux
échanges dans les années 90, mais

c
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Graphique 1

En phase...
d'une progression bien plus nette de l'ouverture financière
(mesurée par le ratio des avoirs et engagements internationaux
d'un pays à son P I B ) . Le graphique 4 montre que les portefeuilles internationaux d'actions ont augmenté aussi au fil des
années 90, d'où une réduction du «biais» national dans ce type
de portefeuilles. Cette évolution s'explique largement par une
ouverture progressive des pays aux capitaux internationaux.
Cette plus grande ouverture a favorisé une vive hausse des
flux de capitaux et conduit à de plus fortes corrélations entre les
marchés financiers de la planète. Mais les économistes ne s'accordent pas sur l'interprétation des chiffres concernant l'économie réelle, tandis que, même pour les marchés financiers, le
degré de corrélation a peut-être été faussé par la bulle Internet
dans les années 90. Pour certains auteurs, la coévolution des
économies réelles a progressé, pour d'autres, elle a été stable, et
pour d'autres, elle a même diminué (graphiques 1 et 2). Ces différentes interprétations ne sont pas étonnantes puisque la théorie économique porte à croire que la relation entre la coévolution des économies réelles et celle des marchés financiers est
loin d'être évidente. Le graphique 5 illustre cette relation complexe, notamment une série d'effets directs ou indirects entre
l'intégration financière, l'intégration réelle et la spécialisation.
Le graphique évoque la possibilité que l'intégration financière,
par exemple, a peut-être des effets de compensation sur la coévolution des économies réelles, ce qui explique l'absence d'une
réaction marquée des variables réelles à l'intégration financière.

Le degré de coévolution des marchés boursiers nationaux
au sein du G-7 a augmenté notablement à la fin des
années 90, tandis que le degré de synchronisation des
cycles conjoncturels de ces pays est globalement stable.
1,0
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« Corrélation entre les rendements totaux des marchés boursiers des
États-Unis et des autres pays du G-7, en dollars
— » Corrélation entre les taux de croissance du PIB réel des États-Unis
et des autres pays du G-7
Sources : DataStream (rendements totaux des marchés boursiers);
FMI, base de données des Perspectives de l'économie mondiale (PIB réel).
Note : corrélations calculées entre chaque pays du G-7 et les États-Unis à
l'aide d'une plage mobile avec des données trimestrielles de 1974 à 2002.
La corrélation indiquée est la moyenne de toutes les corrélations par paire
pour le trimestre donné.

Graphique 2

. . . et en harmonie?
Un p h é n o m è n e similaire apparaît d a n s les pays à marché
émergent, où les corrélations des marchés boursiers
augmentent aussi, tandis que la coévolution des é c o n o m i e s

Des explications rivales
Il existe deux principaux facteurs d'explication à la progression
de la coévolution réelle : l'intégration commerciale et la spécialisation. L'économie d'un pays tend à évoluer parallèlement à
celle de ses principaux partenaires commerciaux, les récessions
et les expansions traversant les frontières. Les pays et les régions
engagés dans des activités économiques similaires sont aussi exposés à des développements similaires, notamment des chocs
mondiaux tels que les fluctuations des prix du pétrole. Cependant, l'intégration financière permet aux pays de diversifier leur
consommation sans devoir diversifier leur production et donc
de se spécialiser d'un point de vue économique, ce qui réduit la
coévolution des économies réelles. Mais, si les investisseurs ont
l'esprit grégaire, les capitaux se déplaceront de façon similaire
d'un pays à l'autre, ce qui renforce la coévolution réelle. L'effet
de l'intégration financière sur celle-ci est donc ambigu.
Cependant, l'explication ne s'arrête pas là, car l'intégration
commerciale, l'intégration financière et la spécialisation sont
étroitement liées (graphique 5 ) . C o m m e l'intégration financière, l'ouverture au commerce permet aux pays de se spécialiser dans des secteurs où ils disposent d'un avantage comparatif.
Donc, tant l'intégration financière que l'intégration commerciale peuvent réduire indirectement la coévolution des économies réelles en influant sur le degré de spécialisation, même si
leurs effets directs sont positifs. Savoir lesquels de ces effets
l'emportent sur les autres est une question empirique, mais la
présence de ces phénomènes de compensation peut expliquer
le manque apparent d'une tendance manifeste de coévolution
des économies réelles, bien que l'intégration financière ait sans
aucun doute progressé. Il en résulte aussi que les politiques
commerciales et financières ont des effets potentiellement ambigus sur la mondialisation des cycles conjoncturels.

réelles est stable.

États-Unis et des pays à marché émergent, en dollars
— Corrélation entre les taux de croissance du PIB réel des États-Unis
et des pays à marché émergent
Sources : DataStream (rendements totaux des marchés boursiers);
FMI, base de données des Perspectives de l'économie mondiale (PIB réel).
Note : corrélations calculées à l'aide d'une plage mobile avec des données
trimestrielles de 1991 à 2002. Des données sur les pays ci-après ont été
utilisées ; Argentine, Brésil, Chili. Indonésie, Malaisie, Mexique, Singapour,
province chinoise de Taiwan et Thaïlande. La corrélation indiquée est la
moyenne de toutes les corrélations par paire pour le trimestre donné.

Le graphique 5 montre aussi que l'économie réelle et les
marchés financiers peuvent évoluer en parallèle lorsque des
chocs économiques ou des événements significatifs touchent
tous les pays du monde, par exemple les nouvelles technologies.
Parmi les chocs mondiaux figurent les bulles boursières, qui
apparaissent lorsque les anticipations des investisseurs ne sont
pas conformes aux données économiques fondamentales. Cependant, comme la plupart des chocs mondiaux tendent à être
temporaires, ils n'ont qu'un effet à court terme sur la coévolution des économies réelles et des marchés financiers.

Explication des tendances récentes
La récente progression de la coévolution financière est-elle simplement un phénomène propre aux marchés financiers, ou
trouve-t-elle son origine dans l'économie réelle? Il est difficile

Finances &
©International Monetary Fund. Not for Redistribution

D é v e l o p p e m e n t Juin 2 0 0 3

47

Graphique 4

Des investisseurs plus aventureux
de répondre empiriquement à cette question parce que les
marchés financiers sont bien plus instables que l'activité économique sous-jacente. Cependant, de récentes études aident à se
rapprocher d'une réponse.
Robin Brooks et Marco del Negro ont étudié le lien entre la
coévolution internationale des marchés boursiers et le degré
d'internationalisation des entreprises. Sur la base de données
sur les rendements des actions et les variables des bilans au niveau des entreprises, ils observent un effet étonnamment élevé.
Une entreprise qui accroît de 10 % la composante internationale de ses ventes accroît de 2 % l'exposition du rendement
de ses actions aux chocs mondiaux et réduit de 1,5 % son exposition aux chocs nationaux. Les deux économistes notent aussi
que ce lien s'est renforcé depuis le milieu des années 80. Leurs
travaux semblent indiquer que la récente progression de la c o évolution entre les marchés boursiers nationaux apparaît dans
l'économie réelle et complètent des données antérieures selon
lesquelles, au niveau régional, les réformes institutionnelles,
telles que l'Union monétaire européenne, renforcent la coévolution des marchés boursiers.
Deux autres économistes, Kristin Forbes et Menzie Chinn,
observent aussi une relation entre les variables réelles et les rendements sur les marchés financiers. Ils neutralisent l'effet des
chocs mondiaux et sectoriels pour isoler la coévolution des prix
des actifs dans deux pays et rapprochent ces coévolutions des
relations commerciales et financières entre ces mêmes pays. Ils
notent que les relations entre pays ne deviennent des déterminants importants de la coévolution des prix des actifs que dans
la seconde moitié des années 90, et en particulier que, pendant
cette période, les relations commerciales constituent un déterminant significatif des coévolutions des marchés d'actions et
d'obligations, et ce davantage que les relations découlant d'investissements directs étrangers ou autres flux financiers.
Il y a donc lieu de penser que les coévolutions des économies réelles et des marchés financiers sont liées et que la vigueur de cette relation varie dans le temps. Selon lean Imbs,
auteur de l'analyse qui sous-tend le graphique 5, l'intégration
financière entraîne une plus grande coévolution des écono-

Graphique 3

Plus ouvert
La plus grande coévolution financière va de pair avec
une augmentation notable de l'ouverture financière.
L'intégration c o m m e r c i a l e a progressé b e a u c o u p moins
que l'intégration financière.
(pourcentage)

Sources : Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve
américain; calculs des auteurs.
Note : L'indice d'ouverture est le ratio du total des avoirs et engagements
extérieurs au PIB (Lane and Milesi-Ferretti. 2001). Échanges calculés à l'aide
de données annuelles de 1970 à 2000; l'indice d'ouverture est basé sur des
données annuelles de 1970 à 1998.
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La plus grande coévolution financière va de pair
aussi avec l'internationalisation d e s portefeuilles
d'Investissement p e n d a n t les a n n é e s 9 0
(ou réduction du «biais n a t i o n a l » ) .
(pourcentage)
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Source : Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve américain.
Note : parts calculées sur la base de données trimestrielles de 1980 à 2002

mies réelles, bien qu'elle favorise aussi la spécialisation. Imbs
confirme que les partenaires commerciaux et les économies
dont les structures sectorielles de production sont similaires
sont plus córreles. Donc, le manque d'indices manifestes d'une
augmentation de la coévolution des économies réelles pourrait s'expliquer par les interactions complexes de facteurs qui
se neutralisent : intégration financière, intégration c o m m e r ciale et spécialisation.

Sources des chocs mondiaux
Les chocs économiques varient par leur effet et leur durée. Ils
peuvent être provoqués par des variations soudaines des termes
de l'échange ou par les retombées de problèmes intérieurs
d'une grande économie. Les chocs mondiaux sont parfois aussi
le résultat d'une action concertée de plusieurs pays. Ayhan Kose,
Christopher Otrok et Charles Whiteman ont estimé l'importance des chocs mondiaux au cours du siècle écoulé et ont cherché à en identifier les sources. Il ressort de leur étude que, si les
fluctuations des prix pétroliers ont été des sources notables de
chocs dans les années 70, une cause plus récente est la similarité
des politiques monétaires et budgétaires d'un pays à l'autre.
Il se peut aussi que la coévolution augmente en raison de la
convergence de certains facteurs institutionnels. L'évolution des
normes internationales de réglementation financière, telles que
les normes de fonds propres et les normes comptables, est à
prendre particulièrement en compte. Par exemple, Kan Li,
Randal Morck, Fan Yang et Bernard Yeung notent qu'une plus
grande liberté des mouvements de capitaux pousse à renforcer
la transparence et réduit l'influence des facteurs nationaux sur
les variations des cours des actions.
Parmi les autres facteurs qui favorisent la coévolution figurent l'accélération de la croissance de la productivité et la diffusion des innovations, telles que les technologies de l'information dans les années 90. Cependant, il est difficile de distinguer
la part de la progression de la coévolution qui résulte de l'expansion des gains de productivité et celle découlant d'une bulle
financière (où les attentes des marchés et les données économiques fondamentales se désalignent). La progression de la coévolution des marchés financiers dans les années 90 ainsi que le
lien accru entre les variables réelles et la coévolution financière
s'expliquent sans aucun doute par une combinaison de véritables gains de productivité et d'une bulle financière.
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Graphique 5

Examiner les liens
Les effets de l'intégration financière croissante sur la coévolution des
économies réelles sont complexes. La nature du lien est ambiguë parce

et développés sur les résultats des marchés de capitaux intérieurs. Ils concluent que la tendance observée des flux financiers
n'est pas conforme aux modèles théoriques qui reposent sur des
marchés financiers parfaits et des investisseurs qui connaissent
la véritable distribution des rendements des actions. Les flux de
capitaux vers les marchés émergents sont généralement élevés
lorsque les rendements des actions sont étonnamment hauts au
niveau mondial. Les sorties de valeurs mobilières des marchés
émergents peuvent être considérables même lorsque les données fondamentales d'une économie ne fluctuent pas.

que des marchés de capitaux intégrés peuvent permettre aux pays de se
spécialiser davantage sur le plan économique, ce qui réduit la
coévolution «réelle». Mais si les investisseurs ont l'esprit grégaire, la
structure des flux de capitaux vers des pays aux caractéristiques assez
différentes peut être similaire, ce qui accroît la coévolution réelle.

Conclusions

Source : Jean Imbs, 2003.

Comment expliquer une bulle
Le risque de bulle financière constitue un souci important
pour les décideurs. Les marchés financiers se forgent parfois
leur propre trajectoire dans les cas de bulles qui durent
plusieurs années; m ê m e des bulles de courte durée peuvent
avoir des répercussions notables. Les crises financières qui
s'étendent sur plusieurs pays peuvent entraîner de substantielles pertes économiques et sociales. D'où la question de
savoir pourquoi et jusqu'où les crises s'étendent. Graciela
Kaminsky et Carmen Reinhart ont abordé un aspect de cette
question en étudiant les variations positives et négatives extrêmes sur les marchés financiers. Elles notent que ces variations restent généralement contenues au sein d'une région.
Cependant, lorsque ces variations extrêmes sur les marchés
émergents provoquent des mouvements similaires sur des
places financières importantes, il est plus probable que la
contagion prendra une dimension mondiale.
John Griffin, Federico Nardari et René Stulz ont examiné les
répercussions de l'évolution des marchés boursiers émergents
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Il est clair que la coévolution financière a augmenté pendant
les années 90 du fait de la hausse des mouvements de capitaux. Certains indices portent à croire que la coévolution financière et la coévolution réelle se renforcent mutuellement.
Cependant, les marchés financiers et les économies réelles
n'ont pas toujours évolué en parallèle. Nous c o m m e n ç o n s à
comprendre ces relations. Il est difficile aussi de prévoir des
tendances, car la forte hausse de la coévolution financière
dans les années 90 était en partie le résultat d'une bulle et,
donc, cette coévolution va inévitablement diminuer. Mais,
même si c'est le cas, l'intégration des marchés financiers reste
élevée et les chocs secouant les principaux marchés continueront de se faire sentir ailleurs. Les décideurs continueront de
se demander c o m m e n t riposter aux évolutions de l'économie
réelle et des marchés financiers dans d'autres pays. La m o n dialisation est un concept analytique confus — et dont on
abuse souvent. En mettant l'accent sur les facteurs économiques et institutionnels des coévolutions mondiales et régionales, nous pourrions mieux comprendre les changements complexes et passionnants qui sont en cours. •
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IMAGINE

THERE'S NO

COUNTRY
•

Bhalla contre la
Banque mondiale :
une autre
perspective
Jeromin Zettelmeyer
Surjit Bhalla

Imagine There's No Country
—Poverty, Inequality and Growth
in the Era of Globalization
Institute for International Economics, Washington,
2002, xix + 248 p., 28 $ (broché)

M Ê M E si Joseph Stiglitz fut économiste
en chef de la Banque mondiale, rares
sont ceux qui accuseraient la Banque
d'être complice du mouvement antimondialisation. C'est pourtant exactement ce que fait Surjit Bhalla, économiste basé à Delhi et ancien chercheur à
la Banque. Son nouveau livre est une
attaque de front contre les études de la
Banque sur la pauvreté, la croissance et
l'inégalité des revenus, en particulier
contre la mesure de la pauvreté absolue
dans le monde. Il n'est guère surprenant que le gourou de la pauvreté à la
Banque, Martin Ravallion, ait publié
une réponse cinglante à ce livre, provoquant à son tour une réplique non
moins cinglante de Bhalla.
• Premièrement, si la Banque note
dans son Rapport sur le
développement
dans le monde 2000/2001 : lutter contre
la pauvreté que les revenus par habitant
des pays les plus pauvres et les plus
riches ont divergé sensiblement ces
trente dernières années, «le ratio du revenu des pays les plus riches au revenu
des pays les plus pauvres a diminué netJeromin Zettelmeyer est économiste
principal
au Département
des études du FMI.
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tement entre 1960 et 2000, de 23 à 9,5.
Ces revenus n'ont donc pas divergé»,
affirme Bhalla dans son livre,
• Deuxièmement, Bhalla est d'avis
que la croissance va de pair avec une
détérioration de la distribution du revenu au sein des pays, alors qu'il est
communément admis que l'inégalité
au sein des pays est restée pratiquement
la même.
• Troisièmement, Bhalla prétend que
l'inégalité au niveau mondial a culminé
en 1973 et a diminué depuis, alors qu'il
est communément admis — c'est du
moins l'interprétation de Bhalla — que
la distribution des revenus à l'échelle
mondiale s'est détériorée depuis 1970.
• Quatrièmement, selon les calculs
de Bhalla, la pauvreté absolue (c'est-àdire la proportion d'êtres humains vivant avec moins de 1 dollar par jour en
termes de pouvoir d'achat en 1993) a
diminué nettement entre 1987 et 2000,
de 30 % à 13,1 %. La Banque fait état
d'une baisse bien plus modérée, de
28,7 % en 1987 à 22,7 % en 1999.
• Cinquièmement, Bhalla affirme
que la croissance dans les pays en développement exerce un effet bien plus notable sur la pauvreté qu'on ne l'estimait
précédemment. Si la Banque est d'avis
que la croissance est bonne pour les
pauvres, elle estime aussi que l'éradication de la pauvreté extrême exigera des
mesures supplémentaires. Bhalla, lui,
conclut que «la croissance suffit».
Qui a raison? Ou, pour être moins
catégorique, c o m m e n t rapprocher les
vues de Bhalla et de la Banque? Je
vais examiner ci-dessous chaque affirmation de Bhalla, à l'exception de
l'égalité au sein des pays, qui n'est pas
essentielle à son message.

Les revenus convergent-ils
à l'échelle mondiale?
Ce premier point est facile à régler. La
Banque utilise le revenu par habitant
non pondéré. Selon cette définition traditionnelle du revenu, il ne fait aucun
doute que les revenus des pays ont divergé. Bhalla utilise le revenu par habitant pondéré par la population et obtient des résultats complètement
différents parce que plus de la moitié de
la population mondiale vit dans les pays
en développement d'Asie — région où
la croissance a été la plus rapide au
monde ces quarante dernières années.

Les taux de croissance des pays devraient-ils être pondérés par la population pour déterminer si leurs revenus
divergent ou convergent? Cela dépend.
Si l'objectif est d'étudier la croissance
économique, les unités naturelles sont
les pays (ou parfois les régions), et non
les individus ou les pays pondérés par
leur population. Cependant, si l'on étudie la convergence ou la divergence des
revenus individuels dans le monde, les
revenus par habitant pondérés par la
population sont certainement plus
utiles que les revenus par habitant non
pondérés. Les variations des inégalités
mondiales peuvent s'expliquer par des
effets internes, internationaux ou
d'agrégation qui résultent du fait que
certains pays sont bien plus grands que
d'autres. Les moyennes de revenu pondéré par la population tiennent compte
des deux derniers effets cités. Bhalla a
raison de souligner que les effets d'agrégation sont importants, mais le terme
«convergence» qu'il utilise et qui se réfère en général à l'effet international,
est trompeur.
Nous en arrivons ainsi au point suivant, à savoir l'inégalité des revenus
au niveau mondial. À y regarder de
plus près, les conclusions de Bhalla
s'avèrent moins controversées qu'il ne
le suggère. Plusieurs études antérieures
confirment que les indices d'inégalité
des revenus pondérés par la population, par exemple la variance du log
PIB par habitant pondéré par la population, se sont améliorés depuis les années 70. Bhalla ajoute que cette amélioration porte aussi sur l'inégalité des
revenus individuels, qui prend en
compte les variations des inégalités au
sein des pays. Cette affirmation est en
légère contradiction avec des observations précédentes de François Bourguignon et Christian Morrisson, selon
lesquelles l'inégalité des revenus individuels au niveau mondial est restée
pratiquement inchangée après 1970,
certains indices faisant état d'une légère augmentation et d'autres d'une
légère baisse. (Elle est aussi en contradiction avec un document de Branko
Milanovic, qui a noté une nette augmentation de l'inégalité des revenus
individuels à l'échelle mondiale entre
1988 et 1993; cependant, les erreurstypes de ses estimations sont tellement
élevées qu'elles pourraient indiquer
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Selon Surjit Bhalla, l'objectif de
développement des Nations Unies pour
le Millénaire qui est de réduire de
moitié d'ici 2015 le taux de pauvreté de
1990 aurait été dépassé en 2000, quinze
ans plus tôt que prévu.
une stagnation de l'inégalité.) Il est
à noter, pour être équitable, que le
Rapport sur le développement
dans le
monde 2000/2001 met l'accent sur le
seul indicateur de Bourguignon et
Morrisson qui rend compte d'une
augmentation sur cette période; on
peut donc peut-être pardonner à
Bhalla d'avoir dramatisé la différence
entre sa conclusion et ce qui est communément admis.
Les conclusions de Bhalla sur l'inégalité des revenus individuels dans le
monde ont été corroborées dans une
étude récente de Xavier Sala-i-Martin.
Ce qui explique la différence entre les
résultats de Bhalla et de Sala-i-Martin
et ceux de Bourguignon et Morrisson
n'est pas tout à fait clair. Ces trois documents utilisent des données sur les revenus et leur distribution dont les
sources sont similaires.

À quelle vitesse la pauvreté
mondiale a-t-elle diminué?
Les estimations de la pauvreté constituent la seule différence vraiment radicale entre ce qui est communément
admis et Bhalla. Selon celui-ci, nous ne
devons pas nous inquiéter en ce qui
concerne la réalisation de l'objectif de
développement des Nations Unies pour
le Millénaire qui est de réduire de moitié d'ici 2015 le taux de pauvreté de
1990, parce que l'objectif de 14,5 % aurait été dépassé en 2000, quinze ans
plus tôt que prévu! La Banque n'est pas
du tout d'accord.

est de 25 à 40 % plus faible si elle est
Le premier facteur d'explication de
mesurée à l'aide des données des encette divergence de vues est la converquêtes plutôt que par celles des comptes
sion des revenus individuels en dollars
nationaux (voir Ravallion, 2001).
américains. La Banque utilise des taux
Puisque environ trois quarts des
de change basés sur la parité de pouvoir
pauvres vivaient en Asie à la fin des and'achat (coût local d'un panier reprénées 80, le choix des données influe nosentatif de biens de consommation ditablement sur la mesure de la baisse de
visé par le coût du même panier aux
la pauvreté mondiale ces quinze derÉtats-Unis) qui ont été calculés par ses
nières années.
services pour 1993. Bhalla utilise des
Les divergences entre la Banque et
taux de change basés sur la parité de
Bhalla s'expliquent donc par des choix
pouvoir d'achat de plusieurs sources
méthodologiques. Angus Deaton, spépubliées. Ces données diffèrent pour
cialiste de la mesure de la pauvreté, a
certains pays, en particulier pour l'Inde,
examiné ces choix dans un document
qui apparaît environ 17 % plus riche en
récent sur le suivi des progrès vers les
dollars selon Bhalla. L'Inde a une grosse
objectifs de développement pour le
population, dont une grande partie est
Millénaire. Son opinion est importante
proche du seuil de pauvreté : cette diffénon seulement en raison de sa réputarence exerce donc un effet appréciable
tion, mais aussi parce qu'il s'est plaint
sur le taux de pauvreté mondiale.
dans le passé du manque d'accès de
Le deuxième facteur, plus significatif,
l'extérieur aux données qui soustient à l'utilisation par Bhalla de dontendent les calculs de la Banque (voir
nées tirées des comptes nationaux et
son article dans Finances & Développepar la Banque de données moyennes
ment, juin 2002) et qu'il estime —
tirées d'enquêtes. Dans les enquêtes, la
plutôt
comme Bhalla — que le Rapport
distribution des dépenses et des revenus
sur le développement dans le monde
est généralement exprimée en parts des
2000/2001 «a été fort influencé par des
différents quintiles (par exemple la part
du quintile le plus pauvre de la popula- [ organisations non gouvernementales et
des groupes antimondialisation». Cetion dans la consommation totale).
pendant, en ce qui concerne les quesPour déterminer le niveau de consomtions fondamentales de méthodologie,
mation et de revenu de chaque quintile,
il finit par se ranger du côté de la
il faut avoir un total de la consommaBanque, notamment pour ce qui est de
tion ou du revenu, qui peut être obtenu
privilégier l'utilisation des moyennes
dans l'enquête même ou dans les
tirées des enquêtes.
comptes nationaux. Mais les chiffres
des enquêtes pour le revenu et la conL'idée principale est que les enquêtes
sommation moyens sont généralement
sous-estiment sans doute la consombien plus faibles que les chiffres correspondants dans les comptes nationaux,
notamment parce que les définitions de
la consommation ne sont pas tout à fait
les mêmes, la consommation des ménages est souvent estimée comme un
poste résiduel dans les comptes nationaux et la collecte des données pose
parfois des problèmes — par exemple,
les ménages riches refusent de participer aux enquêtes.
Pour ce qui est de mesurer la baisse
de la pauvreté, l'écart entre les chiffres
des comptes nationaux et des enquêtes
ne constitue pas un problème aussi
longtemps que leur ratio reste inchangé. Malheureusement, cet écart
augmente dans nombre de pays, en particulier dans les pays en développement
d'Asie, où la croissance de la consommation depuis le milieu des années 80

Martin Ravallion (Banque mondiale)
n'est pas du tout d'accord avec Bhalla.
Selon la Banque, la baisse de la
pauvreté absolue a été moins prononcée, d'environ 29 % en 1987 à 23 %
environ en 1999.
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mation qui correspond à un niveau de
revenu plus élevé. Dans ce cas, les enquêtes surestimeront la part des
pauvres dans le revenu total, mais sousestimeront la consommation moyenne.
Si celle-ci est utilisée pour calculer le niveau de revenu des pauvres, les deux erreurs tendront à s'annuler. Par contre, si
on applique la moyenne des comptes
nationaux à une distribution de la consommation basée sur les enquêtes, les
revenus des pauvres seront surestimés,
même si les comptes nationaux rendent
compte exactement de la consommation privée (Ravallion en fournit une
belle démonstration arithmétique dans
sa réponse à Bhalla).
On pourrait peut-être compenser ce
biais en ajustant à la hausse le seuil de
pauvreté, comme Bhalla le propose.
Mais cela ne sert à rien si l'écart entre la
moyenne des enquêtes et des comptes
nationaux se creuse, comme on pourrait
s'y attendre si l'erreur dans l'enquête est
élastique par rapport au revenu. En
outre, il se peut que la croissance mesurée par les données des comptes nationaux soit biaisée à la hausse dans
nombre de pays en développement
parce que les erreurs qui conduisent à
une sous-estimation du PIB — par
exemple le fait que les activités informelles ne soient pas prises en compte —
diminuent probablement à mesure que
ces économies s'enrichissent.

Dans quelle mesure la croissance
est-elle favorable aux pauvres?
Sur la base de deux analyses empiriques, Bhalla affirme que la croissance
est bien plus favorable aux pauvres que
ne l'indiquent des estimations antérieures. Premièrement, il effectue des
régressions des variations du taux de
pauvreté sur la croissance du revenu
multiplié par un facteur, ce qu'il appelle
la «forme de l'élasticité de la distribution», qui saisit la densité de la distribution du revenu au seuil de pauvreté.
Bhalla obtient un coefficient de régression voisin de 1. Mais cette régression
est pratiquement insignifiante, parce
que le véritable coefficient de régression
est 1 par nature. (Les variations du taux
de pauvreté peuvent être décomposées
en variations dues aux variations du
revenu moyen pour une distribution
donnée du revenu et en variations résultant de modifications de la distribu-
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tion du revenu. Bhalla effectue une régression de la variation du taux de pauvreté sur le premier de ces deux termes.
Le fait que le coefficient est voisin de 1
nous dit simplement que la partie non
observée de l'identité, qui se retrouve
dans le terme d'erreur, n'est pas fortement corrélée avec le terme de droite.)
Il n'est pas surprenant non plus que
Bhalla obtienne un coefficient plus
élevé que d'autres chercheurs qui
avaient évalué l'effet moyen de la croissance sur le taux de pauvreté. Ces régressions revenaient à estimer la forme
moyenne de l'élasticité de la distribution, que Bhalla établit directement à
partir des distributions des revenus
individuels et qui, selon lui, est inférieure à 1 en moyenne.
Ensuite, Bhalla examine si les revenus
de la population considérée comme
pauvre en 1980 (44 % de la population)
ont augmenté plus rapidement entre
1980 et 2000 que ceux du reste de la population (56 % ) . Cette seconde analyse
est bien plus utile : elle revient à examiner les variations de la distribution du
revenu mondial et son rapport avec la
pauvreté absolue. En dépit de larges
variations d'un pays et d'une région à
l'autre, la croissance dans l'ensemble
des pays en développement est clairement favorable aux pauvres selon cette
méthode de calcul. D'après Bhalla, la
consommation des pauvres a doublé
entre 1980 et 2000, essentiellement sous
l'impulsion de la Chine et de l'Inde,
tandis que la consommation des non-

pauvres n'a progressé que de 40 % sur
la même période. Mais ces chiffres sont
tirés des comptes nationaux et sont
donc sujets aux mêmes critiques que
ceux de Bhalla sur la baisse de la pauvreté. Si les enquêtes surestiment la part
des pauvres dans la consommation et si
ce biais empire au fil du temps (cf. Deaton), l'utilisation des taux de croissance
tirés des comptes nationaux fera croire
que les revenus des pauvres ont augmenté plus rapidement qu'en réalité.
Il y a donc de bonnes raisons de douter des affirmations principales de
Bhalla sur la mesure de la pauvreté et
sur le lien entre la croissance et la réduction de la pauvreté. Certains passages semblent confus, notamment sur
la croissance et son effet positif sur les
pauvres. Et si certaines batailles méthodologiques de Bhalla sont fondamentales, d'autres sont essentiellement fallacieuses, impliquant des arguments bien
compris par des chercheurs antérieurs
— par exemple le fait que la pondération par la population est importante
pour évaluer comment la tendance internationale de la croissance influe sur
l'inégalité mondiale, que la forme de la
distribution initiale du revenu est importante pour l'effet de la croissance
sur les pauvres et que les données tirées
des enquêtes et des comptes nationaux
ne doivent pas être mélangées dans les
régressions sur les conséquences favorables de la croissance pour les pauvres.

Un livre à recommander?
Le livre de Bhalla n'est certainement pas
sans mérite. En particulier, il met l'accent sur l'incertitude entourant les estimations de la pauvreté et le manque potentiel de robustesse de ces estimations.
La méthodologie de la Banque est peutêtre bien préférable à celle proposée par
Bhalla. Néanmoins, il faut espérer qu'à
l'avenir, la Banque expliquera comment
ses résultats sont influencés par ses
choix de méthodologie et de données,
sur lesquels on peut légitimement ne pas
être d'accord. Pour ce qui est d'utiliser
les données tirées des enquêtes ou celles
des comptes nationaux, on peut préférer
les premières, mais admettre quand
même que le choix est discutable,
comme Deaton lui-même l'a fait dans
un article sur la mesure de la pauvreté. Il
est important de reconnaître que les
données tirées des comptes nationaux
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aboutissent à des résultats différents et
de montrer l'ampleur des écarts, peutêtre après correction des biais à la hausse
dans les comptes nationaux si les spécialistes s'accordent sur leur existence.
Les avertissements répétés de Bhalla
concernant les écueils méthodologiques
ont une certaine valeur aussi. S'ils ne
s'appliquent pas à une bonne partie des
ouvrages spécialisés qu'il critique, ces
avertissements s'appliquent à la manière dont les résultats de ces ouvrages
sont parfois interprétés. Par exemple,
dans un document sur le suivi de la
pauvreté qui est affiché sur le site Web
de la Banque, Shaohua Chen et Ravallion examinent le taux «décevant» de
réduction de la pauvreté dans les années 90 d'une manière remarquablement proche du cliché de Bhalla. Des
chiffres tirés des comptes nationaux sur
la croissance de la consommation sont
utilisés pour interpréter des tendances
de la pauvreté basées sur des enquêtes.
Une nette augmentation de l'inégalité
des revenus individuels à l'échelle mondiale est expliquée par une augmentation de l'inégalité basée sur des tendances internationales du revenu par
habitant non pondéré. Certes, dans la
version publiée, Chen et Ravallion ont
révisé substantiellement cette partie de
leur document. Néanmoins, cet
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exemple montre que Bhalla ne parle pas
dans le vide, comme le prétend Ravallion dans sa réaction au livre.
En résumé, le livre de Bhalla est à la
fois problématique et utile. Il irritera
ceux qui apprécient des arguments objectifs et équilibrés et ravira ceux qui admirent la fougue de l'écrivain (j'appartiens aux deux catégories).
Une fois le débat méthodologique
clos, le tableau général de la croissance,
de la pauvreté et de l'inégalité qui
émerge du débat entre Bhalla et la
Banque semble assez clair. La croissance du revenu par habitant et de la
consommation a été quasi nulle au
cours des vingt dernières années dans
toutes les régions en développement,
à l'exception de l'Asie, où la croissance
a été très rapide. Comme plus de trois
quarts des pauvres vivaient en Asie, le
taux de pauvreté mondiale a diminué
substantiellement (d'environ 0,7 point
par an depuis 1990, selon des estimations prudentes de la Banque). Pour la
même raison, la distribution mondiale
des revenus s'est probablement améliorée. Mais l'insuffisance de la croissance en dehors de l'Asie est inquiétante, et même les projections les plus
optimistes prévoient que la pauvreté
restera élevée en Afrique dans un
avenir proche. •
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HOLDING THE
STATE TO ACCOUNT

Le bulletin des
services publics
Samuel Paul
Holding the State to Account
C i t i z e n M o n i t o r i n g in A c t i o n
Books for Change, Bangalore, 2002,
xi + 196 p., 350 Rs/16 $ (tollé),
250 Rs/12 $ (broché)

LORSQUE les services publics ne répondent pas à l'attente et que les politiciens ne semblent pas s'en soucier,
que peuvent faire les citoyens? Comment les monopoles publics qui fournissent les services d'électricité, de téléphone, d'eau, d'assainissement et de
routes peuvent-ils être rendus responsables de leurs résultats? Comment
l'impuissance des individus peut-elle
être transformée en représentation effective des citoyens? Ce sont ces questions qui ont poussé l'auteur à se lancer dans une expérience sur la
rétroaction des citoyens dans la ville
indienne de Bangalore (État de Karnataka) au début des années 90.
Ce livre très agréable à lire décrit
comment cette expérience de «bulletins» décernés par les citoyens a évolué, dans quelle mesure elle a permis
d'améliorer les résultats des organes
publics, quel a été le rôle catalyseur du
Centre des affaires publiques mis en
place pour institutionnaliser l'expérience, et quelles ont été les répercussions plus générales de la rétroaction
des citoyens sur des bureaucraties peu
habituées à écouter leurs clients.
Sur la base du principe selon lequel
les clients sont les mieux placés pour
savoir si les services fonctionnent ou
non, ces bulletins quantifient des données tirées d'enquêtes stratifiées auprès
des citoyens sur la prestation des ser-
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vices publics. L'auteur évoque le dialogue du public avec les prestataires de
services qui a résulté des deux bulletins de Bangalore, le rôle actif des médias dans la diffusion des conclusions
et la confiance que ce processus a insufflée à d'autres organisations de la
société civile qui ont, elles aussi, demandé de meilleurs résultats de la
part des organes publics. L'auteur souligne le potentiel du suivi des services
par les citoyens et d'une bonne information dès lors qu'il s'agit d'établir
des critères de réalisation et de créer
de la concurrence, même parmi les
prestataires de services municipaux
en situation de monopole.
L'auteur évalue franchement les répercussions immédiates de ces bulletins sur la qualité des services (des
améliorations ont été observées,
même s'il n'est pas facile de les expliquer uniquement par les bulletins) et
se penche sur leurs répercussions à
plus long terme, potentiellement plus
importantes, sur la représentation des
citoyens et l'intérêt pour les organes
publics de devenir davantage comptables de leur action. Il est plus probable que des groupes de citoyens
agissent collectivement s'ils disposent
d'informations crédibles et difficiles à
contester (à Bangalore, aucun des organes publics concernés n'a contesté
les observations). Des médias indépendants peuvent jouer un rôle crucial dans ce processus. Les bulletins
peuvent appuyer l'action de bureaucrates ou de politiciens qui sont favorables aux réformes et souhaitent
modifier les incitations institutionnelles, améliorer la motivation des
prestataires en première ligne (médecins, infirmières, enseignants, etc.)
et promouvoir des innovations dans
les services.
Mais les dirigeants politiques détiennent en fin de compte la clé des
améliorations des services. À Bangalore, la rétroaction des citoyens a
parfois eu moins de répercussions
qu'elle n'aurait pu en avoir parce que
des directeurs d'organismes publics
favorables aux réformes ont été
transférés ailleurs. Du côté positif, un
nouveau chef-ministre d'État a constitué un partenariat public/privé face
Elisa Diehl est responsable des critiques de livres.
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aux préoccupations croissantes concernant l'érosion des infrastructures
de la ville. Grâce à un appui politique
de haut niveau, il a commencé à modifier les incitations au sein de l'administration publique en vue d'améliorer la prestation des services
locaux. Des partis politiques ont exprimé un grand intérêt pour les conclusions d'une enquête plus récente
du Centre des affaires publiques sur
les services publics dans 24 États indiens, qui indique clairement que les
États (dirigés par des partis différents) obtiennent des résultats différents pour certains services (pour de
plus amples informations, voir le site
Web du Centre,
www.pac.india.org).
Les bulletins décernés par les citoyens
peuvent rendre les programmes électoraux plus spécifiques, de sorte que
les promesses des politiciens gagnent
en crédibilité. Et ils peuvent appuyer
les membres de la société civile qui
souhaitent changer les incitations politiques en vue d'améliorer la prestation des services.
ShekharShah
Banque mondiale, Rapport sur
le développement dans le monde

Notes de lecture
Robin Blackburn

Banking on Death,
or Investing in Life
The H i s t o r y and Future o f Pensions
Verso, London and New York, 2002, x + 550 p.,
20 £/30 $/42 $Can (toile)

PROFESSEUR d'histoire sociale et
d'économie politique à l'université
d'Essex (Royaume-Uni) et ancien rédacteur en chef de New Left Review,
Blackburn offre une vue panoramique
de l'histoire et de l'avenir du système
des retraites. Dans ce livre important et
inquiétant, il note que les répercussions
de la hausse de la longévité et de la
baisse du taux de natalité ne commencent que maintenant à se faire sentir à l'échelle mondiale : à la fin du
XX siècle, 6,9 % de la population mondiale avait 65 ans ou plus. Bien que le
vieillissement de la population entraîne
une augmentation des coûts, Blackburn
est d'avis que tous les groupes d'âge tie

reront profit d'un financement approprié. S'inspirant de John Maynard Keynes et de Rudolf Meidner, il propose un
régime public de protection sociale reposant sur des actifs qui pourrait garantir des pensions secondaires pour
tous et améliorer la structure du développement économique.

William C. Hunter, George G. Kaufman,
and Michael Pomerleano
(editors)

Asset Price Bubbles
The Implications f o r M o n e t a r y , Regulatory,
and I n t e r n a t i o n a l Policies
MIT Press, Cambridge, Massachusetts,
and London, England, 2003, xxvi + 581 p.,
45 $/29,95 £ (toile)

LES VINGT dernières années ont été
caractérisées par des hausses prolongées et des effondrements soudains des
marchés de valeurs mobilières, du logement et des changes dans les pays en
développement et les pays industrialisés. Cette instabilité des marchés des
actifs a suscité un débat intense dans
les milieux universitaires et officiels
quant à la riposte appropriée. Ce livre,
issu d'une conférence coparrainée par
la Banque fédérale de réserve de Chicago et le Groupe de la Banque mondiale, examine les causes, les caractéristiques et le comportement des bulles
des prix des actifs. Il cherche à offrir
aux décideurs une meilleure idée de la
manière d'identifier ces bulles et de ce
qui peut être fait pour les éviter ou, au
moins, réduire au minimum les dégâts
qu'elles provoquent dans le système financier et l'économie. Parmi les contributeurs figurent des fonctionnaires, des
membres du personnel d'organes de
réglementation et des universitaires,
qui représentent un large éventail de
vues sur le sujet.

Photographies : Organisation mondiale
de la santé, p. 4; Michael Spilotro,
p. 7; Colin Garrett/Corbis, p. 40;
Royalty-free/Corbis, p. 46; Banque
mondiale, p. 52.
Illustrations : Art Landerman, p. 10-11,
12,16 et 20; Richard Downs, p. 2 6 , 3 1 ,
35, 38 et 42; Bettmann/Corbis, p. 29.
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Chronique d'une inflation tenace
et d'une croissance atone
. . . le chômage atteint un niveau record
et les salaires nominaux diminuent.

La croissance est faible ces dernières années.
Croissance du PIB réel (variation annuelle en pourcentage)
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Débloquer la croissance
en Afrique

LU

L'aide humanitaire est absolument essentielle,
mais elle ne saurait être le moteur de la croissance
Kenneth

Kenneth S. Rogoff est
Conseiller
économique
et Directeur du Département des études du FMI.

S.

S

Rogoff

I LES PAYS riches donnent vraiment
suite à leur promesse récente d'accroître l'aide en faveur de l'Afrique,
les retombées pourraient être spectaculaires. Les flux d'aide vont peut-être tripler
et de nombreux pays recevront chaque
année
des transferts équivalant à 20 % de leur PIB,
voire plus. S'ils se maintiennent pendant dix à
quinze ans, ces flux pourraient aider les Africains à atteindre des niveaux de vie minimaux
acceptables, conformément aux objectifs de
développement pour le Millénaire ( O D M ) ,
fixés par l'ONU. Les O D M , largement admis
c o m m e points de référence pour les aspects essentiels du bien-être de la population, couvrent des domaines qui vont de la santé et
l'éducation aux conditions de vie des femmes.
Bien sûr, fondamentalement, on ne peut
qu'applaudir cette stratégie, mais j e voudrais
tout de m ê m e attirer l'attention sur quelques
points qui méritent réflexion. Tout d'abord, il
est indispensable que cette augmentation considérable de l'aide prenne la forme de dons, et
non de prêts. En effet, il est inutile de surcharger les pays de dettes, car cela risquerait plutôt
de leur nuire. S'il y a une chose à retenir de ces
quarante dernières années, c'est bien que les
donateurs ont trop souvent fait preuve d'une
foi démesurée dans l'aptitude de l'aide à générer de la croissance. Or, le principal facteur de
croissance n'est pas l'aide, mais les efforts déployés pour améliorer les institutions et la
gouvernance ainsi que pour combattre la corruption et éviter les conflits. Ensuite, la réalisation des O D M ne doit pas être une fin en soi
pour les pays d'Afrique. La plupart des Africains veulent être sûrs que les générations futures jouiront de niveaux de vie proches de
ceux des pays industrialisés. Les stratégies
macroéconomiques axées sur la croissance
doivent inciter à dépasser les O D M . Le «M» de
O D M doit signifier «minimal».

Prêts ou dons?
Pourquoi est-il donc si important que les pays
africains reçoivent plutôt des dons que des
56

prêts? Sur ce point, tant la théorie que la pratique ont radicalement évolué. Dans les années 70 et 8 0 , on faisait valoir que l'Afrique
regorgeait de possibilités d'investissements
hyperlucratifs, de sorte que les prêts pourraient être remboursés grâce à la croissance
induite par ces investissements. Or, au cours
de la décennie écoulée, les économistes ont
compris qu'il ne suffit pas d'accumuler du capital physique (usines, équipements, routes et
ponts) pour accélérer la croissance. Non, les
choses sont bien plus complexes. Désormais,
il est admis que les «facteurs intangibles», tels
que les institutions et la gouvernance, sont
tout aussi importants, probablement m ê m e
beaucoup plus. On pourra déverser autant de
capital que l'on veut dans une économie, il
sera impossible d'obtenir une croissance vigoureuse si les particuliers et les entreprises
ne jouissent pas de véritables droits de propriété, de tribunaux fiables et d'autres institutions de base d'une économie de marché.
Dans les Perspectives de l'économie
mondiale
d'avril 2 0 0 3 , le F M I estime que, si les institutions des pays d'Afrique subsaharienne
étaient portées au niveau de celles des pays de
l ' O C D E , le PIB par habitant serait relevé de
150 % et la croissance (annuelle) de près de
2 points — et ces estimations sont peut-être
minimalistes (voir page 3 5 ) .
Sans aller jusqu'à affirmer que les projets
d'aide financés par des prêts sont toujours
mal choisis, il semble préférable que l'aide
accordée à l'Afrique soit conçue c o m m e un
soutien essentiellement humanitaire — c'est
le cas depuis quelque temps — , et non plus
c o m m e un moyen de stimuler la croissance.
Trop de pays africains ploient aujourd'hui
sous des dettes énormes héritées de stratégies
de développement malavisées et de prêts répondant à des considérations géopolitiques
dictées par la guerre froide. Trop souvent,
m ê m e si les prêts n'ont pas été gaspillés par la
consommation publique et la corruption, la
croissance attendue ne s'est jamais concrétisée à cause de guerres, de maladies et de fa-
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mines, ainsi que de facteurs que les pouvoirs publics auraient
pu mieux maîtriser. D'après des études du FMI, l'endettement
freine notablement la croissance de nombreux pays pauvres,
m ê m e si beaucoup d'entre eux, bénéficiaires de l'initiative
conjointe du FMI et de la Banque mondiale pour les pays
pauvres très endettés — dont la plupart sont en Afrique —
ont vu leur dette quelque peu réduite.
Des projections de croissance mirobolantes ont aussi été
utilisées pour justifier l'octroi de prêts au lieu de dons aux
sept pays issus de l'ex-URSS, dans le cadre de l'initiative dite
«CEI-7». Ils ont reçu des prêts considérables au lendemain de
l'indépendance, au début des années 9 0 , et ces prêts étaient
réputés gérables, compte tenu de la croissance économique
prévue. Or, pour de nombreuses raisons, en particulier le coût
du passage à de nouvelles institutions — ainsi que l'incurie et
la corruption qui subsistaient — , la forte croissance attendue
ne s'est jamais concrétisée. Aujourd'hui, ces pays doivent supporter des dettes atteignant 6 0 à 100 % de leur PIB et font face
à des problèmes qui ne se seraient peut-être jamais posés,
selon une étude récente du F M I , si dès le départ ces pays
avaient reçu des dons au lieu de prêts.

Les ODM sont-ils suffisants?
Selon certains, la réalisation des O D M , pour autant qu'elle soit
possible, devrait suffire pour placer de nombreux pays africains
sur les trajectoires de croissance souhaitées. Par conséquent, il
est inutile de regarder trop au-delà de la réduction immédiate
de la pauvreté. Peut-être. Bien sûr, des travailleurs malades et
sous-alimentés ne peuvent être productifs, et satisfaire les besoins nutritionnels de base de chacun favorisera certainement la
croissance. De même, des politiques inspirées des O D M et visant à renforcer les droits des femmes, qui peuvent constituer la
moitié de la main-d'œuvre d'un pays, ne peuvent qu'avoir un
effet bénéfique sur la croissance. Enfin, la distribution de traitements antirétroviraux pour combattre le sida permettra, par
exemple, à un plus grand nombre d'enseignants d'être présents
dans les écoles, ce qui devrait aussi être un facteur de croissance.
Certes, il faut que les O D M soient pris en compte. L'Afrique
ne connaîtra jamais la croissance économique si sa population
se perd dans un cycle malthusien. Cela dit, on voit mal les
O D M offrir le cadre d'une croissance économique à long
terme. Tout d'abord, que penser du fait qu'ils sont exprimés en
termes absolus, sans référence à la moindre notion de choix ou
de priorités? De plus, le degré de réalisation de certains O D M
est extrêmement difficile à mesurer. Le débat fait rage parmi les
chercheurs quant à la fiabilité des estimations officielles de la
pauvreté. De l'avis de certains universitaires (notamment Surjit
Bhalla et Xavier Sala-i-Martin), la pauvreté dans le monde diminue beaucoup plus vite que les chiffres officiels ne le laissent
penser — à tel point que certains pays, dont l'Inde par exemple,
ont déjà attteint leurs O D M pour ce qui concerne la réduction
de la pauvreté (voir page 5 0 ) .

Une recette pour la croissance
Si la réalisation des O D M fait partie de la recette, quels sont les
autres ingrédients? En premier lieu, il faut que les pays africains s'ouvrent davantage au commerce mondial et à l'investissement direct étranger, et que leurs efforts ne restent pas
sans contrepartie. En effet, bien trop souvent, les pays pauvres
d'Afrique n'arrivent pas à s'intégrer à l'économie mondiale, car

les pays riches ont recours à des obstacles artificiels pour bloquer les exportations de produits africains tels que les textiles,
les produits agricoles et les chaussures, pour lesquels l'Afrique
dispose d'un avantage comparatif naturel. Il est grotesque que
les pays industrialisés dépensent chaque année 300 milliards de
dollars en subventions agricoles, c'est-à-dire cinq fois plus que
ce qu'ils consacrent à l'aide extérieure. En bloquant les exportations de l'Afrique, non seulement ils entravent la croissance
à court terme, mais ils hypothèquent la croissance future.
D'après certaines études, les exportations stimulent la productivité des entreprises manufacturières africaines en raison du
transfert d'informations technologiques qu'elles induisent, et
les producteurs des autres secteurs devraient aussi en profiter.
En deuxième lieu, les pouvoirs publics doivent veiller à ne
pas tomber dans le piège de l'endettement. J'ai déjà parlé de la
dette extérieure, mais les déficits financés par le pays lui-même
peuvent tout aussi bien être sources de problèmes. Les possibilités d'emprunt sur le marché intérieur étant rares dans la plupart des pays d'Afrique, les États ont tendance à financer leurs
déficits importants en imposant des emprunts aux banques,
qui ne peuvent que les accepter en raison de la répression financière. Ainsi, même les grandes banques qui ont une large
base de dépôts n'ont bien souvent guère de latitude pour financer des projets du secteur privé.
En troisième lieu, les pays africains ont besoin de régimes
de change et de prix plus souples. Nombre d'entre eux ont
réussi à maîtriser l'inflation : les taux d'inflation annuels
moyens du continent sont descendus de 17 % en 1990 à 10 %
en 2003 (en Afrique subsaharienne, de 20 % à 12 % ) . Mais
l'avenir des régimes de change en Afrique est incertain. À
court terme, beaucoup de pays n'ont guère de choix que de
laisser flotter leur monnaie. Les exportations de produits de
base étant exposées à d'amples fluctuations des cours, si le
taux de change ne peut pas s'ajuster, de forts ajustements seront inévitables ailleurs dans l'économie. Pourtant, malgré les
chocs considérables qu'ils subissent sur le plan des termes de
l'échange, de nombreux pays africains sont loin de laisser
assez de souplesse à leurs taux de change. Peut-être qu'à terme
ils seront nombreux à choisir de fusionner leur monnaie avec
des monnaies plus largement utilisées.
Enfin, étant donné la grande volatilité avec laquelle doivent
composer les pays africains — dont l'une des causes principales est l'incertitude et l'irrégularité des apports d'aide — ,
il importe qu'ils assouplissent leurs marchés de produits et
du travail. Dans les Perspectives de l'économie mondiale d'avril
2003, le FMI estime que les rigidités des marchés de produits
et du travail réduisent la production de 10 % en Europe, coût
qui est probablement beaucoup plus élevé dans le climat macroéconomique fort instable de l'Afrique.
Ce sera une très b o n n e chose que les flux d'aide vers
l'Afrique augmentent fortement dans les années à venir et,
bien sûr, le FMI s'efforcera d'aider les pays bénéficiaires à
gérer les problèmes macroéconomiques qui pourraient s'ensuivre, par exemple une appréciation des taux de change réels.
Ces problèmes seront beaucoup moins nombreux si l'aide est
fournie sous forme de dons. Quoi qu'il en soit, à terme,
l'Afrique a besoin de croissance économique pour relever les
niveaux de vie, d'une croissance propre à porter la région bien
au-delà du m i n i m u m visé par les objectifs de développement
pour le Millénaire. •
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