
Sciences économiques  
et sociales 

 
Le diagnostic : faut-il réformer le système monétaire international ?  

 
 
1/ L’accélération des entrées et des sorties de capitaux. 
 

Le contexte : le processus de globalisation financière. 
 
La globalisation financière désigne l’intégration très avancée des marchés de capitaux dans 
l’ensemble de l’économie mondiale. Elle a conduit à l’édification d’un marché unique de 
l’argent à l’échelle planétaire, caractérisé par une double unité de temps (fonctionnement en 
continu 24h/24h) et de lieu (interconnexion des places financières). Depuis les années 1980, 
le mouvement de déréglementation financière a en effet conduit à une grande liberté de 
circulation des capitaux, à une forte croissance des opérations financières, et à une 
complète interdépendance des différents marchés (marché monétaire, marché financiers, 
marchés des changes, marchés de produits dérivés). Avec la « globalisation » financière, les 
positions vis-à-vis des avoirs et des engagements étrangers (investissements directs 
étrangers, investissements de portefeuille, dettes) ont considérablement augmenté et les flux 
de capitaux sont désormais en mesure de se déplacer très rapidement au gré des 
modifications, même minimes, des taux d’intérêt et des taux de change, tandis que les 
échanges financiers entre pays de l’OCDE ont augmenté quatre fois plus vite que leur PIB 
depuis vingt ans.  
 
Le processus de globalisation financière s’appuie sur trois piliers :  

• une déréglementation des marchés de capitaux favorable aux déplacements des flux 
financiers, à l’émergence d’une offre plus large de placements et à l’intervention des 
investisseurs institutionnels (fonds mutuels, fonds de pension, compagnies 
d’assurance, fonds spéculatifs) ;  

• une désintermédiation permettant aux agents à besoin de financement de recourir 
directement aux marchés financiers (finance directe) plutôt qu’au crédit bancaire 
(finance indirecte) ;  

• un décloisonnement des marchés effaçant progressivement la spécialisation des 
activités entre banques commerciales et banque d’investissement.  

Le mouvement de libéralisation des marchés financiers va permettre aux firmes 
multinationales d’acquérir par la finance directe les ressources nécessaires pour financer 
leurs opérations de rachat à l’étranger, tandis que les Etats vont ainsi pouvoir financer 
leur déficit extérieur en attirant l’épargne étrangère vers l’achat de titres de la dette 
publique. La création de marchés dérivés constitue un aspect essentiel de la 
globalisation financière, puisqu’elle a permis la création de nouveaux produits financiers 
permettant aux opérateurs de se couvrir contre des variations de change dans le cadre 
des transactions commerciales.  
L’accélération des entrées et des sorties de capitaux a profondément modifié la conduite 
des politiques économiques, la gouvernance des entreprises et les modalités d’épargne 
des ménages. 
 
 

 
Globalisation financière et intensification des flux de capitaux. 

 



 
L’essor de la finance directe a également transformé le paysage monétaire et financier 
international. De 1990 à 2007, la capitalisation boursière du New York Stock Exchange est 
passée de 2 692,1 milliards de dollars à 16 281,6 milliards de dollars. La baisse des coûts de 
transaction, la suppression des restrictions aux échanges d’actifs sur les marchés 
internationaux de capitaux, et l’ouverture des marchés boursiers aux investisseurs étrangers 
vont favoriser, avec l’essor d’un certain nombre d’innovations financières (produits dérivés, 
titrisation), l’intensification considérable des flux de capitaux et le développement des places 
financières. Ainsi, en France, d’importantes réformes du secteur bancaire et financier vont 
conduire à un développement rapide de la place de Paris, en particulier par l’apport de 
capitaux étrangers. Les échanges de devises entre les pays et les échanges d’actifs 
financiers ont eux aussi fortement augmenté : depuis les années 1980 dans les pays de 
l’OCDE, le ratio de la somme des stocks des avoirs et engagements étrangers par rapport 
au PIB a quintuplé.  
 
Les pays développés ont ainsi multiplié les échanges financiers entre eux. S’ils représentent 
environ 90% du total du stock des engagements financiers dans le monde, la part des pays 
émergents progresse néanmoins, tandis que leur structure de financement externe s’est 
largement modifiée, avec une forte augmentation des investissements directs étrangers, une 
très nette prépondérance des financements privés par rapport aux fonds publics, et un déclin 
des crédits bancaires au profit des titres financiers. Ainsi, depuis 1999, les pays émergents 
sont devenus exportateurs nets de capitaux et ont accumulé d’importantes réserves de 
change grâce à leurs excédents commerciaux souvent recyclés sous la forme d’une 
acquisition d’un montant important de titres de la dette publique des pays occidentaux. 
L’accélération des entrées et sorties de capitaux a permis de drainer l’épargne vers les pays 
émergents, de faire coïncider les capacités et les besoins de financement, et d’assurer une 
meilleure allocation des capitaux à l’échelle mondiale. Pourtant, elle s’est accompagnée 
d’une instabilité plus forte du système financier international.  
La crise financière récente a démontré le besoin d’une meilleure gouvernance mondiale : le 
renforcement de la régulation financière figure aux priorités de la présidence française pour 
le G20. La France souhaite veiller à la mise en œuvre effective des règles décidées pour 
renforcer durablement le contrôle du secteur financier et renforcer celles qui restent 
insuffisantes en matière de régulation du « secteur bancaire fantôme » (activité bancaire 
parallèle non régulée à ce jour). Elle souhaite également que le G20 contribue à renforcer 
l’intégrité et la transparence des marchés financiers.  
 

Quelques pistes pour des activités pédagogiques. 
 
Document 1. Les opportunités et les risques de l’intensification des flux de capitaux. 

 
Depuis un quart de siècle, le capitalisme a beaucoup changé dans les pays développés. La 
finance a été un vecteur décisif de ces changements depuis la disparition du système de 
Bretton Woods et la grande inflation des années soixante-dix. La globalisation financière est 
le nom donné à des transformations qui ont affecté les principes de fonctionnement de la 
finance. Ce sont des transformations très profondes qui associent étroitement la 
libéralisation des systèmes financiers nationaux et l'intégration internationale. 
Ce nouveau régime de la finance est profondément ancré dans les structures économiques 
contemporaines. Si l'instabilité qui lui est consubstantielle ne provoque pas de catastrophe 
globale, il est là pour durer. Car les forces déterminantes qui lui ont donné naissance sont 
enracinées dans des évolutions socio- démographiques à longue portée. Ces évolutions font 
apparaître dans les pays développés un capitalisme patrimonial dans lequel une partie 
grandissante des salariés devient actionnaire des entreprises par la médiation des 
investisseurs institutionnels. L'influence prépondérante de ces acteurs financiers imprime sa 
marque sur la concurrence dans la finance, sur l'allocation des capitaux et sur les 
comportements des entreprises. Ces effets microéconomiques ont des répercussions macro-
économiques. La globalisation financière agit sur les conditions de la croissance des 
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économies. Elle s'accompagne aussi d'une instabilité endémique qui nourrit des crises 
financières récurrentes. Ces crises accompagnent l'extension de la libéralisation financière 
dans les pays en développement. La globalisation financière est une transformation des 
systèmes financiers qui est intimement liée au changement de régime de croissance dans 
les pays de capitalisme avancé (…) Au cours des années soixante-dix, les pressions sur le 
dollar, les chocs pétroliers, la montée inégale de l'inflation dans les pays de l'OCDE se sont 
conjugués pour transformer le système monétaire international. On est passé d'un système 
régulé par les gouvernements sous le contrôle des mouvements de capitaux à un système 
mû par les marchés qui a libéré les flux internationaux de capitaux. Sous les règles de 
Bretton Woods, les contraintes de balances courantes étaient strictes, car les déficits étaient 
financés par les réserves officielles de change sous condition de changes fixes. Dans le 
système actuel, où les déficits sont financés par le crédit international des banques et des 
marchés de titres, les contraintes passent par les jugements des investisseurs financiers sur 
la soutenabilité des dettes extérieures. Les mécanismes financiers de plus en plus 
sophistiqués qui véhiculent les flux de capitaux tissent l'intégration financière de plus en plus 
serrée de l'économie mondiale. Mais la diversification des instruments de placement et 
d'emprunt, l'apparition de marchés dérivés sont des processus qui ont leur source dans la 
mutation des systèmes financiers nationaux. 

Michel Aglietta, « La globalisation financière », in CEPII, l’économie mondiale 2000, 
Collection Repères, la Documentation française, 1999. 

 
Questions : 
-Rappeler ce que l’on appelle la règle des 3 « D ». 
-Récapituler dans un tableau les avantages et les inconvénients de la globalisation 
financière. 
-Pourquoi la globalisation financière s’est-elle accompagnée d’une instabilité financière 
plus forte ? 

 
Document 2. Capitalisation boursière des premières places financières dans le monde 

(milliards de dollars) 
 

 Décembre 1990 Octobre 2007 
New York Stock Exchange 
(NYSE) 

2 692,1 16 281,6

Tokyo 2 928,5 4 626,8 
Nasdaq 310,8 4 389,6 
Euronext - 4 418,3
Londres Stock Exchange 
(LSE) 

850,0 4 207,0 

Shanghai - 3 018,1 
Hong Kong 83,4 2973,8 
Allemagne 355,3 2 119,1 
Espagne 11,4 1832,1 
Suisse 157,6 1325,5 
Italie 148,8 1134,0 
Total de la Fédération 
internationale des Bourses 

- 63 050,3 

 
Source : World Federation of Exchanges. 

 
Questions. 
-Faire une phrase avec les chiffres soulignés. 
-Calculer l’évolution de la capitalisation boursière du NYSE et du LES. 
 
 

  3 



Autres activités proposées. 
- Réaliser une recherche sur les décisions des différentes réunions du G20 en matière de 
régulation financière.  
Finalité : permettre de faire le point sur les chantiers, les avancées et les insuffisances en 
matière de coordination des Etats pour mieux assurer la stabilité financière. 
- Rechercher les grandes étapes de la libéralisation financière en France.  
Finalité : resituer l’accélération des entrées et des sorties de capitaux dans le temps et le cas 
français. 
- Questionnaire à partir de la présentation de l’ouvrage de Florence Pisani et Anton Brander : 
http://www.lafinancepourtous.com/La-crise-de-la-finance-globalisee.html  
Finalité : faire comprendre aux élèves les opportunités et les risques liés au processus de 
globalisation financière. 
- Collecte de statistiques sur la croissance du volume des échanges financiers depuis les 
années 1980 pour faire apparaître la croissance des flux de capitaux  (savoir-faire). 

BIBLIOGRAPHIE  
 
-J. Couppey-Soubeyran, Monnaie, banques, finance, PUF, 2010. 
-C. De Boissieu (dir.), Les systèmes financiers, mutations, crises et régulations, Economica, 
2009. 
-Montoussé M., 100 fiches pour comprendre la bourse et les marchés financiers, Bréal, 
2010. 
 

SITOGRAPHIE 
 
-Un rapport du FMI sur les perspectives de l’économie mondiale (avril 2011) 
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/textf.pdf (en particulier le chapitre 4 
page 135 : flux internationaux de capitaux : fiables ou inconstants ?) 
-Un site avec de nombreuses données statistiques sur les transactions financières : 
http://www.world-exchanges.org/statistics
-Le rapport de la Banque des règlements internationaux (2010) : 
http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2010_fr.pdf
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2 / Les déséquilibres des balances des transactions courantes 
 
La balance des paiements comptabilise les échanges d’un pays avec  le reste du monde. 
Elle comprend, dans la logique européenne, trois comptes qui retracent les flux d’échange 
selon leur nature et un poste « erreurs et omissions » d’ajustement comptable.  Le compte 
des transactions courantes (ou balance des transactions courantes) enregistre les échanges 
de biens et de services, les opérations de revenus et les transferts courants,  alors que le 
compte financier mesure les entrées et les sorties de capitaux sous forme d’investissements 
directs ou d’investissements de portefeuille. 
La balance des paiements est équilibrée par construction car elle enregistre pour chaque 
échange deux opérations, l’opération réelle et  l’opération monétaire qui en est la 
contrepartie. Cependant chaque compte peut faire apparaitre un solde positif (excédent) ou 
négatif (déficit). Evoquer un déficit de la balance des paiements  est un abus de langage qui 
désigne le déficit de la balance courante. 
 
Le développement des échanges depuis les années 50 et la spécialisation des pays qui les 
rendaient complémentaires a permis aux  pays industrialisés de connaitre des excédents 
durables de leurs balances courantes. Ils exportaient leurs  surplus de biens manufacturés 
vers les pays en développement et importaient des matières premières et des biens 
agricoles. Les excédents d’un pays disparaissaient rapidement par l’utilisation de ce surplus 
exceptionnel en importations. Un déficit durable était rapidement sanctionné par une 
dévalorisation de la monnaie et contraignait le pays à mener une politique lui permettant de 
rétablir un équilibre commercial vis-à-vis de l’extérieur. S’ils étaient possibles, les 
déséquilibres commerciaux étaient peu importants et rarement durables. 
 
La position des Etats-Unis est particulière. Le dollar est le pivot du système financier mis en 
place à Bretton Woods (1944) et repris par les accords de la Jamaïque (1976), ce qui justifie 
l’existence d’un déficit américain. Les liquidités nécessaires aux échanges internationaux 
contraignent les Etats-Unis à émettre des dollars et à les faire circuler à travers la planète. 
Le déficit courant américain permet de faire sortir les dollars du territoire américain à travers 
de simples opérations d’achats de biens et de services. Les Etats-Unis compensent ces 
sorties de monnaie par un financement venu de l’étranger, principalement d’Europe et du 
Japon. C’est pourquoi, au cours des années 80, alors que le déficit courant américain 
semblait croitre sans cesse, les autorités américaines considéraient le problème comme 
négligeable.   
 
Les conditions du déficit américains changent cependant au cours des années 2000-2010. 
L’importance des déficits courants est de plus en plus souvent considérée comme une cause 
importante de la crise mondiale actuelle. Le déficit courant des Etats-Unis a atteint un pic en 
2006 où il dépassait 800 milliards de dollars,  soit 6% du PIB du pays. Il représentait plus de 
la moitié des déficits courants mondiaux cumulés. Le déficit commercial américain vis à vis 
de la Chine a atteint 226.9 milliards de dollars en 2009. Le déficit américain a pris une 
ampleur d’autant plus préoccupante qu’il était presque inexistant dans les années 90.  La 
forte croissance qu’il avait connu au  milieu des années 80 avait été résorbée par une 
dépréciation du dollar (accords du Plaza – 1985).  
 
Balances courantes en % du PIB, source FMI. 
 1999 2000 20001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pays 
avancés 

-0.4 -1.1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.7 -1.2 -1.2 -0.9 -1.3 -0.3 

Dont  
Etats-Unis 

-3.2 -4.2 -3.9 -4.3 -4.7 -5.3 -5.9 -6 -5.2 -4.9 -2.7 

Pays 
émergents 

-0.3 1.4 0.7 1.2 2 2.5 4.2 5.2 4.2 3.7 1.8 

Dont  
Chine 

1.4 1.7 1.3 2.4 2.8 3.6 7.2 9.5 11 9.4 6 
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Le déficit reflète le fait que les agents américains ont une propension à consommer et à 
importer plus importante que les agents des autres pays. Alors que la croissance 
économique des Etats-Unis entre 1995 et 2008 évolue au même rythme que celle du reste 
du monde, le déficit courant des Etats-Unis s’est creusé. Les habitudes de consommation 
des ménages et le recours massif au crédit ne permettent pas aux Etats-Unis de dégager 
une épargne importante, situation renforcée par des politiques budgétaires qui privilégient la 
consommation de biens durables (logements, automobile).  Les Etats-Unis sont contraints de 
financer leurs investissements par des capitaux empruntés à l’étranger. Il est normal, pour 
un pays qui est en période de développement de compenser un déficit de la balance 
courante par des entrées de capitaux qui nourrissent l’investissement. L’économie 
américaine a cependant les caractéristiques d’une économie vieillissante. Les entrées de 
capitaux  financent des investissements publics ou de la consommation privée, opérations 
qui ne permettent pas de dégager des revenus susceptibles de rembourser l’endettement. 
Tant que les Etats-Unis restent une destination attrayante des capitaux internationaux et que 
le dollar est une monnaie refuge,  le déficit ne pose pas un problème majeur, mais il semble 
que la crise des subprimes ait usé la confiance du reste du monde dans ce pays.  Les 
investissements proviennent de moins en moins, depuis 2009, d’agents privés et de plus en 
plus d’investisseurs publics ce qui est considéré par les spécialistes comme une marque de 
défiance. La dépréciation du dollar redoutée par les Etats-Unis, risque d’être brutale et 
d’entrainer le pays dans une profonde récession. Le dollar risque de perdre sa place de 
monnaie principale de réserve internationale si la confiance dans sa valeur diminue au profit 
d’autres actifs monétaires. 
 
Les pays industrialisés subissent depuis 2007 les effets de la crise des subprimes et 
souhaitent renouer avec une croissance élevée en utilisant le levier des exportations dans un 
contexte intérieur morose. Les demandes intérieures augmentent peu du fait de la pression à 
la baisse des salaires et de l’importance de l’endettement des agents qui handicape  une 
relance économique appuyée sur le crédit, d’autant que le niveau des taux d’intérêt est déjà 
bas.  La crise de financement des systèmes de protection sociale incite les ménages des 
pays européens à constituer une épargne qui nuit à la hausse de la consommation. Réduire 
le déficit courant passerait par la réduction de la demande en biens étrangers. La mesure 
risque cependant d’avoir un impact négatif sur l’activité et la croissance. Les pays 
développés sont en effet dans  l’impossibilité de se priver des biens nécessaires à leur 
activité mais qu’ils ne produisent pas, et ne souhaitent pas provoquer un mécontentement 
social lié à la privation. Ils souhaiteraient, pour trouver des débouchés, que les pays 
émergents, la Chine notamment, ouvrent leurs marchés nationaux et favorisent des 
importations massives. 
 
Les pays émergents acceptent avec difficulté l’idée de réduire leurs excédents, moins encore 
de creuser des déficits commerciaux. Ils bénéficient pourtant, la Chine principalement, d’une 
épargne démesurée. Ils connaissent depuis une quinzaine d’années une période de forte 
croissance fondée sur la production de biens à faible coûts destinés aux marchés extérieurs. 
Ils disposent d’une main d’œuvre abondante dont la faiblesse des rémunérations garantit un 
avantage relatif et  permet, grâce à des gains de compétitivité sur les prix, de gagner des 
parts de marché et de réaliser d’étonnants excédants courants. Les délocalisations 
d’activités des pays développés vers les pays émergents, au cours des années 1995-2008, 
ont accentué cette tendance. Cependant la faiblesse des marchés intérieurs, l’absence 
d’infrastructures à financer, le manque de consommation de classes moyennes qui ne font 
qu’apparaitre conduit les pays émergents à placer leurs capitaux à l’étranger.  
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Activités pédagogiques : 
 
Cycle terminal - Niveau première  
Programme officiel : Partie « Science économique », chapitre 1 « Les grandes questions que 
se posent les économistes »,  
question 1.5 « Quels sont les grands équilibres macroéconomiques ?».  
 
Sur le site de l’OCDE / onglet statistiques / onglet échanges / Ouvrir Document 
Balances des paiements en % du PIB. 
 
Questions : 
 
-1- Comment les données du document sont-elles calculées ? 
-2- Dégagez la tendance de la balance des paiements en % du PIB de la France entre 2001 
et 2008. 
-3- Que remarquez-vous de la balance des paiements des Etats-Unis entre 2001 et 2008  
-4- Citez deux pays qui sont dans la même situation que les Etats-Unis. 
 
Ouvrir le dossier Balance des biens en milliards de dollars. 
 
Questions : 
 
-5- Comment les données du document sont-elles calculées ? 
-6- Que remarquez-vous de la balance des paiements en milliards de dollars des Etats-
Unis ? 
-7- Comparez la balance des biens en milliards de dollars des Etats-Unis à celles des deux 
pays cités à la question 4. 
 
Ouvrir le dossier Balance des services. 
 
Questions : 
 
-8- Que remarquez-vous de la balance des services en milliards de dollars des Etats-Unis ? 
-9- Comparez la balance des services en milliards de dollars des Etats-Unis à celles des 
deux pays cités à la question 4. 
-10- Que peut-on conclure quant à la structure du commerce extérieur des Etats-Unis ? 
 
 La Chine communique peu de données vérifiables de ses flux monétaires et 
financiers. Le site « Perspective monde »  propose quelques données  pour les dix 
dernières années.  
Sur le site « Perspective Monde » [ perspective.usherbrooke.ca ]choisir la Chine dans 
l’onglet « Pays », puis sélectionner « Balance commerciale en % du PIB ». 
 
Questions : 
 
-11- Quel changement dans l’évolution de la balance commerciale en % du PIB de la Chine, 
les années 90 marquent-elles ? 
-12- Comment la balance commerciale chinoise en % du PIB évolue-t-elle entre 1990 et 
2010 ? 
 
-13- Synthèse - En rapprochant les situations des Etats-Unis et de la Chine, expliquez ce 
que l’on appelle les déséquilibres commerciaux. 
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BIBLIOGRAPHIE  ET SITOGRAPHIE 
 
Christophe Blot, Crise financière et déséquilibre mondiaux, la stabilité du dollar en question , 
Reflets et perspectives de la crise économique, Tome XLIX, n°4, 2010. 
 
Guillaume Gaulier, Joaquim Jarreau, Françoise Lemoine, Sandra Poncet,   Chine, vers un 
modèle de croissance extravertie, La lettre du CEPII n° 298, avril 2010.                                 
Ce texte est disponible sur le site du CEPII,   http://www.cepii.fr  
 
Choongsoo Kim,  Equilibre mondial et stabilité financière : des objectifs indissociables pour 
un système économique mondial résistant, Revue de la stabilité financière n°15, Banque de 
France, février 2011.                                                                                                             
L’article est en accès libre sur le site de la Banque de France   www.banque.france.fr
80ème rapport annuel 2009-2010 Bank for International Settlement BRI,  disponible en 
français sur le site de la Banque des règlements internationaux, www.bis.org
 
Le site de l’OMC [www.mvto.org] propose des données actualisées des échanges extérieurs 
de différents pays [onglet « documents et ressources », puis onglet « statistiques » puis 
« statistiques du commerce international-2010. 
http//data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA (Site en anglais) 
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3/ Une volatilité accrue du cours de change. 
 
Le système monétaire international dans l’Histoire : des changes fixes aux changes 
flottants.  
 
Un système monétaire international est constitué de l’ensemble des mécanismes et des 
règles qui permettent d’organiser la création et l’utilisation des moyens de règlements entre 
agents économiques de nations différentes. Il a pour finalité d’organiser les modalités de 
conversion des monnaies, de réguler les déséquilibres des paiements internationaux et de 
faciliter la circulation de la liquidité internationale, c’est-à-dire les moyens de paiement dont 
disposent les pays pour régler leurs échanges.  
L’architecture du système monétaire international a pris principalement trois formes depuis le 
XIXème siècle :  
-De 1870 à 1914, dans le cadre de l’étalon-or, système de changes fixes, la valeur légale 
des monnaies correspond à leur poids exprimé en or (parité-or). Les banques centrales 
doivent assurer la convertibilité de la monnaie fiduciaire en or et les entrées et les sorties 
d’or permettent, en théorie, le rééquilibre quasi automatique des balances des paiements, 
une stabilité des cours de change et une stabilité des prix. Dans les faits, la livre sterling 
jouait le rôle de monnaie de réserve et d’instrument de règlement international.  
-Durant l’entre-deux guerres, ce système a disparu sous l’effet du retour au protectionnisme 
monétaire dans le contexte de la Grande crise des années 1930 (la Grande Bretagne 
abandonne l’étalon-or en septembre 1931). 
-En 1944, les accords de Bretton Woods (New Hampshire) marquent l’édification d’un 
nouveau système monétaire international, censé rétablir la convertibilité externe des 
monnaies et la stabilité des changes, dominé par les Etats-Unis, principal créancier du 
monde et détenteur de 80% du stock d’or mondial.  
Dans ce système baptisé « gold exchange standard », le dollar se définit par une parité fixe 
par rapport à l’or (35$ l’once), et les autres monnaies se définissent par rapport au dollar. 
Mais le système de Bretton Woods se heurte rapidement à un dilemme, identifié dès les 
années 1960 par l’économiste et conseiller du président Kennedy, Robert Triffin : le besoin 
d’une émission soutenue de dollars, à la fois pour financer les échanges internationaux, les 
investissements directs étrangers des firmes multinationales américaines, et les dépenses 
militaires, alors en pleine croissance, finit par saper la confiance des agents économiques 
dans la capacité du billet vert à maintenir sa valeur. Face à l’aggravation du déficit 
commercial américain, le président Nixon prend la décision d’abandonner la convertibilité du 
dollar en or le 15 août 1971, et le système de Bretton Woods est officiellement abandonné 
en 1973, date du début du flottement généralisé des monnaies (les taux de change des 
différentes monnaies se fixent selon les variations de l’offre et de la demande sur le marché 
des changes).  
 
 
Aujourd’hui : un système monétaire international multipolaire. 
 
Malgré les tentatives de coopération des Etats au cours des années 1980 afin de limiter 
l’amplitude des fluctuations du dollar, ou les projets d’unions monétaires (à l’instar du serpent 
monétaire européen en 1972, puis du système monétaire européen en 1979 avant la 
création de l’euro en 1999), les changes flottants n’ont pas garanti l’équilibre automatique 
des balances des paiements. Ils n’ont pas non plus conjuré la survenue de crises de change, 
même si, sur longue période, la croissance du volume du commerce international s’est 
poursuivie.  
Dans le cadre de la globalisation financière, un des faits les plus marquants est pourtant la 
très forte progression des échanges de devises entre les pays : en 1986, le volume quotidien 
de transactions internationales sur le marché des changes atteignait environ 200 milliards de 
dollars, contre 3200 milliards de dollars en 2007, soit davantage que le montant du PIB d’un 
pays comme la France. Les instruments utilisés sur le marché des changes se sont 
complexifiés (contrats à terme, options, swaps), grâce à l’utilisation des nouvelles 
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technologies, et parce que les intervenants ont souhaité se couvrir contre les risques liés à 
l’instabilité des changes, marquée par la survenue de récurrentes crises de change (crise du 
SME en 1993, du peso mexicain en 1994, crises asiatiques en 1997, etc.).  
Actuellement, le système monétaire international demeure caractérisé par un flottement 
impur (les banques centrales interviennent sur le marché des changes) et un certain 
polycentrisme, structuré autour du dollar, de l’euro et du yen. Tandis que l’émergence des 
BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) renforce l’importance des relations monétaires 
internationales, dans une économie mondiale multipolaire. Aujourd’hui, un nombre limité de 
devises clés nationales fluctuent librement entre elles, même si une majorité de monnaies 
dans le monde sont rattachées aujourd’hui à d’autres monnaies (comme le dollar) ou à des 
paniers de monnaies, afin de limiter les variations de change, qui rendent plus difficiles les 
calculs des agents économiques.  
A partir des années 1990, la récurrence des crises de change et des crises financières a 
confirmé que, conformément au « triangle des incompatibilités » établi par le prix Nobel 
d’économie Robert Mundell, les Etats ne pouvaient simultanément conserver un taux de 
change fixe, une mobilité des capitaux, et une autonomie de la politique monétaire. En cas 
de baisse des taux d’intérêt, les autorités monétaires s’exposent à des sorties de capitaux et 
à une dépréciation de leur monnaie nationale.  
En 1997, la crise asiatique a démontré que la combinaison des crises bancaires et des 
crises de change pouvait entraîner d’importants reflux de capitaux, déstabiliser le système 
bancaire international (contraction du crédit), et entraîner de sévères récessions 
économiques.  
Si des accords de coopération à l’échelle régionale et des ajustements négociés entre 
marchés et institutions (FMI, Banque mondiale, Banque des règlements internationaux) ont 
permis d’accompagner la croissance des échanges internationaux et l’essor des transactions 
financières, les déséquilibres des paiements internationaux persistent (déficits et 
endettement des pays développés, accumulation des réserves de change dans les pays 
émergents). L’instabilité des changes fait désormais craindre les effets délétères d’une 
« guerre des monnaies », où les nations ont recours unilatéralement à la dépréciation de leur 
monnaie comme arme commerciale pour stimuler leurs exportations (et freiner les 
importations). La réforme du système monétaire international fait partie des priorités de la 
présidence française afin de réduire les déséquilibres économiques mondiaux et de 
coordonner plus efficacement les politiques économiques. 
 
Quelques pistes pour des activités pédagogiques (cycle terminal). 

 
Document 1. Des changes fixes aux changes flottants 

Les relations entre les monnaies sont l’un des rouages centraux de la mondialisation. Depuis 
la Seconde Guerre mondiale, les relations monétaires internationales ont connu deux 
étapes. Ce fut tout d’abord le système monétaire international instauré par les accords de 
Bretton Woods (1944) et fondé sur deux principes fondamentaux : la stabilité des monnaies 
et l’équilibre des balances des paiements. La stabilité des monnaies a été assurée par un 
régime de changes fixes selon lequel les parités entre devises ne devaient pas fluctuer de 
plus ou moins 1%. Le système de Bretton Woods a été remis en cause au début des années 
1970 à la suite de la suspension de la convertibilité en or du dollar en 1971, d’une part, et de 
l’abandon du régime de change fixes à partir de 1973, d’autre part. Le SMI fonctionne depuis 
plus de quatre décennies selon une logique très différente. En effet, le régime de change 
entre les principales monnaies est désormais celui des changes flottants : les taux de 
change sont déterminés par l’offre et la demande sur le marché des changes, et non pas par 
l’action des banques centrales, comme c’était le cas en régime de changes fixes. Toutefois, 
certains pays, en particulier la Chine, ont cherché à stabiliser le cours de leur monnaie, en 
l’ancrant sur celui d’une devise de référence, principalement le dollar ou l’euro. Par ailleurs, 
dans le SMI post-BrettoWoods, l’équilibre des balances des paiements n’est plus considéré 
comme un objectif. C’est ainsi que l’on a connu une montée rapide et spectaculaire des 
déséquilibres des balances des paiements depuis le début des années 1970 (…) Le niveau 
actuel des déséquilibres internationaux est très largement supérieur à celui enregistré au 
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cours de la première phase de mondialisation pendant la seconde moitié du XIXème siècle, 
jusqu’à la Première Guerre mondiale. 
 
D. Plihon, Equilibres et déséquilibres mondiaux, équilibre ou guerre des monnaies ? (in 
l’économie mondiale : trente ans de turbulences, Les cahiers français, La Documentation 
française, juillet-août 2010)  
 
 

Questions.  
1 - Définir « changes fixes », « changes flottants », « balance des paiements ». 
Expliquer le rôle de la banque centrale dans chacun des régimes de change. 
2 - Expliquer la phrase soulignée dans le texte. 

 
Document 2. Echanges journaliers de devises sur les marchés des changes 1992-2007 

(milliards de dollars) 
 1992 1995 1998 2001 2004 2007 

Transactions au 
comptant 

394 494 568 387 631 1005

A terme franc 58 97 128 131 209 362 
Moins de 7 jours - 50 65 51 92 154 
Plus de 7 jours - 46 62 80 116 208 

Swap de 
devises 

324 546 734 656 954 1714 

Moins de 7 jours - 362 528 451 700 1329 
Plus de 7 jours - 162 202 204 252 382 

Total 820 1190 1490 1200 1900 3210 
Banque des règlements internationaux, Rapport triennal, décembre 2007. 

 
Questions. 
3 -Faire une phrase avec les chiffres soulignés. 
4 -Rechercher la signification de l’expression « swap de devises ». 
5 -Calculer l’évolution du total des échanges journaliers de devises sur les marchés 
des changes 1992-2007 (deux modes de calcul). 

 
Autres activités proposées (classes préparatoires). 
 

• Rechercher les différentes devises des pays du G20 ainsi que des données sur leur 
poids respectif dans les transactions de change.  
Objectif : faire comprendre aux élèves la difficulté et l’importance de la coopération 
entre les Etats pour une réforme du système monétaire international. 
Rechercher les principales actions et projets des différentes institutions 
internationales quant à la réforme du SMI (sur leur site internet). 

• Rechercher des documents et une construire une frise chronologique sur les crises 
de change depuis les années 1980-1990 (contexte, implications, interventions des 
institutions internationales, etc.)  
Objectif : Montrer l’instabilité des changes sur le long terme. 

• Construire un schéma montrant les déséquilibres macroéconomiques actuels, entre 
la Chine et les Etats-Unis.  
Objectif : mesurer les enjeux pour les deux puissances de la sous-évaluation du 
yuan, des risques d’effondrement du dollar, etc. 

• Rechercher les avantages et les inconvénients de l’euro fort et de l’euro faible pour 
les pays de la zone euro puis du dollar faible et du dollar fort pour les Etats-Unis. 
Objectif : montrer que les fluctuations de change exercent différents effets sur les 
économies nationales. 
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4 / La guerre des monnaies  

Le conflit que les Etats livrent sur le marché des changes n’est pas nouveau. Les accords du 
Plaza en septembre 1985 avaient mis fin à la position favorable sur les marchés 
internationaux que la faiblesse de sa monnaie donnait au Japon. Ils avaient conduit à une 
dépréciation du dollar et à une appréciation rapide du yen (Endaka). Le conflit prend 
aujourd’hui une forme nouvelle car il nait de deux grands déséquilibres apparus pendant la 
décennie 2000-2010. 

• L’ampleur des déficits et des excédents courants des pays qui dominent le commerce 
international 

• Les écarts entre l’épargne intérieure dégagée par chaque pays et leur investissement  

Lorsqu’un pays importe des biens du reste du monde, l’importation a pour contrepartie la 
sortie de monnaie de son territoire. Si ce pays exporte des biens, l’opération d’exportation a 
pour contrepartie une entrée de devises. Le commerce entre deux pays qui ne possèdent 
pas de monnaie commune entraine ainsi des flux de devises hors du pays qui les a créés.  

Si un pays est en déficit commercial vis-à-vis de son partenaire, celui-ci possède un surplus 
de devises qu’il peut utiliser pour importer à son tour des biens du pays déficitaire. Les 
échanges sont alors équilibrés. Les échanges commerciaux participent à l’activité 
économique et à la croissance des deux pays. 

Le déficit courant correspond à une sortie de capitaux. Le pays est donc privé de ressources 
financières et ne peut financer son activité économique. Un déficit extérieur est acceptable 
de façon exceptionnelle, mais il ne peut pas durer, au risque de créer un effet de 
ralentissement de la croissance, voire de déflation (réduction de l’activité, de la production, 
de l’investissement et de la création d’emplois). Les Etats-Unis dont la monnaie sert de 
monnaie internationale depuis les accords de Bretton Woods (1944) ont longtemps échappé 
à ces contraintes. 

La tentation est grande pour le pays déficitaire d’avoir recours à la création monétaire pour 
compenser la sortie de monnaie et financer le déficit. Les Etats modernes ne fabriquent pas 
directement des billets mais privilégient le rachat par la banque centrale de titres de dette de 
l’Etat, ce qui permet à celui-ci de poursuivre ses dépenses. Cette politique favorise 
l’investissement intérieur et la consommation. Elle relance l’activité économique mais 
contribue à la dépréciation de la monnaie. La banque centrale américaine ( Federal Board )a 
ainsi racheté pour 600 milliards de dollars de bons du Trésor entre mars et juin 2010. 

Le pays déficitaire peut aussi avoir recours à une dépréciation compétitive. Il agit sur la 
valeur de sa monnaie afin de baisser la valeur des biens libellés en cette monnaie et 
favoriser ses exportations. Il intervient alors sur les marchés par la vente de titres pour 
augmenter la liquidité de sa monnaie, ou il mène une politique de baisse des taux d’intérêt. Il 
peut, dans le cas où le taux de change est administré, le modifier par un simple décret, 
comme c’est le cas en chine. A contrario, les biens étrangers libellés en devise voient leur 
valeur augmenter une fois le prix converti en monnaie nationale. Ces politiques ont pour 
objectif de réduire le déficit voire de renouer avec l’excédent commercial. Elles sont 
cependant interdites depuis les années 80 car elles sont considérées comme de la 
concurrence déloyale. 

Cependant, la perte de valeur d’une monnaie renchérit la valeur de la monnaie du partenaire 
commercial et lui fait perdre de la compétitivité-prix sur les marchés internationaux. Ce 
partenaire est incité à modifier à son tour la valeur de sa monnaie. Les Etats-Unis et la Chine 

 



se livrent depuis 2009 à une surenchère, accusant l’autre d’une manipulation monétaire qu’il 
mène lui-même. Les Etats-Unis souhaiteraient que la Chine accepte la réévaluation du yuan, 
cohérente avec sa puissance commerciale sur les marchés internationaux, afin de gagner en 
compétitivité-prix et exporter ses productions vers le marché chinois. Les banques 
américaines estiment que le yuan est sous-apprécié de 30% à 40% de sa valeur en dollar. 
Le gouverneur de la banque centrale chinoise, Zhou Xiaochian, a reconnu au début de 
l’année 2011 la nécessité d’intervention des autorités chinoises, mais a refusé une thérapie 
de choc et a estimé que la réévaluation du yuan ne pourrait se faire que de façon 
progressive. Le sujet fut écarté des discussions du séminaire de Nankin (30 et 31 mars 
2011) au cours duquel les représentants des pays membres du G20 ont tenté d’accorder 
leurs politiques de change. La Chine ne souhaite pas perdre son avantage compétitif. Elle 
possède de plus des dollars en abondance qu’elle investit aux Etats-Unis  et elle accepte 
mal les menaces de dévaluation proférées par les autorités américaines.  

Les dépréciations et les appréciations du dollar et du Yuan ont par ailleurs des 
conséquences indirectes sur les autres monnaies. Lorsque la Chine vend des yuans contre 
des euros ou des yens, elle cherche à empêcher la hausse de la valeur du yuan mais 
contribue à valoriser l’euro ou le yen. La valeur élevée de l’euro depuis plusieurs années est 
due à ce qu’il sert de monnaie de réserve dans les stratégies des pays dominants sur les 
marchés internationaux. Cette appréciation touche dans les années 2009-2010 les monnaies 
de plusieurs pays émergents. Le won sud-coréen s’est apprécié de 9.2% au cours de 
l’année 2009, la roupie indonésienne de 18% et le réal brésilien de plus d’un tiers. C’est 
d’ailleurs pour dénoncer ces conséquences induites des stratégies des Etats-Unis et de la 
Chine qui font perdre sa compétitivité-prix à l’international à son pays que Guido Mantega, le 
ministre des finances du Brésil, parla de guerre des devises. 

CF Document annexe : diaporama « guerre des monnaies » 

 

Activité pédagogique 1 : Les équilibres macroéconomiques de la nation 
 
Cycle terminal - Niveau première 
Programme officiel : Partie « Science économique », chapitre 1 « Les grandes questions que 
se posent les économistes », question 1.5 « Quels sont les grands équilibres 
macroéconomiques ?».  
 
Document 1 : Les comptes nationaux de la France et de l’Allemagne et des Etats-Unis en 
2010 (milliards d’euros). Source : Eurostat 
 
 France Allemagne Etats-Unis 
PIB 1932.8 2498.8 11058.6 
Importations 537.4 1020.5 1775.5 
Total des ressources 
 

2470.2 3519.3 12834.1 

Consommation 1604.1 1918.0 9737.3 
Investissements  
(inclues les variations de 
stocks) 

374.0 449.1 1710.8 

Exportations  492.1 1152.2 1386.0 
Total des emplois 
 

2470.2 3519.3 12834.1 
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La Comptabilité nationale détermine des agrégats à l’échelle d’une nation. Elle définit les 
ressources comme l’ensemble des biens et des services dont le pays peut disposer parce 
qu’ils sont produits (PIB) ou importés du reste du monde (M). Seuls ces biens et services 
peuvent être employés sous forme de consommation (C ), d’investissement (I) ou 
d’exportation (X). 
L’égalité entre les ressources et les emplois est résumée par l’équation comptable de la 
nation. 
 

 
PIB + M = C + I + X 

 
 
Il est possible à partir de l’égalité comptable de faire apparaitre le solde de la balance 
commerciale (X- M) et de l’isoler dans le membre de droite. 
PIB – C – I = X – M 
Le PIB correspond au revenu de la nation. Retrancher la consommation de ce revenu 
permet de dégager la valeur de l’épargne (S) réalisée par le pays. { PIB – C = S }. 
 

 
S – I = X – M 

 
 
Un nouvel équilibre comptable est ainsi mis en évidence. La capacité d’un pays à financer 
ses investissements par une épargne intérieure est égale au solde de sa balance 
commerciale. 
 
Questions : 
 
-1- Calculez le solde commercial des trois pays proposés dans le document 1. 
-2- Vérifier l’égalité comptable entre les capacités de financement et le solde 
commercial des trois pays. 
-3- Comparez la situation des Etats-Unis et celle de l’Allemagne. 
 
Activité pédagogique 2 
 
Cycle terminal - Niveau première 
Programme officiel : Partie « Science économique », chapitre 4 « La monnaie et le 
financement », question 4.1 « A quoi sert la monnaie ? ». 
 
 « Nous assistons à une guerre internationale des devises, à un affaiblissement général des 
monnaies. C’est une vraie menace pour nous car cela affaiblit notre compétitivité. » 
  Guido Mantega, Ministre des finances du Brésil - 27 septembre 2010. 
  
Questions : 
 
-1- Qu’est-ce que la compétitivité (prix) d’un pays ? 
-2- Comment la guerre des monnaies conduit-elle à l’affaiblissement de certaines 
monnaies ? 
-3- Pourquoi Guido Mantega craint-il pour la compétitivité du Brésil ? 
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