
Sciences économiques  
et sociales 

 
Quels axes pour une réforme du système monétaire international ? 

 
 
1/ Le renforcement de la coordination des politiques économiques. 
 

Les opportunités de la coordination dans une économie globalisée. 
 
La coordination internationale des politiques économiques constitue un objectif primordial 
dans une économie où les interdépendances sont désormais très fortes (flux commerciaux, 
flux financiers, décomposition internationale des processus productifs, migrations 
internationales) : il s’agit d’une mise en ordre concertée des politiques économiques 
nationales afin de promouvoir une meilleure gouvernance à l’échelle mondiale. Dans une 
économie ouverte, chaque politique économique nationale produit des conséquences sur les 
pays voisins avec des effets en retour : il est donc utile que chaque pays prenne ses 
décisions en tenant compte de ces interdépendances dans le cadre d’une instance de 
décision collective. L’impact de la politique économique du pays « A » sur un pays « B » 
passe par trois canaux : les paiements courants, les flux de capitaux et les taux de change.  
 

• Sur le plan commercial, le freinage de la demande intérieure dans le pays « A » 
entraîne une réduction de ses importations et favorise le redressement de ses 
paiements courants, mais ralentit les exportations du pays « B », ce qui dégrade ses 
paiements courant et freine sa croissance économique. Inversement, le soutien de la 
demande intérieure dans le pays « A » implique une hausse des importations, une 
dégradation des paiements courants, mais une stimulation des exportations et une  
amélioration des paiements courants du pays « B ».  

 
• Sur le plan financier, la liaison passe par le taux d’intérêt : si le pays « A » adopte une 

stratégie de rigueur monétaire et augmente ses taux d’intérêt, l’afflux de capitaux qui 
en résulte pousse le pays « B » à agir de même pour éviter des sorties de capitaux et 
une baisse de son taux de change, ce qui peut entraîner un freinage de sa demande 
intérieure, et ralentir sa croissance économique. Si le pays « A » adopte au contraire 
une stratégie de relance monétaire et de baisse des taux d’intérêt, il entraîne des 
sorties de capitaux du pays « A » vers le pays « B », lequel peut réagir en baissant 
ses propres taux d’intérêt afin d’éviter une appréciation trop forte de sa monnaie 
nationale.  

 
• Sur le plan des taux de change, la dépréciation de la monnaie nationale du pays 

« A » réduit la compétitivité des produits du pays « B » et freine sa croissance. Il peut 
s’agir d’une stratégie de dévaluation compétitive qui pousse le pays « B » à agir de 
même ou pratiquer des mesures de rétorsion afin de maintenir la compétitivité de ses 
produits. Dans ce contexte de forte interdépendance qui restreint les marges de 
manœuvre des politiques économiques nationales, les gains de la coordination sont 
potentiellement importants et une stratégie coopérative devient plus efficace qu’une 
stratégie non-coopérative. Au sens de la théorie des jeux, la rationalité individuelle 
peut entraîner un équilibre sous-optimal, comme le montre le cas du dilemme du 
prisonnier : entre deux pays, un équilibre non-coopératif peut survenir si chacun 
ignore les interdépendances et les externalités de sa politique économique sur les 

 



autres pays. Ces phénomènes sont particulièrement à l’œuvre dans le cas de la zone 
euro, où les stratégies non-coopératives de « cavalier seul » peuvent entraîner des 
effets externes négatifs sur les autres pays. 

 
L’impératif de la coordination après la première grande crise de la mondialisation. 

 
La crise 2007-2009 et la propagation de ses effets a démontré l’intrication très forte des 
économies.: La plupart des économies ont été touchées par la récession, de telle manière 
que l’on peut évoquer une crise mondiale puisque les économies développées, comme les 
économies émergentes ont été confrontées à la crise (aggravation de la pauvreté, montée 
du chômage, amputation du revenu des migrants), avant de se rétablir et de fournir à 
nouveau une impulsion à la reprise de la croissance mondiale (notamment dans la zone 
asiatique).  
Face à la gravité du choc, les pouvoirs publics ont réagi de trois manières : un soutien aux 
banques et au secteur financier (pour prévenir l’effondrement du crédit), une politique 
monétaire expansionniste (baisse des taux d’intérêt et croissance de la masse monétaire), 
une politique fiscale (réduction d’impôts) et un accroissement des dépenses sociales afin de 
soutenir la demande globale. Tirant les enseignements de la Grande Dépression des années 
1930, les Etats ont cherché à éviter la dépression cumulative, consécutive aux décisions de 
mener des stratégies isolées de réduction des coûts pour restaurer la compétitivité des 
produits nationaux, et au prix d’un retour aux barrières protectionnistes qui démultiplie les 
effets récessifs à l’échelle internationale. Lors de la crise financière récente, la concertation 
des banques centrales a permis de jouer un rôle de prêteur en dernier ressort, de prévenir 
un blocage de la liquidité et une paralysie du fonctionnement du marché interbancaire, et 
d’éviter les conséquences dévastatrices d’une crise systémique. Les Etats-Unis, la Chine et 
l’Union européenne ont mis en œuvre par la suite d’importants plans de relance de leurs 
économies afin de faciliter la sortie de crise.  
 
Les gains de la coordination sont d’autant plus élevés que l’intégration économique, 
commerciale et financière est forte : c’est le cas de l’Union européenne notamment. Même si 
la coordination est sans doute plus délicate à mettre en œuvre à l’échelle mondiale que dans 
le cadre d’une zone régionale, elle pourrait apporter des gains non négligeables, en 
particulier lorsque les économies nationales sont soumises à un choc macroéconomique 
commun. A l’avenir, une meilleure gouvernance mondiale pourrait maximiser les avantages 
pour tous, soutenir la croissance dans les pays développés et faciliter le rattrapage des pays 
émergents. Ceci est d’autant plus nécessaire dans une économie mondiale en mutation 
profonde où la tentation du repli protectionniste serait de nature à générer une contraction 
des échanges internationaux et aviver les tensions politiques.  
Dans la mesure où il représente 85% du PIB mondial, le G20 constitue un cadre 
institutionnel privilégié pour assurer la coordination des politiques économiques, à court 
terme, notamment en cas de survenue d’un choc commun. A plus long terme, il doit être en 
mesure de promouvoir une croissance forte, durable et équilibrée et de réduire les grands 
déséquilibres macroéconomiques, qui pourraient être mesurés par des indicateurs 
communs.  
La coordination internationale des politiques économiques constitue un engagement fort des 
Etats pris lors du sommet de Séoul et fait partie des priorités de la présidence française du 
G20 en 2011. 
 

Quelques pistes pour des activités pédagogiques (Classes préparatoires). 
 

Les deux arguments en faveur de la coordination. 
Le terme de « gouvernance mondiale » qui s’est peu à peu imposé, exprime un problème sur 
lequel se centrent beaucoup de débats : comment gouverner (la mondialisation) sans 
gouvernement (mondial) ? C’est-à-dire comment exercer, par le jeu d’un ensemble de 
régulations partielles, un ensemble de fonctions qui, au sein des Etats-nations, relèvent 
usuellement des gouvernements ? Jusqu’aux années 1990, le problème n’était pas posé en 
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ces termes. La question essentielle était celle de la gestion de l’interdépendance 
économique entre des Etats politiquement indépendants les uns des autres (…) La gestion 
de cette interdépendance soulève le problème de la coordination des politiques 
économiques. Un premier argument en faveur de la coordination revoie à l’existence de 
biens publics internationaux que la décentralisation des politiques ne peut produire en des 
quantités suffisantes ou ne parvient pas à préserver. Cette forme de coordination appelle 
une approche collective qui doit surmonter deux difficultés majeures : d’abord s’accorder sur 
ce qui constitue un bien public international ; ensuite choisir les instruments ou les règles 
adaptés pour produire tel ou tel bien public. Par exemple une certaine stabilité des taux de 
change entre les trois grandes monnaies peut être interprétée comme un bien public 
international ; encore faut-il s’entendre sur ce qu’elle signifie ( …) sur les instruments 
disponibles pour la mettre en place et sur les contraintes que cela implique pour les autres 
politiques (la politique monétaire en particulier). Dans la pratique les grands pays continuent 
à privilégier l’autonomie des politiques économiques, quelles qu’en soient les conséquences 
pour les taux de change : de fait, la stabilité des changes est une nostalgie plus qu’un 
objectif de coordination ! C’est cette même forme de coordination qui sous-tend l’élaboration 
de règles du jeu communes par exemple dans le domaine commercial, ou encore dans de 
nombreux domaines de l’union européenne. La deuxième approche de la coordination met 
précisément plutôt l’accent sur l’interaction stratégique et se fonde sur la théorie des jeux 
(…) La politique économique d’un pays exerce des effets externes sur ses partenaires, qui 
passent par des canaux multiples : demande (au travers des échanges commerciaux), prix, 
taux d’intérêt et taux de change. Lorsque ces effets externes ne sont pas pris en 
considération dans la détermination de ses choix, le « chacun-pour-soi » est sous-optimal et 
la coordination internationale est de nature à augmenter le bien-être de tous les pays sans 
réduire celui d’aucun d’entre eux. Un pays peut, par exemple, hésiter à engager une 
expansion monétaire en réponse à une récession, par crainte des effets inflationnistes. Si la 
récession est commune à plusieurs pays voisins, le risque est celui de l’inaction de chacun, 
alors que la bonne réponse est une expansion monétaire concertée. 

A. Bénassy-Quéré, B. Coeuré, P .Jacquet, J.P Ferry, Politique économique, De Boeck, 
2004. 

Questions. 
1- Rechercher l’existence d’autres biens publics internationaux qui justifieraient une 
coordination des politiques économiques. 
2. Préciser quels sont les deux raisons qui plaident en faveur d’une meilleure coordination 
des politiques économiques. 
3. Montrer que ces deux arguments se justifient à la fois dans le cadre de l’Union 
européenne, et dans le cadre de la lutte contre la crise depuis 2007-2009. 
 

Autres activités pédagogiques possibles (classes préparatoires) : 
 

• Initier une recherche documentaire sur les plans de relance budgétaire (montant 
global en % du PIB, structure des dépenses, mode de financement) mis en œuvre 
par les Etats en 2008-2009 pour lutter contre la crise (Etats-Unis, Chine, Europe…), 
et sur les stratégies monétaires des banques centrales (instruments, politique non 
conventionnelle, etc.) pour stimuler l’activité économique et faciliter la sortie de crise. 
Finalité : faire comprendre aux élèves l’importance de l’action des pouvoirs publics 
pour sortir de la crise. 

• Travailler avec les élèves sur des exercices utilisant des exemples simples de théorie 
des jeux, faisant apparaître des équilibres coopératifs ou non coopératifs entre Etats. 
Finalité : faire comprendre les gains potentiels d’une meilleure coordination 
internationale des politiques économiques.  

• Recherche les données sur les déséquilibres macroéconomiques entre la Chine et 
les Etats-Unis et leur demander de construire l’argumentaire que pourraient tenir les 
autorités chinoises et les autorités américaines dans les concertations internationales 
(les Etats-Unis pour justifier les déficits « jumeaux » – du budget fédéral et de la 
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balance commerciale - et la faiblesse du dollar, et la Chine pour justifier les 
excédents commerciaux et la sous-évaluation du yuan).  
Finalité : faire comprendre la difficulté à coordonner les politiques économiques en 
dépassant les intérêts nationaux.

BIBLIOGRAPHIE  
 
-X. Greffe, M. Mathilde, Economie globale, Dalloz, 2009. 
-A. Bénassy-Quéré, B.Coeuré, P.Jacquet et J.Pisani-Ferry, Politique économique, De Boek, 
2009. 
 
-B. Keeley et P. Love, De la crise à la reprise, OCDE, 2011.

SITOGRAPHIE 
 
-La Déclaration de Séoul des Chefs d’Etat et de Gouvernement du G20 (novembre 2010). 
http://www.tresor.bercy.gouv.fr/international/101112g20_fr.pdf
-Les priorités de la présidence française du G20 : http://www.economie.gouv.fr/G20/les-
priorites-de-la-presidence-francaise.html
-Les perspectives de l’économie mondiale, publication du Fonds monétaire international 
(FMI), avril 2011. http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/textf.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 

http://www.tresor.bercy.gouv.fr/international/101112g20_fr.pdf
http://www.economie.gouv.fr/G20/les-priorites-de-la-presidence-francaise.html
http://www.economie.gouv.fr/G20/les-priorites-de-la-presidence-francaise.html
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/textf.pdf


2 / L’internationalisation des monnaies émergentes 
 
Après la tentative avortée du fonds d’investissement Third-World Equity d’attirer des 
capitaux dans les pays en développement, son créateur, Antoine van Agtmael, 
forgea en 1981 le terme de « pays émergents » moins connoté que ceux de «  pays 
en développement » et de « tiers-monde ». La Banque mondiale a repris le terme 
pour caractériser les pays dont la croissance industrielle dans les années 80 et 
l’apparition d’une importante activité financière dans les années 90 avaient permis 
une croissance durable et soutenue. 
 
Les Nouveaux pays industrialisés (NPI)  - Taïwan, Singapour, Corée du sud et Hong 
Kong - alors indépendant de la Chine- ont connu une forte croissance au cours des 
années 70 grâce à des politiques de remontée de filières, produisant des biens 
manufacturés destinés à concurrencer  les entreprises des pays développés sur les 
marchés internationaux. La Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines 
(parfois nommées les bébés tigres) ont suivi la même stratégie dans les années 90 
finançant leur activité par un recours massif aux investissements venus de l’étranger, 
après s’être dotées de structures financières modernes.  Les années 2000 ont vu 
apparaitre sur les marchés internationaux des pays aux potentiels évidents tels que 
l’Argentine, l’Afrique du sud et les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) 
nouvellement dégagés de l’étreinte de l’URSS. Un rapport de la banque américaine  
Goldman Sachs de 2003 distingua un groupe de pays, désigné par l’acronyme BRIC 
(Brésil, Russie, Inde et Chine), dont les potentiels en ressources naturelles et en 
population marquaient l’apparition de concurrents capables de détrôner les pays 
développés sur la scène internationale.  
 
Si tous ces pays connaissent une croissance soudaine et incroyablement élevée 
nourrie par une activité industrielle  fortement internationalisée (la Russie reste en 
cela une exception), les critères de définition des pays émergents ne sont 
actuellement pas stables. Le Boston Consulting Group reconnait les pays émergents 
comme des pays ayant une croissance rapide.  Les banques et les organismes de 
notation privilégient la capitalisation boursière, le PIB par tête, l’activité des 
entreprises nationales, le degré de liquidité et parfois le niveau de corruption. Le 
CEPII (Centre d’études prospectives et d’informations internationales) les définit 
comme des pays dont la croissance des agrégats macro-économiques et les 
politiques favorisent l’ouverture commerciale et financière.  
 
Les conditions du succès 
 
Conformément aux principes définis par le  consensus de Washington (1989) les 
pays émergents,  soutenus ou non par le FMI, ont mené, au cours des années 90, 
des politiques de libéralisation des structures économiques et restructuré leurs 
appareils productifs par des vagues de privatisations, l’abandon des taux de change 
fixes administrés et l’assouplissement des conditions d’investissement par les 
capitaux étrangers. Ils ont par ailleurs profité de l’importante baisse des droits de 
douane sur les biens industriels décidée par les Etats membres de l’OMC pendant le 
cycle d’Uruguay (1986 – 1994) pour pénétrer les marchés étrangers. La crise 
asiatique (1997 – 1998) a cependant rendu ces pays méfiants vis-à-vis des 
institutions internationales et des politiques de libéralisation menée jusqu’alors. Ils 
ont adopté, dans les années 2000, des mesures d’assainissement et de  prudence, 
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telles que l’augmentation des réserves de change pouvant servir de garantie en cas 
de crise, l’assainissement des comptes de l’Etat afin de limiter les déficits 
budgétaires et le recours à l’endettement. La constitution d’importantes réserves de 
change est ainsi une réaction au défaut de liquidité qui avait cruellement  handicapé 
les pays émergents au moment de la crise de 1997.  
Les pays émergents détiennent actuellement la plus grande partie des réserves en 
devises. Les mouvements de capitaux potentiels que ces réserves permettent leur 
procurent un pouvoir disproportionné au regard de la place de ces pays dans les 
organismes internationaux de surveillance et de décision mais conforme à leur 
croissance économique. Les réserves mondiales  s’élevaient en janvier 1999 à 1615 
milliards de dollars et à 7534 milliards de dollars en juillet 2008. Elles atteignent 8385 
milliards de dollars en juin  2010. Plus des trois quarts des réserves sont à cette date 
détenus par des pays émergents. La Chine détient 2450 milliards de dollars soit un 
tiers du total. La valeur de ces réserves correspond  à 50% de son PIB.  
Les réserves sont détenues par les banques centrales sous formes de titres, 
principalement de bons et d’obligations du Trésor. Bien que les données soient 
approximatives du fait de l’absence d’information de la Chine sur la composition de 
ses réserves, le FMI estime en 2010 que 61% des réserves mondiales sont libellées 
en dollars et 26% en euros. Le  Fonds souverain chinois,  China Investment Corp. 
créé en 2007 et doté d’un capital initial de 250 milliards de dollars a pour mission de 
prendre des participations dans les grandes entreprises mondiales.  La Chine est 
entrée en 2007 dans le capital de la banque américaine Morgan Stanley. 
 
Part de chaque devise dans les réserves de change en fin d’année (source : FMI) 
En % 1995 2006 2008 2010 
Dollar 59 65.3 64 61.5 
Yen 6.8 3.1 3.2 3.8 
Euro (DM avant 
2002) 

16 23.2 26.5 26.3 

 
 
Les conséquences de la crise des subprimes 
 
Les pays développés ont longtemps dominé le commerce international. Les 
échanges entre pays développés représentaient  58% des échanges mondiaux en 
1990 mais seulement 41% en 2008. Le centre de gravité de l’activité mondiale s’est 
déplacé vers les pays émergents. Ces pays ont beaucoup moins souffert des 
conséquences de la crise des subprimes et ont rapidement retrouvé leurs rythmes de 
croissance antérieure. La crise leur a permis de prendre le relai des pays développés 
en matière de commerce et d’investissement. 25% des IDE provenaient des pays 
émergents en 2009 contre 19% en 2008.   
Le poids de l’Asie dans le commerce et la croissance mondiale accrédite l’idée de 
voir émerger une monnaie  internationale pour la zone asiatique, même s’il semble 
prématuré de remplacer le dollar par cette monnaie.  Le système monétaire mondial 
serait alors bipolaire voire multipolaire. 
A défaut de créer une monnaie nouvelle, il conviendrait qu’une monnaie nationale 
soit autorisée à être internationalisée. Peu de pays cependant remplissent les 
conditions nécessaires. Cette monnaie doit être convertible sans restriction. Le pays 
émetteur doit autoriser les non-résidents à la détenir et à posséder des actifs  libellés 
en sa monnaie nationale. Il doit de plus, pour favoriser les échanges, permettre aux 
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résidents de détenir des actifs financiers libellés en monnaie étrangère. Si la Chine a 
autorisé en août 2010 les banques étrangères à souscrire à sa dette publique, sa 
monnaie, le yuan, dont la valeur fluctue depuis 2005 autour d’un pivot défini par la 
banque centrale chinoise reste très contrôlée par les autorités. 
 
Le paradoxe 
 
Les pays émergents se trouvent dans une situation paradoxale. Méfiants vis-à-vis 
des choix économiques des pays développés depuis l’expérience de la crise 
asiatique de 1997,  ils sont soucieux de se dégager de l’influence des Etats-Unis et 
remettent en cause la prépondérance du dollar. Cependant le manque de maturité 
des structures monétaires et financières nationales ne leur  permet pas de prendre le 
leadership. La Chine, devenue le premier exportateur mondial en 2010, ne souhaite 
pas, pour le moment, imposer le yuan comme monnaie internationale et préfère 
sous-apprécier sa monnaie pour bénéficier d’un effet de compétitivité. En l’absence 
d’une monnaie de réserve suffisamment forte pour être substituée au dollar, les pays 
émergents ont intérêt à se satisfaire de la situation actuelle et à soutenir une 
appréciation du dollar car l’importance de leurs réserves les expose à un fort risque 
de perte en cas de dévalorisation.  
 
 
Activités pédagogiques 
 
Cycle terminal – Classe terminale 
Programme officiel : Partie 3 « Les enjeux de l’ouverture internationale », sous-
partie 3.1 «Commerce international, croissance et développement ». 
 
Site de référence pour les documents : 
http://www.cepii.fr, onglet Documents de travail 
 
Agnès Benassy-Quéré et Jean Pisany-Ferry, Quel système monétaire international 
pour une économie mondiale en mutation rapide ? Documents de travail du CEPII 
n°2011-04. 
 
Tableau 1 page 10 : Indicateur du rôle international des principales devises (en 
% du total mondial). 
 
Question : 
- 1 - Justifiez, à l’aide du tableau, pourquoi les Etats-Unis sont parfois qualifiés 
d’économie hégémonique. 
 
Graphique 3 page 17 : Part des différents pays ou zones dans le PIB (1870-
2050). 
 
Questions : 
- 2 - Comment la donnée de la courbe « Zone euro (9) », de l’année 1950 (25), a-t-
elle été calculée ? 
- 3 - Quelle tendance globale peut-on dégager sur la période 1870-1990 ? 
- 4 - Quels changements les années 90 marquent-elles ? 
- 5 - Précisez la tendance pour les Etats-Unis entre 1870 et 2010. 
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Tableau 3 page 20 : Potentiels d’internationalisation – L’euro et le renminbi en 
2010. 
 
Question : 
- 6 - Qu’est-ce qui empêche le renminbi d’être une monnaie internationale. Vous  
distinguerez  les éléments qui sont liés au marché financier chinois et ceux qui sont 
liés au rôle de l’Etat chinois. 
 
Graphique 6 page 32 : Flux nets des capitaux des pays émergents 2000-2010 
(en % du PIB). 
 
Questions : 
- 7 - Comparez la tendance d’évolution des flux nets des capitaux des pays 
émergents d’Asie avec celle des autres zones. 
- 8 - Quelle conclusion peut-on tirer du constat précédent ? 
 
Graphique 8 page 38 : Evolution des réserves de change en milliards de 
dollars. (1995-2009). 
 
Questions : 
 
- 9 - Que sont les réserves de change ? 
- 10 - Comparez l’évolution des deux courbes entre 1995 et 2009. Que conclure ? 
- 11 - Lire la conclusion du document page 43. Expliquez les recommandations 1, 2 
et 3.  
- 12 - Pourquoi le renminbi ne semble-t-il pas pouvoir être actuellement une monnaie 
internationale satisfaisante ? 
 
 

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE 
 
Damien Heurtevent,  Quel avenir pour le dollar ?,  Ecoflash n°258, CNDP-CRDP, mai 
2011. 
 
Sous la direction d’Agnès Benassy-Quéré,  La longue marche vers un régime 
monétaire multipolaire, La lettre du CEPII, n°308, 16 février 2011.    L’article est 
disponible sur le site du CEPII, http://www.cepii.fr 
 
Anton Brender et Florence Pisani, La crise de la finance globalisée, Editions la 
découverte, Collection Repères, n°533, 2009. 
 
Michel Aglietta, Claire Labonne et Françoise Lemoine, Politique de change et 
intégration régionale en 2010,  La lettre du CEPII n°307 janvier 2011.  L’article est 
accessible sur le site du CEPII, http://www.cepii.fr 
 
Jean-Paul Tchang, Le marché obligataire chinois, La revue d’économie financière, n° 
102, 2ème trimestre 2011. 
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Agnès Benassy-Quéré et Jean Pisany-Ferry, Quel système monétaire international 
pour une économie mondiale en mutation rapide ?, Document de travail  n°2011-04, 
Site du CEPII, http://www.cepii.fr 
 
Patrick Artus (2009), Déplacement accéléré du centre de gravité de l’économie 
mondiale et des grandes entreprises vers l’Asie, Flash Economie Natixis, n°260, 05 
juin 2009. Le document est accessible sur le site de Natixis 
[cib.natixis .com/flushdoc.aspx ?id=47068] 
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3 / La réforme des Droits de tirage spéciaux 
 
Le système monétaire international souffre de l’absence d’une monnaie mondiale et 
de l’obligation de s’appuyer sur une monnaie nationale. Le dollar est accepté comme 
un moyen de paiement international mais émane des circuits monétaires d’un Etat 
national  qui acquiert ainsi un indéniable pouvoir sur ses partenaires commerciaux, 
un « privilège exorbitant » dénoncé en 1960 avec virulence par le général de Gaulle. 
Il est à craindre que le dollar voit sa valeur baisser dans les décennies à venir. Il  ne 
peut plus servir de monnaie de réserve comme il l’avait été officiellement depuis les 
accords de Bretton Woods (1944) et de façon moins explicite par les accords de la 
Jamaïque (1976). Il doit son succès actuel à l’indécision des Etats à définir une 
solution pérenne de remplacement. 
 
Il serait sans doute possible de substituer au dollar une monnaie forte portée par un 
pays ou une zone connaissant une importante croissance économique. Pourtant 
l’absence de structures financières complètes et matures interdit au yuan renminbi  
ou à la roupie indienne d’assurer ce rôle. La méfiance, la crainte, des Etats 
industrialisés vis-à-vis des pays émergents handicapent cette solution.  Par ailleurs, 
l’euro est une monnaie forte mais cette option est pénalisée par les choix européens 
en matière de politique monétaire. La Banque centrale européenne mène en effet 
une politique  restrictive, avec pour finalité de contrôler la hausse des prix, 
incompatible avec le besoin de création de monnaie en grande quantité que 
nécessiterait la reconnaissance officielle de l’euro comme monnaie internationale. 
 
Certains pays, parmi les pays émergents, proposent la création d’une monnaie 
internationale appuyée sur les droits de tirage spéciaux (DTS). 
Un DTS est une unité de compte du FMI, créée en 1969 pour soutenir le système de 
taux de change fixe mis en place par la conférence de Bretton Woods.  Les Etats 
adhérents au système avaient pour obligation de maintenir la valeur de leur monnaie 
au niveau de la parité définie à l’origine du système. En cas de déficit de la balance 
courante la monnaie du pays déficitaire avait tendance à se déprécier. Le pays 
devait intervenir  par l’achat  de sa  monnaie afin de créer un effet de demande 
suffisant pour apprécier la monnaie.  Ces opérations devaient être réalisées  à l’aide 
des réserves en or et en devises, en dollar notamment, déposées par chaque pays 
auprès du FMI  lors de son adhésion, selon une quote-part relative à son importance 
dans le commerce international. Elles nécessitaient l’accord des deux pays 
correspondant aux monnaies dans lesquelles  l’échange était réalisé. Les réserves 
se sont avérées insuffisantes, au cours des années 60, pour faire face  aux besoins. 
Le DTS a été inventé pour servir de nouvel avoir de réserve. Il valait à l’origine 
0,888671 gramme d’or, soit la valeur d’un dollar, mais sa valeur est depuis 1973 
définie par rapport aux valeurs d’un panier de quatre monnaies, pondérées selon leur 
importance dans les échanges internationaux (dollar, euro, livre sterling, yen). 
Le DTS n’est ni une monnaie ni une créance sur le FMI, mais plutôt une créance 
potentielle sur les monnaies  utilisées par les Etats membres du FMI. Le DTS donne 
à un pays la possibilité de recourir à un crédit (allocation de tirage) libellé dans une 
monnaie placée en réserve auprès du FMI.  
 
L’effondrement du système de Brettons Woods au début des années 70 et la 
reconnaissance des taux de change flexibles auraient dû faire disparaitre le DTS qui 
s’est pourtant maintenu sans que son rôle soit très important.  
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Les pays émergents dépositaires d’importantes réserves de change en dollars, 
conduits par la crainte d’une perte de valeur de leurs avoirs, ont évoqué en 2009 la 
possibilité d’utiliser le DTS comme substitut de réserve.  
Si ce choix permet de déconnecter la valeur de la monnaie utilisée dans les 
échanges internationaux  des déséquilibres des différents partenaires commerciaux, 
elle n’apparait pas comme une solution réalisable dans l’immédiat. En effet les DTS 
constituent en 2010 à peine plus de 5% des réserves, bien que l’Assemblée générale 
du FMI du  9 septembre 2009 ait augmenté le montant de DTS disponibles de 21.4 
milliards à 204 milliards (soit l’équivalent de 308 milliards de dollars). La pondération 
du dollar dans le panier de définition fut par ailleurs baissée au profit de l’euro et de 
la livre sterling. Il serait de plus nécessaire de préciser  l’organisme qui aurait la 
responsabilité de la création et de la gestion de ces DTS. Le FMI n’a pour le moment 
pas les compétences nécessaires pour assurer ces fonctions. Peut-il accumuler des 
dollars en échange de DTS sans aucun moyen d’action sur sa valeur ? Quelle serait 
sa politique de crédits et devant quelle institution serait-il responsable ? Enfin les 
Etats-Unis n’ont guère intérêt à soutenir cette position qui ne sert pas ses intérêts. 
Son déficit est financé par les gigantesques liquidités détenues en réserve par la 
Chine et les pays émergents et largement investies dans son économie.   
 
 
Activité pédagogique  
Comprendre la nature des DTS, distinguer une monnaie et une créance. 
 
Cycle terminal - Niveau  première  
Programme officiel : Partie « Science économique », chapitre 4 « La monnaie et le 
financement », question 4.1 « A quoi sert la monnaie ? ». 
 
L’activité pédagogique nécessite une bonne connaissance des fonctions de la 
monnaie et la maitrise des opérations de crédit. 
  
Le Centre d’études prospectives et d’informations internationales propose sur son 
site (CEPII.fr) des documents de travail riches en données statistiques récentes. 
 
L’activité repose sur le Document de travail n° 2011-04,  Agnès Benassy-Quéré et 
Jean Pisany-Ferry, Quel système monétaire international pour une économie 
mondiale en mutation rapide ?, Encadré 2, pp. 39-40 et encadré 3, pp. 41-42. Ce 
document est reproduit dans L’économie mondiale 2011, des mêmes auteurs, 
Editions La découverte, collection Repères.  
 
 
Encadré 2, pp.39-40 
 
Questions : 
 
- 1- Rappelez les trois fonctions remplies par une monnaie dans une économie 
marchande. 
- 2 - Comment la valeur d’un DTS est-elle déterminée ? 
- 3 - Qu’est-ce que la liquidité ? 
- 4 - Donnez deux  raisons  expliquant pourquoi le DTS n’est pas un actif très liquide. 
- 5 - Pourquoi le DTS n’est-il pas une monnaie ? 
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Encadré 3, pp.41-42 
 
Questions : 
 
- 6 - Qu’est-ce qu’une créance ? 
- 7 -  Que signifie : le DTS « est une créance sur un Etat membre du FMI » ? 
- 8 – Résumez à l’aide d’un schéma l’opération d’octroi de DTS d’un Etat membre (A) 
a un autre Etat membre (B) en précisant qui verse les intérêts et qui les reçoit. 
  
 

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE 
 
Site du FMI, fiche technique « Droits de tirage spéciaux ». 
Rapport annuel 2010 du FMI p. 27 accessible sur le site  de FMI 
www.imf.org/external/french/pub/ft/ar/2010 
 
Agnès Benassy-Quéré et Jean Pisany-Ferry, Quel système monétaire international 
pour une économie mondiale en mutation rapide ?,  Document de travail  n°2011-04, 
encadré 2, pp. 39-40 et encadré 3, pp.  41-42.                                                                                   
Ce document est Accessible sur le  site du CEPII, http://www.cepii.fr. Ce document 
est reproduit dans « L’économie mondiale 2011 » des mêmes auteurs, Editions La 
découverte, collection Repères, 2010. 
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4/ Vers un nouveau « Bretton Woods » ? 
 
La nécessité d’une meilleure régulation du système monétaire et financier mondial. 
 
La crise récente est d’une gravité exceptionnelle elle est souvent considérée comme la 
première grande crise de la mondialisation (Daniel Cohen). Elle a incité les Etats à 
promouvoir l’idée d’une réforme du système monétaire et financier international aussi 
ambitieuse que celle qui avait été décidée en 1944 lors de la conférence de Bretton Woods, 
à l’occasion de laquelle le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale avait 
été créés. Les différentes réunions du G20 ont ainsi proposé d’agir dans divers domaines 
comme le renforcement de la réglementation financière et prudentielle, le contrôle plus étroit 
du système bancaire peu régulé ou des paradis fiscaux, la surveillance des agences de 
notation, la révision des normes comptables, ou la limitation des rémunérations dans 
l’industrie bancaire et financière. Ces propositions de réformes résultent d’un constat selon 
lequel la stabilité monétaire et financière constitue un bien public mondial (l’instabilité et les 
crises financières créent des externalités négatives) qui nécessite une coordination plus forte 
des Etats et une meilleure gouvernance mondiale. Celles-ci supposent la mise en œuvre 
d’un ensemble de processus grâce auxquels des règles collectives sont élaborées, 
décidées, légitimées, mises en œuvre et contrôlées. Cette thématique était déjà en débat 
depuis la crise financière asiatique de la fin des années 1990 qui a été à l’origine de la 
création du G20 en 1999.  
 
Deux grandes conceptions de la gouvernance mondiale s’opposent en matière de régulation 
du système monétaire et financier.  
La première est la régulation concurrentielle, où il s’agit de coordonner les actions des Etats 
et celle des acteurs économiques à travers des règles précises et stables. Ce sont alors des 
codes de bonne conduite que les Etats s’engagent à respecter, sans pour autant mettre en 
commun d’autres valeurs et partager d’autres finalités. Dans ce cadre, la confiance dans les 
mécanismes du marché est privilégiée et l’on cherche à en pallier les défaillances par 
l’instauration de règles communes minimales.  
La régulation institutionnelle, plus ambitieuse, supposerait la création d’un véritable exécutif 
mondial, avec des valeurs et des objectifs communs, définis collectivement, afin de mieux 
réguler l’économie mondiale. Le dilemme des Etats qui constituent le G20 consiste à tenter 
de contrôler politiquement les forces économiques du marché, tout en conservant leur 
souveraineté et en protégeant les intérêts nationaux face à leurs opinions publiques. Trois 
leviers peuvent être utilisés : l’élaboration d’un nouveau cadre juridique, une meilleure 
coordination internationale des politiques économiques, et des systèmes d’incitations en 
mesure de limiter les risques financiers. 
 
 
 
 
Vers un nouvel ordre monétaire international ? 
 
Face aux grands déséquilibres macroéconomiques globaux, certains économistes ont 
évoqué le fonctionnement de fait d’un système de « Bretton Woods II », où la monnaie de 
référence, toujours constituée par le dollar conduirait à un régime de changes fixes mais 
ajustables, au sein duquel les « déficits jumeaux » américains (du budget fédéral et de la 
balance commerciale) maintiendraient un dollar faible qui inciterait en retour les autres pays 
à accroître leurs réserves en dollars (titres de la dette publique américaine notamment), afin 
d’éviter l’appréciation de leurs propres monnaies,  leur croissance restant tirée par les 
exportations. La montée en puissance des grands pays émergents et les bouleversements 
de la géographie économique posent désormais la question de leur représentativité au sein 
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des grandes institutions comme le FMI et la Banque mondiale, dont le fonctionnement 
pourrait être modifié. L’hypothèse de l’instauration d’une monnaie mondiale comme l’avait 
proposé le plan Keynes en 1944 semble toutefois difficile à concrétiser dans un système 
monétaire multipolaire, toujours dominé par le dollar, mais au sein duquel les avoirs des 
agents et les réserves de change des banques centrales pourraient évoluer vers davantage 
de diversification (en euros, en yuan-renminbi). Le déclin de l’hégémonie américaine en 
matière économique et financière pourrait entraîner un ordre monétaire international 
multipolaire : en 2011. On parle néanmoins d’un polycentrisme monétaire asymétrique, avec 
une domination persistante du dollar, puisque les relations monétaires et financières vont à 
l’avenir s’organiser autour des Etats-Unis, de la zone euro et de la Chine. Toutefois, les 
difficultés institutionnelles de la zone euro pourraient favoriser une prééminence durable de 
la relation stratégique entre les Etats-Unis et la Chine dans l’équilibre du monde à venir.  
 
Si les règles du système de Bretton Woods décidées en 1944 avaient contribué à la stabilité 
des changes et à la prospérité de la période des Trente Glorieuses, ce système de parités 
fixes serait inadapté à la phase actuelle de globalisation de l’économie. Il s’agirait pourtant 
d’édicter de nouvelles règles qui permettraient d’éviter la conjonction, dans les relations 
monétaires internationales actuelles, d’une partie des taux de change fluctuant librement 
sous l’influence des marchés (parité euro/dollar), et d’une autre partie du système monétaire 
international où les taux de change manipulés par les banques centrales et contribuant à 
l’aggravation des déséquilibres macroéconomiques (parité dollar/yuan). Les Etats ont 
évoqué l’idée d’une monnaie internationale constituée d’un panier de devises, qui servirait 
d’unité de compte et d’étalon de valeur pour les transactions, ainsi que la possibilité de 
définir des taux de change-cibles compatibles avec l’équilibre des balances des paiements. 
 
 
Quelques pistes pour des activités pédagogiques (classes préparatoires). 

 
Document 1. Répartition des devises dans les opérations journalières sur le marché 

des changes (%) 
 2001 2004 2007 

Dollar américain 90,3 88,7 86,3
Euro 37,6 36,9 37
Yen 22,7 20,2 16,5 

Livre sterling 13,2 16,9 15 
Franc suisse 6,1 6 6,8 

Devises pays émergents 16.9 15,4 19,8 
Total 200 200 200 

BRI, Rapport triennal, décembre 2007.  
Questions. 
1- Donnez la signification des chiffres soulignés dans le tableau. 
2- Caractérisez puis expliquez l’évolution du dollar américain, de l’euro et du yen sur la 
période 2001-2007. 

 
Document 2.  

La crise a déclenché toute une série de mesures nationales, à commencer par des mesures 
de politiques monétaires, afin de désamorcer le risque de récession. Pour autant et en dépit 
de plusieurs tentatives de régulation, voire de réforme du système monétaire international 
(SMI), un grand nombre de questions demeurent en suspens. Deux années et demi après le 
début de la crise en août 2007, aucune solution probante n’a été adoptée pour le contrôle de 
la liquidité mondiale et de l’ajustement des déséquilibres internationaux. Depuis l’apparition 
de la crise, le passage d’un cadre institutionnel international (« Bretton Woods I ») à un 
système fragile caractérisé par un équilibre improbable entre les pays à forts excédents et le 
pays à fort déficits d’épargne (on verra plus loin pourquoi ce système peut être baptisé 
« Bretton Woods inversé ») met plus que jamais en lumière la nécessité d’instaurer une 

  14 



coopération internationale sur la question de la monnaie et des changes. Or, jusqu’à preuve 
du contraire, on a surtout observé la mise en place de stratégies non coopératives (injections 
massives de liquidités dans les économies des grands pays occidentaux, régime de change 
chinois, etc.), assorties de quelques modestes actions multilatérales (lignes de crédit et 
swaps) et d’une rafale de propositions plus ou moins crédibles sur une éventuelle réforme du 
système monétaire international. Les défauts du système monétaire international sont 
connus : dès lors que le dollar est de facto la monnaie de réserve (en 2009, 63% des 
réserves de change étaient en dollars) et la monnaie de facturation dominante de l’économie 
mondiale (49% du commerce mondial en 2005), les Etats-Unis jouent de ce privilège de 
« seigneuriage » pour s’affranchir des contraintes généralement imposées par le nécessaire 
rééquilibrage des comptes extérieurs. Ils s’autorisent en permanence un déficit extérieur 
excessif qui fabrique à son tour une dette extérieure importante, mais finançable à des 
taux d’intérêt défiant toute concurrence grâce au rôle du dollar comme monnaie de 
réserve internationale. Et, on l’a assez dit et répété, comme les banques centrales des 
pays excédentaires jouent un rôle de plus en plus important dans le financement de ce 
déficit via l’accumulation de réserves de change, la liquidité mondiale augmente trop 
rapidement. Un cocktail qui ne fut pour rien dans le déclenchement de la très grave crise 
financière dont l’économie mondiale n’est pas encore sortie. Voilà pourquoi tout l’enjeu des 
mois et des années qui viennent portent sur la question de savoir s’il sera possible de mieux 
contrôler la création monétaire mondiale, de mieux réguler le flux financiers et l’évolution des 
changes et quelles sont les pistes pour y parvenir. 
 

P. Artus, M.-P. Virard, La liquidité incontrôlable, qui va maîtriser la monnaie mondiale ? 
Pearson, 2010. 

Questions. 
1- Définir « stratégies non coopératives », « monnaie de réserve », « monnaie de 
facturation », « seigneuriage ». 
2- Expliquer le passage en italique dans le texte. 
 
Autres activités pédagogiques (cycle terminal). 
 
1- Expliquer quel est le rôle du Fonds monétaire international (FMI) dans l’économie 
mondiale http://www.imf.org/external/french/index.htm
 
2- Rechercher les principaux axes des différentes réformes de la régulation financière en 
France et aux Etats-Unis depuis 2008 http://www.lafinancepourtous.com/+Ou-en-est-la-
regulation-financiere+.html  
 
3- Rechercher les recommandations  de réforme du système monétaire et financier 
international contenues dans le rapport Stiglitz pour l’Organisation des Nations unies 
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/Conf090910-AG.doc.htm
 

BIBLIOGRAPHIE  
 
Michel Aglietta, La crise, les voies de sortie, Michalon, 2010. 
 
Elie Cohen, Penser la crise, Fayard, 2010. 
 
B. Badie, D. Vidal, L’état du monde 2011, « la fin du monde unique », La Découverte, 2010. 
 
Problèmes économiques, « La finance mondiale après la crise », mars 2011.-Problèmes 
économiques, « les douze dilemmes de l’après-crise », La Documentation française, avril 
2011 

  15 

http://www.imf.org/external/french/index.htm
http://www.lafinancepourtous.com/+Ou-en-est-la-regulation-financiere+.html
http://www.lafinancepourtous.com/+Ou-en-est-la-regulation-financiere+.html
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/Conf090910-AG.doc.htm

