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LA MC'NTEE EIEg PEFIILS
t.Gria€ ttronéta¡ne at flnanclåre inG€Fñâ-

tlonale
Le sy stème monétaire interrrational servait à favoriser les
échanges commerciaux en assurant la liberté de mouvement des c apitaux
et des produits grâce à des monna.ies cor¡vertibles de façon fixe par rap-

port à lror, crest-à-dire dont la valeur(par exemple un fra¡rc) est définie
par un certain poids. dlor et éctra¡rgeable sur cette base avec une autre monnaie (par exemple un dollar). Avant drexaminer le dérèglement, considérons
le'fonctiorurement a¡rtérieur du systèrne.
T.E DOLL.AR

ET LIOR

Au lendemaín de la dernière guene, les éconornies occidentales étant complètement désorganiséesr. on assista à une véritable chasse
au dollar car la moruraie américaine était la seule qui inspirait confiance
et offrait à ses détentéurs llaccès à nn marché diversifié, abondant et
stable ; elle était, en fait, la seule monnaie utilisée dans les transactions
internationales ; on prit llhabitude dtévaluer les prlx en dollars, de libeller en dollars les contrats internationaux.
De plus, or et dollar sridentifi.aient pratiquement ; les USA,
en 1945 disposant des 3/4 du stock dror mondd, étaient les seuls à accep- dréchanger les avoirs en dollars détenus par les banques centrales (1)
ter
des autres pays contre. de ltor au prix de 3b dorlars lronce (2).
Avoir des dollars ou de fror, cfétait donc pour. les banques eentralesla
même chose. Si le système fonctiorura correctement tant que la puissance
économique américaine ne trotrva en face dlelle que des concuments aux
dents peu aiguisées, iI nlen fut plus de même avec lressor dtun certain
nombre de nations parmi lesqtrelles lfAlternagne et le Japon. Les problèmes
posés à Ia puissante Amérique par le conflit 'vietnamien vinrent encore
compliquer la situation. Si bien qutau cours des années 60, La balanee des
paiements (3) américaine appanrt déficitaire, ce dont les Américains s.rac-commodèrent fort bien pendant de lørgues années, se contentant de régler en
dollars leurs déficits, ctest-à-dire en faisant fonctionner la ilplanche á
biLletsrt ; ils étaient la seule nation à pouvoir slacquitter de leur dette internationale dans leur propre monnaie. Ces dollars staccumulèrent ainsi da¡rs
les banques centrales (gonfLement des balances-dollars) et les Etats-Unis
firent pression sur les pays ar¡x baþnces excédentaires afin qutils ne demandent pas La conversion de leurs dollars en or, le stock dtor éta¡rt sans
commune mesure avec la masse de dollars dé\¡ersés dans lréconomie internationale ( 90 mi[iards de dollars mis en circulation sans avoir de réserves-

or

correspondantes).

Le 15 aott 19?1, Nixon tirait la conséquence de ltaggravation de
la crise en supprimant la convertibilité du douar en or.
Suite page t4 Les notes Lr2.3
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ces or ganisrnes (Banque de France, Bundesbank
en R.tr..A. Bank of England, Fede ral Reserwe Board aux U. S..4, etc. . o )
sont à la fois chargés dtémettre Ia monnaie qui a cours légal (les billets)
de Ia garantirr( réserves en or, en monnaies étrangères ), mais aussi
de gouverner la politigue du crédit.

1). ou bangue dlémission :

(2).
(3).

31.,10 gf,amrnss.
lgg;
La balance cosrrnerciale traduit 1ré quilibre ou le déséquilibre des importations et des exportations de marchandises.

Si les exportations (ver$es dy pays à ltétranger) sont supérieures en valeur aux importations (achats du pays à ltétranger) 1a balance commerciale sera excédentaire. On dira gue les produits de ce pays sont compétitifs cela signifie que da¡rs la concurrehce inte¡rnationale, Ies capitaf istes de ce
pays sont dans une situatíonfavorable pour trcuver des débcuchés et réali-

ser leur profit.
Au contraire, si les exportatisns sont inférieures aux importations, la balance commerciale est défioitaire.
Les chiffres officiels sont sotrvent dits fobfiob, ce qui signifie simplement
que les assurances et les frais de frêts sont exclus des calcuLs. Le taux
gg-gguverture,indique ltexcédent ou le déficit: un taux de LA4 % inEã""que les exportations ont atteint un montant zupérieur de 4 0/o aux importations.
La balance des

ts décrit toutes les transactions corrì.rrÌerciales et
tourisme, la rémunération des travailleurs
migrants, les investissements partis à ltétra¡rger ou venus en France,
leurs rémunération¡ , ilaide économiqtre dtEtat à Etat, Itaide militaire;
les placements spéculatifs, etc...) réalisées entre un pays donné et
lrétranger au cours dlu¡re période donnée. Llensemble des tra¡rsactions
commerciales et financières dtun pays avec le monde extérÍeur donne
lieu à des entrées ou des sorties de devises (francs, monnaies étrangères, or). Si la compensation entre entrée et sortie ntest pas assurée,
il se crée un déficit qui, sril se prolonge¡ s€ traduira par une diminution de Ia vareur externe de Ia monnaie (if y a plus dtoffreurs gue de
demandeurs pour cette monnaÍe) qui ntest plus acceptéé à ltétranger gue
pour un taux de change très défavorable (par exemple, il faut plus de
francs pour obtenir un mark) : les cours de cette mor¡naie vont donc
avoir tendance à baisser sur le marché des changes.
Si Ie déficit se perpétue, les classes dominarúes au pouvoir, affrontées
à la concurrence capitalÍste internationale doivent alors modifier leurs
stratégies : soit accepter Ia dépendance extérieure (par exempre, les
capitaux américains), soit organiser une pression très dure sr¡r les
travailleurs pour maintenir la valeur exterrre de Ia monnaie, soit diminuer volontairement la valeur de la monnaie par rapport aux autr:es
c

(dévaluation).
Le plus souvent dta'illsurs,

la politiqre suivÍe sera un mélange de toutes
ces mesures en fonction des rapports de forces internes (classes
dominées) et externes (b<rurgeoisies étrangères).
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UN NOU\EAU IVIARCIIE INTERNATIONAL DES CAPITALTX

Les accords de Bretton-'W'oods (4) en Lg44 ont rnis en place
un organÍsme, Ie tr'onds NIonétaire International (tr'. NI.I. ) qui gère une
réserve dror et de devises destinée à faciliter les règlernents financiers
internationaux - chaque pays rnembre dispose en cas dtinsuffisance de ses
réserves de devises propres, dlu¡r droit dfemprrrnt, droit de tirage automatique auprès du I'onds, proportionnel à sa part de souscription ; iI
bénéfÍcie en plus, dans des circonstances particulières, de possibilités
drempnrnt plus larges auprès de cet organisme qui exerce alors rrn droit
de regard sur lrutilisation des sommes empruntées et 1a gestion économique du pals; crest 1a raigon pour Þgrrelle ces disponibilités sont appelées
I'c
résêrve

s

onditionnelle st'.
Considérant que 1es disponibilités ouvertes par le F.\,I.I.
étaient insuffisantes, les dix pays 1es plus riches du monde (Etats-Unis,
Canada, Grande-Bretagne, République Fédérale Allemande, France, Italie,
Pays-Bas, Belgigue, Suède et Japon et la Suisse comme observateur) se sont entendus en 1969 pour élargir les possibilités d'appe1 au !-onds N,Ionétaire : des droits de tirage spéciaux (D. T. S. ) sont venus s'ajouter aux droits
de tirage normaux précédemment ; il stagit non pas de crédits remboursables
mais drun instrument nouveau de réserve, admis aux côtés de ltor et des
balances -dolIars.

venu en

fuIais le développement du marché des euro-devises (5) est
fait, doubler le rnarché officiel c on
par s angues c entrales

et le I,'. \I. I.

Ce marché géré par les succursales européennes des banques
U.Set par un certain nombre dtautres bangues spécial.iséesra dtabord été alimenté à la fois par les dollars déversés dans Ie monde,
au déficit américaÍn et par les placements à court terme des firmes multinationales
"rritu
dans
dans Itattente de possibilités dtÍnvestissement.

...L..

(4) . Conférence

monétaire tenue à Bretton-'l[oods aux U.S.A. entre les principaux pays capitalistes. EIle avait aussi défini Ia valeur dè chaque monnaie en poids dtor, le rôle du dollar comme monnaie de réservè (mais
avec la garantie de convertibi[té en or).

Euro--dollars

:

(5).@ffi'é,àpartirde1960,pqrIesbanquiersdumondeentierpour
désigner les devises américaines émprunté"" ù Europe par des entreprises non américaines. Très vite, ee ggnre dropérations srest étendu

à lrensemble des devises européennes lãs plus courantes (francs français ou suisses, Iivres, deutchmarks, li:res) de sorte quril est plus
correct de parler dfeurodevises : monnaies européennes empnrntée.s (ce
sont les euroémissions) dafrs un
-pays autre que celui qui 1es a émises.
Ces opérations se font sur le mårché
des capitaux de LONDR|IS, *"i"
aussi à LU)CEiVIBOURG. Qui prête cet argent ? Lreuromarché est surtout
alimenté par des capitaux flottants, crest-à-dire très mobiles
1p""
"*ÀrrrPle, les bénéfices pétroliers), et ces capitaux exportés des Etats-Unis
par des arnéricains et des non-américains, auxquels il faut ajouter 1es
bénéfices réalisés par les filiales dès firmes multinationales.
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¿{u cours des dernières années, Ia clé cle son succès a été
son faible cott et ltabsence de contrô}e étatique. Depuis peu, les dollars
versés aux pays producteurs en échange des ventes de pétrole (pétro-dollar)

ltalimentent, mais dans des proportions réduites.
Sr.lr ce marché parallèIe, pour payer le déficit commercial créé
par la hausse de prix du pétrole, Angleterre et Italie ont enrprr:nté cette
ãrurée, par des biais divers, chacune drx milIiards de dollars, la Iîrance
5 milliards. Ces emprurrts massiJs ont eu pour effet de provoquer une
certaine asphyxie, Iteuromarché se révèlant aujourdthui incapable de
maftriser: le recyclage des capitaux arabes. En outre, les grands argentiers
des puissances industrielles ont décidé de placer le marché sous stlrn¡eillance
afin de mettre un terme aux mouvements spéculatifs <¡bservés depuis guelques mois. Alimenté par cles capitaux à court terme, donc mobiles, il les
titransformet' en capitaux à moyen et long terme, donc stables : ctest là ure
situation fort malsaine et dangereuse : si les prêteurs perdant cor¡fiance
retirent leurs fonds, les organismes financiers et bançres qui servent
drintermédiaires se trouveront en état de bangueroute.
tr.LOTTE MENT GENER*ALIffi

Les accords de Bretton-'W'oods avaient instauré un système de
taux de change stable : les cours des diverses rnonnaies ne devaient pas
fluctuer de plus de L To par rapport à leur cours officiel (parité).
Dans ce but, les pays devaient stefforcer de maintenir leurs échanges €xtérieurs équitibrés et les banques centrales intervenaient sur le marché des

changes en cas de fluctuation plus importantes : achat de leur propre rrorlnaie lors drune baisse - vente dans Ie cas contraire.
Mais le sysüème mis en place en 1944 - modifié par la suite
lors des accords de Wastrington du 18 décembre 19?1 est, à lrheure actuelle, en état de décomposition'. Le système monétaire est devenu une jungle
ou, chaque jour, chaque moruraie change de valeur selon les lieux et les
opérations par rapport aux autres monnaies et à ltor. Ltinstabitité des changes est accrue par Ie jeu des oapítaux des firmes multinationales ou des
Etats, placés à courts termes, capitaux qui se déplacent drune place à
ltautre, dtune monnaie à llautre pour y cheroher ltintérêt le plus éIevé et
le change spéculatíf Ie plus intéressant.

Dans un sysbème de ehange fixe, la spéculation jouait gagnant
à tout coup, dévaluation ou réévaluation dlune moruraie par rapport à lror
pouvant être corrnues à lavance, sinon provoguées par la spéculation même.
Depuis ltinstauration des ehanges flottants¡ les possibilités de gains spéculatifs sont beaucoup plus nombreuses; les agents de change des banques
sten donnent à coeur joie, mais les risques sont beaucoup plus grands,
En février L974, la Tüesüdeutche Landesbank perd L60 millions de dollars
sur le marché des changes; en avril llUnion de Banque Suisse doit avouer
150 milJ.ions de dollais de pertes pour.les mêmes raisons.
En juin, la Franklin National aux U.S.A. appelle la Federal Resen/e au
secours pour éponger un déficit de 880 millions de dollars.
Ctest lraffaire de la Herstatt en Allemagne qui frappe le plus lropinion car
la Banqr-re Centrale Allemande se refuse à intervenir.
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CHIiTE BOIIRSIERE

Ltinflation

géné rale

et accélérée accroft encore lrinsécurité

:

Quel intérêt demander ou aecepter pour un empr"r"rnt guand
ltargent se déprécie raPidement ?

qlrel prixfixer pour le trraiement dtun produit à 60 ou 90 jours?
Où trouver lrargent qui se

fait rare par suite des politiques

de restriction du crédit visant à jugtrler llinJlation

?

Comrne cet argent est rare et cher (taux dtescompte (6) des
bangues centrales de 12 à L4 %)rparticuliers et entreprises qui ont besoin
de liquidités vendent obligations et actions.
ItIais les acheter.rs se font rares : Pourquoi immobiliser son argent dans
des titres à }tavenir incertain quand on peut Ie placer à 15 %au iour
le jour?
Ce déséquilibre entre vendeurs et acheteurs entraf¡e Ia
baisse sur tous les grands marchés boursiêrs¡ &ü-delà des variations en
hausse temporaires :
'Watl
Street n¡a jamais été aussi bas depuis 4 ans ( - 45 %en L8 mois )

la situation à Londres est du même ordre ( - 50 To en un an )
à Paris ( - 40 %en ? mois, de férrrier à septembre ).
méfiance à

Que, pour une raison ou une autre, on passe de la
la psychose collective, et clest lleffondremento

(6). Opér¿rtions par laquelle un banquier avance à un commerçant, a\.ant
liéchéance fixée, Ie montant des effets de comûÌerce qutil a souscr.its
(en général, traites à 90 jours après la livraison) : une déduction
rnodérée est pratiquée par le banqrier avant paiement de Ia somme,
cette retenue variant drr¡ne part selon le temps restant à courir entre
le jour de ltescompte et eelui de ltéchéance et, dtautre part, selon le
taux dtescompte pratiqué par la bangue centrale qui réescomptera
ensuite lreffet de commerce (le'bançrier qui a besoin drargent porte
en effet, une partie de ses traites auprès de 1tlnstitut dtémission
pour en obtenir à son tour le paiement anticipé).

t7

ll.Flcdlstrlbutlon der cantes
Le qqadruplement dtr prix du pétrole en c¡relques moit, accom-

pagné de celui dtautres matières premières, entrafhe u¡"re redistribr¡tion des
cartes dans le monde et pose toute une série de problèmes.

UNE TLAUSSE JUSTIIIIEE

Du point de rnre des pays producteurs, la hausse est justifiée
par la nécessité de :
. rattraper la hausse des prix des produits industriels.. Ainsi,
pas tous
les pays producteurs de pétrole qui ntappartiennent
l'Quand
le
au monde arabe tiennent le langage suiva¡rt :
prix des céréales et des éçipements industriels exportés
par les Etats-Unis et lrEuroper . $ri ont augmenté dans des
proportions fantastiques depuis deux ou trois ans se mettront
à baisser, nous en ferons autant pour Ie pétrole. Réglez
dtabord le problème de lrinflation, rnetlez de lrordre dans vos
monnaies et alors on pourra starrangert'. Un calcul en francs
cor:.stants (?) montre que llessence est encore en dessous de
son prix de 1950.
r pratiquer de t'justes prixt' sur des. produits qui ne sont pas
en quantité illimitée. On a dorrc 1à un moyen de freiner le
pillage des ressources r¡aturelles du Tiers-NIonde par les pays
industrialisés. Mais les pays prodtrcteurs qui viennent de prendre corscience de la puissance dont ils disposent, savent que
les possibiütés de hausse ne sont pas illimitées. Des prix trop
éIevés peuvent accélérer lrutil.isation ou la recherche de prode remplacement à court ou à moyen terme. Les pays
{uits
rrichest'disposent encore de moyens de pression
(économiques,
politiques, voire militaires).
Une épreuve de force est donc engagée dans laquelle chacun
doit jouer senré¡ Ltenjeu pour les pa¡rs du Tiers-Monde
-lourdement endettés - est la possibilité de vendre leurs
matières premières à un prix rentable. 11 sragit dÌun transfert
de pouvoÍr drachat au bénéfice des producteurs de poduits de
base gui ne peut être indolore pouf des pays industrialisés
comme llEurope et potrr certains pays du Tiers-N{onde,

'

.

..1...

(7). F'ranc constant : Un produit est vendu en 1960; 100 F, en 1974, 1S0 F
(soit une hausse de 50 %). Mais pendant la même période, la hausse
du cott de la vie a été de 60 To: la valeur du franç a baissé en pouvoir drachat dlautant ; le produit vendu lta, en réa1ité, été en francs
constants 10 % moins cher.

.
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faibles détenteurs de richesses minérales.
Surtout les choses sont compliquées par le fait que 1es
liens dtintérêt entre certains producteurs de pétrole et les
U.S.A. sont évidents, que dlautre part, certains pays du
'¡'ist"s-X[onde (comme ltúrde par exerrrple) so-uffrent davantage
encore gue llEurope, de Ia hausse de prix de Irénergie': Ies stratégies du capitalisme américain et des firmes multinationales se
dissimulent derríère llécran des hausses de prix.

LES CONffiQUENCES

En bouleversant ltéchelle des prix relati-fs et Ia carte des
raretés, ilopération amène un remodelage des structures industrielles.
Ainsi, ltautomobile est remise en question comme rnoteur du développement Ia guestion des centrer-les nucléaires se pose dlune autre façon qutil y a
deux arls .. . Dloù, des problèmes sociaux de reconversion dont nous
nfavons encore qutun aperçu bien faible.
Les problèmes posés aux pays industrialisés sont de nature différente selon
qutils possèdent ou non de larges réserves nattrelles. Ainsi, Ie capitalisme
américain, producteur de pétrole et dlautres sources dténergie, majoritaire
da¡¡s la plupart des grande's compagnies mondiales du secteur de Iténergie
(qui sortent de Ia période avec des moyens accrus) renforce sa position
dominante aux dépens de la c.E.E. et du Japon plus dépendants.
N{aís les conséquences ne sont pas bénéfiques pour tous les
pays du Tiers-Monde.
Ceux qui sont démunis ou peu pourrnrs de pétrole ou de telle ou telle matière première essentielle coruraissent les pire difficultés. Les aides diminuent en t'aleur réelle et servent à payer les intérêts dtun lourd endetternent. \riennent sly ajorier touie une série de facteurs défavorables :
renchérissement des prix du pétrole, flottement des taux de change,
inflation accélérée, pénurie de céréa1es et dtengrais, baisse du taqx de
croissance des pays industrialisés. Tout ceèi.condamne des centaines de
millions drhommes à voir leurs conditions de vie stagner, voire mêrre
slaggraver.
Ce nrest pas la baisse actuelle des cours des matières premières
(hormis le pétrole, les céréales et le sucre) qui peut constituer une solution valable ; elle nlaura pour conséquence que de replonger dans la maras_
me, un certain nombre de pays producteurs soümis aux variations constantes des cours provoquées par la spéculation.

CAPITAUX A GOGO

Les pays de lrO.p.E.p. auront zur g0/L00 miltiards de dol_
lars de ressources payées par les pays consommateurs, 55!70 milliards
à placer car non employables immédiatement chez eux. Ceriesrdepuis 1e début
de ltannée, on peut ch-iffrer à enviroh gQ ¡¡i]lìards de dollars, làs projets
industriels en cours dtélaboration au Moyen-Orient, rr:ais le financerrent- r,a
srétendre sur plusieurs ar¡nées et dans ltimmédiat, les disponibilités 'restent
considérables.

on a parlé récemment de quelques opérations spectacuraires
.. . 1...

:
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prise de participation de ltlran dans les aciéries Krupp (1þ0 millions de
posáo11ars) -- achat par Abu Dhabi de 44 % des parts du consortium Wi
sède lrimmeuble de la grande compagnie dlassurances londoniérrne
Commercial Union (85 rrrillions de dollars) - OPA du Koweit sur Ia Saint
Nlartinrs property Corporation (260 m'illions de dollars). i\Iais en réalité,
il ne faut pas exagérer ltimportance des investissements directs ou indirects.

Le Koweit dont les revenus pétroliers attendus pour 1974
se chiffrent à 10 milliards de dollars, nren nta immobilisé que 700 millions dans des portefeuilles immobiliers ou de r,'aleurs mobilières. Les
liquidités sont donc très importarúes.
Autant quton puisse Ie savoir, pendant les huit premiers
mois de tg7 4, 25 à 28 miUiards de dollars ont été se placer de 1a façon
suivante
10 à L3

-

en eurodevises à Londres

-? aux U.S.A. (dont 4 en effets pubtics du Trésor américain)
¡3 en Grande-Bretagne (fonds dtEtat - dépôts bancaires)
-2 dans le reste de lrEurope (prêts à des organismes offieiels
et achats dlimmeubles. .. )
-3 aux pays du Tiers -

I\Ionde.

-0, 5 en obligations dlorganismes intænationaux.
Depuis lors, il apparaft que les placements se font pour
lre ssenti.el, dans

RECYCLAGE

(

les banques U. S.

PETRO OU :\RABO-DOLLARS

)

Cette répartition montre bien que Ie problème pour un pays
comme la lrrance est, soit de négocier directement avec les pays arabes
pour obtenir des contrats particuliers, soit de passer par lrintermédiaire
des pays anglo-saxons bénéficiaires de la manne. Lridée drun emprrunt
communautaire de 11 milliards de dollars va dans ce dernier sens, mais
suppose que ltAllemagne - à Ia balance des paiements provisoirement
florissante accepte drassumer des risques de garantie.

\'Iais les pays pr oducteurs hésitent à Itrecyclerrt les capitax,
ctest-à-dire à les prêter aux pays qui les leur ont versés pour rég1er la
facture du pétrole. Ils veulent les placer 1à où cela leur convient le mieux,
tant du point de vue rentabilité gue du point de vue sécurité.

A lrheure actuelle, ltinterférence de plusieurs phérnmènes rend

difficile toute prévision en matière dtorientàtion des capitaux disponibles.

...1
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Comme le marché des eurodevises esü en situation diffieile à Londres,
les pays pétroliers recherchent des placements strs à court terme (bons
du Trésor [-j-.S. ...) ou à très court terme (B).

lls ümitent leurs placements aux établissemsrts dont le
crédit est considéré comrne indiscutable. Ils se concentrent sur quarante
à cinquante banques, délaissant les quatre ou oinq établissements de taille mo¡renne. Dans le même temps, au Moyen-Orient, des consortiums de
banques arnéricaines, europ,éennes, arabes, se mettent en place pour
drainer les capitaux. Les Etats arabes, partie prenante dans ces consortiums par le biais dtínstittrtions financières, sont fort intéressés par frinstallation de réseaux concurrents leur permettant de d.iversifier 1es risques.
C): évoque aussl le rôIe que pourrait jouer le fonds mónétaire international
et une revalorisation du stock dtor des barrques centrales (il est évalué
aujowclthui sur la base fictive d,e 4zrzz doiars lronce, mais ir est sur
le marché libre à rB0 dollars lronce), pour faciliter lãs emprunts
des pays
aux balances cléficitaires.

(8)

l"argent pracé contre un intérêt pour une durée déterminée ou
'I-jne
norS
rrà
somme

dtargent prêtÇe est remboursable
vuer t""ii."ule à tout
morrrent), t'à court termett (ur: déIai de remboursement
est prérnr, mais
qui pe't être très court et en tous cas i¡férieur e z .ns),
,rà moyen
termert (2-? ans), ,rà rong termetr"f."_¿"iJi.
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lll.La balancis françalee ¿ét¡ciGaire
onsEQU ILIBRE DE I-A BALANCE COMMERCIALE

Au cours des six premiers mois de ltannée 1974, les importationb ont excédé les exportations dternriron 12 milliards de fra¡rcs. Or¡
estime au double, le déficit global pour ilensemble de. ltannée et lrobjectif
fixé par Ie gouvernement dtun rétal:lissement de ltéquilibre fin 1975 est
maintenant considéré comme irnproì¡able dans Ie délai imparti, au vu des
mesures prises'

déséggilibre tient drabord al renchérissement úr pétrole.
0/o
En 1g?3, Ies importatións de produits énergétiqres.réprésentaient 1117
du total des importations soit 18 milliards environ. Cette année, le gouver51 milnement
çrtil ne dépasserait PaSr pour le seul pétrole,
"rurottãé
"
Iiards soit environ 3 fois plus qtre lran dernier. Lrestimation minimum
fixée au départ à 42 rri$.ards seulement est jugée insuffisante par tsus.

Mais la hausse des produits énergétiques ntest pas la seule
responsable, Les produits agricoles et demi-produits (chimie- et sidérurgie) sont les seuls dqrt la couverture des importations par les exportations stest améliorée. Les exportations de produits finis et de biens
dtéquÍpements ont crt moins rapidement qtre les importations des mêmes
produits. Ceci traduit bien la faiblesse structurelle de nos échanges¡ Particulièrement frappante, si on la compare avec celle de lrAllemagne de
ItOuest. La production françaíse de machines-outils nrest que le quart de
la production allema¡rde. Nous exportons de lfaêier brut en direction de
ItAllemagne ou de la Suisse pour le racheter transformé, cinq à dix fois
plus cher.

La politique gouvernerrnntate tend à freiner la demande intérieure pour développer les capacités dlexportation. Encore faudrait-il. que

Itétranger se porte acquéreur de ces biens supplémentaires. Crest 1à une
prévision optimiste. Er effet, avec notre principal client llAllemagnerles
échanges vont se détéríora¡rt :au premier semestre, alors que les exportationã vers la Bépublique Fédérale nront progressé que de 22' 4 lo par
rapport ä 19?3, les importaticns croissaient de 42rt %. En un an, notre
déficit a triplé dans ce pays. Chcz nos ¡nrtenaires traditioru:els, seuls
Ie Canada et la Belgiçre offrent des perspectives à peu près stres.
En Angleterre et en'Italie, on stattend à r¡ne baisse des achats.
Alors quton escomptait une repr{.se aux IJ.S.A.¡ cêttx-ci srenfoncent dans

la récession.

DEFICIT DE LA BAI,ANCË DES PAIEIIIENTS COURANTS

:

En plus de la balance commeroiale, celle des paiements courants intègre les opérations t'Ínvisiblesl': opérations de transport et dtassurance - tourisme - r€vênus du capital
- rêvê[ns du travail (travailleurs
t'invisiblesl',
r¡n certain nornbre de postes
étrangers), brevets... Dans ces

...1.t'
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sont régulièrement déficitairès. En outre, le solde négatif augmentera en
t975, par le seul fait Ces intérêts des emprrrnts contractés en L974 pour
couvrir Ie déficit commercial.

on peut donc considérer comme probable, ltévorution

sn¡ivante

déficit des paíements courants : 5 milliards de franc s
tt
n
¡ Lg74 t.
: au moins 35 milliards
de francs.
1973

)

¡

19?5

t¡

lt

lt

: 2 5 milliards de franc s
au minimum.

Ces chiffres ne pourront être l'tenustt qu" dans la mesure
où ltannonce du chiffre officiel de déficit ne déclencherl pas une attaque
du franc dtoù sa baisse sur le marché des changês. \'ers de oe¡rrtËîãu".
on a pu enregistrer r:n fléehissement du franc dont la hausse précédente
était quelgue peu artificielle, maintenue qutelle était par la ae'man¿e'¿eliquidités de grandes entreprises françaÍsès sur le marché international.
tr'ace aux restrictions de crédit, ces firmes ont réagi en emprgntant des
devises (près de 4 milliards de doll,ars depuis le débr¡t de lränné.) p"i
les échanger contre des francs, dont elles avaient un pressant besoin.
CON{NTE}ÙT

REGLER LE DET'ICIT

t

?

Dans lrhypothèse la plus favorable (notamment absence de
mouvements spéculatifs), fin Lg?5, la note à régler sera au moins
de
55 à 60 milliards de F.

Pour régrer la note, on peut faire appel aux réserves
change. Elles sont estimées à environ 40 milliards ie ¡' dont un peu de
plus de la moitié en or. Mêrye en réduisant à zéro le ttmãteUs
on ne pourra donc éponger le déficit. On envisage sur le plan de devÍsesrt
Ia possibilité pour les banques centrales de vendre leur or au international
prÍx du
marché, ce çri aurait pour effet de multiplier par quatre Ia valeur
du
stock dror. Mais ce ne peut Être Ertun p"ilÍ¿1i1 momentanérqui
slpose çe les
pays prodrcteurs acceptent dtêtre payés avec cet or
reévalué.
La seconde solution consiste à se faire prêter de lrargent par
les pays qui en ont ( producteurs de pétrole, Allemasre), mais
prêté, ilfaut bien str le rembourseri on retarde le" e.tã*ces cet argent
sans modifier la situation et lfappel trop massif à ltempnrnt
;""i-;;ia.ri"" e r" u""queroute.

Pour éviter dravoir à régrer ra note, ir nous faut donc réduire
le déficit maiç ceci suppose des conditions difficileme"i-"ã"ri"ables.
Nous
en avons déjà signalé certaines : - stabfüté du franc baisse
des
matières
premières dont nous avons vu les inconvénients pour les pays
producteurs
une politique

dtexportation à ltAllemagne (illusoire alors que tous res
pays
industrialisés accroissent leurs efforts dans ce domaine
et
difficilement
réaIisable dans le court terme, compte tenu de la structure
de nos échanges) - une reprise économigue- mon¿iat"
_
ii""urtaine) uo€ baisse de la
production industrierle entrafrrant une
réduction des importati
'ons:

.(:I:."'

bien

:
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str, toutes les conséquences

dlr-ure telle baisse sur lremptoi) - uoê stag(politique
pétrole
de restrictj.on - temps clément . o. )
achats
iration cles
de
- enfin urr r.14hme de hausse cles prix en !-rance comparable à celui de
nos principaux par.tenaires; or, notre propre infl¿rtion est actuellement de
16 % contre 7 % en Ällemagne, notre principal partenarire. Tout clését1uiIibre dans les hausses défavorise lors des échanges iniernationaux, Ie
pays dont Itinflation est la plus forte (de juillet 19?3 àjuiilet 1974, le tarrx
cltinflation a été de 11, B 7o aux IJ.S.A., de L4t4 % en Cìranrle-Ï3reiagne, de
19rB %en lÍalie...).

lV.Glueeüions en gu¡se de conclusions
PEIiT'-OT\ PREDIRE LTNE CRIffi ECONOMIQIIE MONDIÅLE

de

?

Ltangoisse drune grave crise (type 1929) est déjà conseillière
sae^.esse.

Nous possédons aujourdrhui une meilleure connaissance des
mécanismes économiques, mais les conseils de Keynes (9) perdent de leur
efficacité dans r¡ne économie largement ouverte et il existe tuujours des
contradictions entre décisions souhaitables et décisions prises en fonction
de ce qui est estimé possible.

La position dominante des Etats-Iïnis est, cle ce point de -,.ue
à la fois r-n atout et un risque. EIle peut favori'ser Itél.aboration de conlpt.omis entre lrEurope, le Japon, et er¡x-mêmes çfue ce soit par la négociation
ou par 1a force. Encore faut-il que 1e pouvoir politique aux I-i.S.A. ait suffi'samment de prestige et de solidité.
Encore faut-il aussi que llensemble des mécanismes en jeu
denreure contrôlé. Les risques de dérapage dlun fragile éc¡uiiibre se sont
incontestablerrrent accrus da¡rs la dernière année : lrimpérialisme américain
nra pas hésité à employer tous les moyens au Chili et menace dten faire
atrtant à lfégard des pays pétrolÍers; or, des foyers gra\:es cle tension internationale clemeurent : leMoyen-Orient, il-A.sie du Srd-Est. Le délicat
éc¡-iilibre de la coexistence pacifique résistera-t-il indéfîniment aux problèmes
du Nloyen-Ori.ent... où le pétrole est directement en aruière plan ?
Plus gue jamais, la situation économic¡:e et politique interrì.ati.onale - a\rec ses incÍdences internes sur chaque paJ*s - dépend des décisions
arnéricaines" LlEurope¡ €o face, pourra-t-elle faire le poids, alors même
que les sítuations et les politiqtres de chaqrre pays ont tendance à devenir
si distantes qurif devient plus difficile de trouver les éIén¡ents dtune politic¡ue
colntnune ?

...1...

(9). Economíste et financier britanique (1SS3-1946) dont les réflexions et
sugges'bions ont été à la base de 1a politique éconornique des gouyernenrents des pays capitalistes industrialisés depuis la seconde guerre mondiale, jusgue vers 1962.
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GOU\'ERNET,IENT JOUE-T-IL

L'\ CARTE DU CHO\LAGE

?

Les récentes statÍst'iques manifestent en lrrance une nette
augrnentation des deman&s dlemploi non satisfaites et une baisse importante
des offres. Officiellement, les demandeurs dlemploi frôlent les ?00.000 (10)
ce qui r'ér'èle un nombre de chômeurs sensiblement plus élevé.

En dehors des licenciements collectifs importants dont on
par1e, il semble qutun grand nombre dlentreprises mo¡'ennes et petites connaissent des difficultés. llaintenues souvent en état de surr-ie par 1es banques qui trouvaient 1à une source de bénéfices substant,isls, elles risquent
de faire les frais de lrencadrement du crédit.
Ntest-ce pas¡ de Ia part du N{inistre des I'inances, une politique délibérée de ltnettoyage du tissu inclustriel t' - politiçre qui figurait
dans 1es premières options du VIo plan et $rir pour desr:aisons électorales
avait été infléchie ?

Le gouvernement joue la carte drun volant suffisamment importar¡t de chômage rrisant ainsi plusièurs buts : - freiner la hausse des salaires
du privé qurfil rend responsables de ltinJlation (déclarations répétées de
Chirac à ce sujet ) - dimihuer la coûtsornmation intérieure afin à la fois de
réduire les importations et de dégager un surplus pour lfexportation.
LE GOtj\ERNE\IENT ET T.E P-{TRO}IÄT
tL\ I*\ l-IO¡{ ?

StA

TIODE

NT-ILS

DE

Jusc¡urà maintenant, Itinflation a largement profité à ceux qui
détienne¡rt Ie pouvoir économique et politique. EILe est pour. Ie gou\-ernement
génératr"ice de plus-values fiscales¡ Elle sert à dissimuler le prélèvement
de la plus-vaIue, opéré par lfintermédiaire de la consommation (autofinancernent par les pri.x). ElJ.e camoufLe la ponction sur lrépargne : 1a faible
rérnu¡rération de llépargne permet aux banques et au Trésor Public de prêter
aux entreprises à des taux plus avantageuy; en 1974, la per"te de pouvoir
dtachat de lrépargne des ménages représente un montant équivalent au produit de ]timpôt sur le revenu (43 miltiards de francs). .. Droù uns contra_
diction entre 1es intérêts réels et lesintentions affirmées de juguler lfinflation. llais peut-on continuer indéfiniment sur cette lancée ? A partir du
rnoment où 1thyperinflation perturbe les circuits financiers, entrafrre des
conséquences importantes sur les possibilités dtexportation... les intentions

affirmées de la maftriser vont-erles se transformer en acte ?
Ou bietl, prend-on Ie risque dlune situation débouchant peut-être sur une inflation galopante du type de celte çri frappa 1tA[emagne en tgz} ?
. ..1. ..

(10). l'in novembre 1974, iJ y a eu
en R.I¡.4. : 800 000 chômeurs (3r 5 %de la population active)
aLlx U.5.Ä.: 6 millions de chômeurs (615% de la population active)
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Désireux de ne pas mécontenter sa majorité, enfermé dans
qui refuse la planification (11) avec ses moyens
ule rnentalité néo-libérale
t'régime
de sobriété planifiél', le gou v-ernement
et en conséquence, r:n
es-t-il en mesure de lutter efficacement contre ltinflation ? Est-il à même
de décider du bon emptoi des investissements compte tetr.u du fait que
ltargent étant rare, il faut éviter tout gaspillage ? Est-il apte, en fonction
de la redistribution des cartes qui sreffectue dans le monde à réorienter
Ie dér¡eloppement national, à faire r¡n véritable choix de société ?
Poser cette dernière questionr' clest la résouclre par la négatir.e, Ia ilcontinuité dans le changementr'étalrt ltar-t dféluder les choix décisif s èt de se lirniter à une eeriaÍne t'1ibéralisationr'.
On peut dtailleurs se demander si cette rtlibéralisationil
giscardierure nrest pas une méthode de lutte contre lrinf'laiion. B. Durieux,
puis J, -\itali ont développé ltidée que ltinfl.ation est étrojtement liée aux
manifestations de la lutte des classes : éclstement du consensus sociopolitique de la société globale, conflits dlautarrt p}rs rifs çre 1a conviction
de lrinégalité est plus grande ... êt que le pouvoir potitigue est plus affaibli.
:\insi se colnprendrait mieux le fait gue le taux dtinflation soit plus fort en
}'rance quten République !-édérale Allemar¡de. Par un certain nombre de
réfor"mes, Giscard ne cherche-t-it pas à reconstituer un certain collsensus
socio-politique dans 1a perspectir¡e drune diminution du t¿rux dtin-f1ation,?
Ll nfappar'âft'pas pour le moment que la réussite soit assurée!

J. LECI;'IR et

,l

X{. BRAÀíCLARD

\

(11). En ce clomaine, comfne en dlautres-r. les discours ne doiyent pas tromper ; la planificatiori t'à b française t? a vécu.. . êt les rnodalités de ta
préparation du YIIo plan nlanmoncent pas un renversernent de ra
situration!

