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Dans ses prévisions d’automne pour 2016, Le Fonds monétaire 
international (FMI) s’attend à un net recul de la croissance aux États-
Unis. La morosité des investissements – due peut-être à l’incertitude sur 
la future orientation politique du pays – a conduit à réviser le taux de 
croissance pour 2017 à 1,6 %. Cet été, le FMI se basait encore sur une 
croissance de 2,2 %.

Cela fait déjà trop longtemps que la croissance est trop faible, a constaté 
Maurice Obstfeld, économiste en chef du FMI, lors de la présentation 
de ce rapport : « Et, dans de trop nombreux pays, trop de gens n’ont 
pas pu en profiter. Cette situation a des répercussions politiques qui, 
probablement, constituent un frein supplémentaire à la croissance. » Le 
FMI voit de nombreux risques pour l’ensemble de l’économie mondiale. 
Ils menacent l’assainissement budgétaire l’année prochaine.

Maurice Obstfeld les énumère ainsi :
•  « un développement cahoteux en Chine,
•  la poursuite de la baisse des prix des matières premières,
• des marchés financiers de plus en plus tendus,
• des perturbations liées au changement climatique,
• la multiplication des entraves au commerce et
• des tensions géopolitiques ».
Christine Lagarde et Maurice Obstfeld incitent donc les pouvoirs 

politiques à faire plus en faveur de la croissance. Christine Lagarde 
appelle les pays membres à faire le maximum pour renforcer la croissance 
mondiale. Chaque pays devrait mettre en place un ensemble de mesures 
monétaires et fiscales, ainsi que des réformes structurelles, pour la 
stimuler. « Chaque pays peut faire quelque chose. » L’objectif fixé à 
Brisbane en 2014 (augmenter la croissance mondiale de 2 % dans un 
délai de 5 ans) ne sera pas atteint, compte tenu de ce qui a été planifié 
jusqu’alors. Actuellement, la perspective est une augmentation de 1,5 %.
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Dans les trois rapports publiés à l’occasion de la Rencontre d’automne1 
sur la situation économique mondiale (World Economic Oulook), sur la 
stabilité financière des États (Global Financial Stability Report) et sur la 
situation financière des États (Fiscal monitor), le FMI décrit une situation 
globalement assez sombre. La politique des faibles taux d’intérêt, menée 
surtout par les banques centrales, n’a pas réussi à stabiliser la croissance 
économique. Le système financier mondial, qui a été et reste fortement 
perturbé, et l’incapacité des banques à se réformer ont eu pour effet de 
rendre insuffisante leur offre de crédits. Selon ces rapports, les compagnies 
d’assurance et les fonds de pension auraient de plus en plus de problèmes 
de liquidités. L’endettement – surtout l’endettement privé – se situerait 
mondialement à un niveau maximum. La faiblesse du développement 
économique et les risques grandissants faciliteraient la montée de 
l’extrême droite.

Ce n’est pas seulement la dynamique économique de la première 
puissance mondiale, les États-Unis, qui faiblit depuis la crise économique 
de 2007. Aux États-Unis, au Japon, dans l’Union européenne, aucun 
progrès cohérent n’est visible, ce qui se répercute sur la production et le 
commerce dans le monde. La paralysie de l’économie mondiale apparaît 
clairement quand on examine le commerce mondial. Entre 1970 et 2007, 
sa part dans le PIB est passée de 27 % à environ 60 %, mais depuis lors il 
stagne et ces derniers temps il a même tendance à faiblir.

La classe politique et les élites économiques des sociétés capitalistes 
n’ont pas réussi à créer les conditions de la prospérité et du bien-être. Les 
efforts actuels pour stimuler le commerce mondial au moyen de traités 
de libre-échange (TTP, TTIP, CETA) se heurtent à de fortes résistances 
des sociétés civiles. De plus en plus de citoyens voient leur niveau de 

1. Commerce mondial
Variation en pourcentage du volume des exportations annuelles de 
biens et services
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vie s’éroder, très peu ont tiré profit de la politique menée ces dernières 
années. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle la nature nouvelle des 
traités de libre-échange permettrait de vaincre la stagnation actuelle est 
très sérieusement mise en doute.

Le recul du commerce mondial s’avère dévastateur pour les pays 
émergents, dont les volumes exportés constituent une part du PIB mondial 
supérieure à celles des États-Unis et de l’UE réunies. Les marchés émergents 
ont accumulé trop de dettes pendant la phase du boom et ont créé trop de 
capacités industrielles. Il y aura – comme on peut déjà le voir en Amérique 
latine et centrale – de grandes purges. La stagnation, voire la baisse, du 
niveau de vie produira de véritables séismes politiques dans le monde entier.

2. Produit intérieur brut
en % par rapport  l'année précédente

3. Commerce mondial en volumes, valeurs et dans l'ensemble  
des pays

1. Croissance des importations de biens et services (en pourcentage)
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La conjoncture mondiale ne s’améliore pas, bien que les banques 
centrales aient procédé à l’une de leurs plus grandes interventions de 
toute l’histoire du capitalisme. Elles ont commencé lorsque, en 2007, 
l’économie capitaliste mondiale se trouvait au bord du précipice. Elles 
sont devenues « prêteurs en dernier ressort » dans la situation de crise.

Déjà au cours des décennies passées, les banques centrales ont 
baissé leurs taux lorsque la croissance de certains États faiblissait et ont 
régulièrement pris d’autres mesures monétaires dès qu’il y avait une 
menace de crise financière importante. Ces actions étaient, et sont encore 
aujourd’hui, basées sur l’idée que les faibles taux d’intérêt stimulent 
la consommation et les investissements et, ainsi, donnent des ailes à la 
croissance. Dans les économies des pays hautement développés, les achats 
d’obligations d’État par les banques centrales sont sans risques : ils ne 
menacent pas la valeur de la monnaie et ne génèrent pas d’inflation. Les 
taux d’intérêt bas sont certes la conséquence d’une politique monétaire 
expansionniste, mais ils constituent aussi un choix délibéré. Car, si ces 
taux étaient plus élevés, la faiblesse de l’économie mondiale serait encore 
plus grande.

Au début du xxie siècle, à cause de la suraccumulation chronique, 
les économies capitalistes sont confrontées à un excédent permanent de 
capitaux et à l’abondance mondiale de « l’épargne ». Par leur politique 
monétaire expansionniste, les banques centrales reproduisent l’effet 
de ciseaux entre une économie réelle qui stagne et une accumulation 
excessive de capitaux monétaires. Après le crash de 2007/2008, elles 
se sont consacrées à la gestion de la crise, sous l’impulsion de la FED 
(la banque centrale des États-Unis) et ont tout fait pour empêcher un 
effondrement des marchés. Mais depuis lors, neuf années se sont écoulées, 
et actuellement il s’avère qu’elles sont devenues prisonnières de leurs 
propres « politiques de sauvetage ».

2 . Croissance des importations de biens (Variation en pourcentage 
d'une année à l'autre)
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4. Actifs des Banques centrales
Variation depuis janvier 2007 (en pourcentage)

5. Dette mondiale - dans les pays industrialisés et émergents 
en% du PIB

Leur intervention, qui continue jusqu’à ce jour, conduit de moins 
en moins à la croissance économique et de plus en plus à des distorsions 
des marchés. On sait que la création monétaire excessive n’a aucun effet 
positif sur l’expansion économique réelle, mais provoque tout le contraire. 
« Punir » les épargnants, en appliquant une politique monétaire irréfléchie, 
a pour effet une forte réduction des investissements dans l’économie réelle 
et la baisse de la productivité, de l’efficience et donc du niveau de vie. 
L’intervention de l’État en faveur d’une politique expansive du crédit favorise 
les secteurs de l’immobilier et la création monétaire. Les interventions des 
banques centrales ont pour effet l’accroissement des déséquilibres et des 
distorsions dans l’économie réelle et l’économie financière.
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Ce qu’il faut retenir : l’abondance de l’offre de capitaux, la faiblesse 
mondiale des investissements réels produisent une abondance de 
l’épargne et une offre excessive de capital monétaire. Cela a pour effet des 
taux d’intérêt bas, voire négatifs, sur le marché des capitaux. Les intérêts 
perdent leur rôle de régulation des capitaux à la recherche de placements. 
La faute n’en incombe pas aux banques centrales.

Le paradoxe : beaucoup d’entreprises nagent dans les liquidités ! Avec 
l’aiguisement continu des inégalités dans la distribution et le volume 
excessif du crédit, il n’y a plus d’incitations à investir. Entre-temps, 
l’endettement est parvenu à un stade rendant impossible tout retour à un 
cycle normal des taux d’intérêts, parce que cela aurait des conséquences 
gravissimes pour les économies et les rapports de force.

Depuis la grande récession de 2009, la croissance économique dans 
les pays industriels – et par suite aussi dans les pays émergents – est restée 
faible. C’est surtout l’Europe qui peine à retrouver les niveaux d’avant la 
crise. Aux États-Unis, la croissance est un peu plus robuste et, avec un taux 
de chômage de 4,9 %, on est revenu à une situation très proche du plein-
emploi.

Neuf années sont passées depuis la crise de 2007/2008. Quand 
existait un cycle économique normal ou conjoncturel, la relance rapide se 
serait depuis longtemps transformée en une nouvelle phase récessive car, 
en règle générale, au bout d’un temps aussi long, la reprise économique 

6. Valeur des actifs par rapport au PIB
Indice de croissance (31 décembre 1991 = 100)
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ralentit à nouveau. Or, dans la situation actuelle, une telle reprise n’a 
même pas vraiment commencé. Même aux États-Unis, la conjoncture 
s’est stabilisée sur une courbe en plateau. En Europe, la relance se fait 
attendre, ainsi qu’en Asie. En Amérique Latine aussi, région où les 
problèmes structurels sont récurrents. On ne perçoit aucun signe d’un 
retour vers un cycle d’accumulation généré par des investissements. Il est 
vrai qu’au niveau mondial il n’y pas de ralentissement, mais des évolutions 

7. Dette globale
Négatif vs rendement positif ; milliards de dollars

8. Aucun investissement - donc pas de demande
Investissement privé non résidentiel,% PIB nominal
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extrêmement disparates dont le résultat est une stagnation dépressive. 
Bien que la crise de 2008 soit terminée, nous restons enfermés dans un 
cycle de politique expansionniste du crédit.

Mutation structurelle de l’économie mondiale – le facteur Chine
La croissance économique mondiale ne se décide pas en Europe. 

Il importe peu de savoir si la zone euro sortira ou non de son état de 
stagnation et si la puissance hégémonique en Europe qu’est l’Allemagne 
aura une croissance de 1,5 % ou de 1,9 %. Une question plus déterminante 
est de savoir si l’économie chinoise continuera de croître de 6,5 % ou de 
7 % et si la direction du Parti et de l’État chinois pourra continuer à gérer 
politiquement et socialement le ralentissement plus ou moins important 
de la croissance.

Depuis quelque temps, des doutes exprimés sur la force réelle de 
l’économie chinoise, la dévaluation du yuan et les soucis provoqués par 
la prochaine augmentation du taux directeur de la FED ont effrayé les 
investisseurs et les fonds à la recherche de placements. Cela révèle des 
problèmes plus profonds de l’économie mondiale.

Première idée : il y a un changement de tendance. L’importance 
économique des pays émergents pour l’économie mondiale a presque 
triplé au cours des deux dernières décennies. Leur PIB s’élève aujourd’hui 
à environ 40 % de l’économie mondiale. La Chine, par ses performances 
économiques en forte croissance, est devenue une locomotive de 
l’économie mondiale. Les dernières données sur l’économie chinoise 
renforcent la crainte que la dynamique économique recule. La direction 
du Parti et de l’État a même accepté d’affaiblir sa propre devise pour 

9. Comparaison des États-Unis et de la zone euro 
Croissance en pourcentage
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stimuler les exportations. Dans les faits, la croissance économique en 
Chine faiblit. Malgré ce ralentissement, l’économie chinoise reste très 
nettement la première cause de la croissance du PIB mondial. Dans une 
économie mondiale qui, de toute évidence, n’est pas encore sortie de 
la crise de l’accumulation de 2007 et à laquelle une nouvelle récession 
causerait de très grands dommages, le rôle de la Chine est primordial 
pour l’évolution future.

10. Croissance économique de la Chine
% PIB

Deuxième idée : les évidentes difficultés de la République populaire 
de Chine à maintenir sa croissance économique à son haut niveau 
actuel d’environ 7 % posent des problèmes à une grande partie des pays 
fournisseurs de matières premières et entraînent des contractions du 
marché dans les principaux pays capitalistes.

La Chine a été, et reste toujours, un important moteur de la croissance 
économique mondiale :
 • Elle a intensifié son modèle de croissance qui, initialement, reposait 

sur les exportations et les investissements structurels internes. C’est 
la phase d’accumulation du capital. Elle a investi dans de nouveaux 
réseaux routiers, des lignes ferroviaires, des ports, des aéroports et des 
villes.

 • Ses besoins en matières premières, telles que le pétrole, le minerai 
de fer, le cuivre et le charbon ont explosé.

 • Les prix mondiaux de ces matières premières ont été à l’origine 
d’un cycle de croissance.

 • Les pays exportateurs de ces matières premières – l’Australie et 
l’Indonésie, mais aussi le Brésil, le Canada, le Chili, l’Arabie Saoudite 
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et la Russie – ont pu faire avancer leur propre économie grâce aux 
échanges avec la Chine.

 • Le bilan commercial de la Chine a connu un énorme excédent. 
Les capitaux ont afflué. Dans un système à cours de change flexibles, 
la valeur de la devise chinoise, le renminbi, n’aurait pas cessé 
d’augmenter.
Le taux de croissance de la Chine reste très élevé. Si, en 2016, le 

PIB chinois atteint l’objectif officiel du gouvernement, soit 6,7 % – très 
peu supérieur au niveau pronostiqué récemment par le FMI (6,6 %) –, 
la part de la Chine dans la croissance du PIB mondial serait de 1,2 %. 
Actuellement, le FMI s’attend à une croissance mondiale de seulement 
3,1 % ; la contribution de la Chine se situerait donc à presque 39 % du 
montant total.

La contribution des autres économies est nettement inférieure. Les 
États-Unis, puissance hégémonique, n’augmenteront leur PIB que de 
2,2 % en 2016. Ils ne contribueront que pour 0,3 % à la croissance du 
PIB mondial, soit environ le quart de la contribution chinoise. La Chine 
continue d’être le plus important moteur de la croissance mondiale, 
même si sa propre croissance est loin des 10 % des années 1980 à 2011. 
Mais, même après le passage de la « vieille » à la « nouvelle » norme (selon 
le vocabulaire officiel du gouvernement chinois), l’économie mondiale 
reste très fortement dépendante de la Chine.

Le dynamisme de la croissance mondiale dépend donc de celle de la 
Chine, ce qui a trois conséquences importantes :
 1. Sans l’apport de la Chine, la croissance du PIB mondial en 2016 

serait de 1,9 %, moins que les 2,5 % que le FMI et la Banque mondiale 
considèrent comme le seuil de la stagnation.

 2. Un atterrissage violent, possible mais très improbable, de l’économie 
chinoise aurait un effet dévastateur sur d’importants secteurs de 
l’économie mondiale. Tout recul de 1 % du PIB chinois réduit le PIB 
mondial de presque 0,2 %. Avec les effets indirects liés au commerce 
extérieur, la répercussion serait d’environ 0,3 %. Un affaiblissement 
massif de la croissance chinoise déclencherait une forte récession dans 
le monde.

 3. Les répercussions mondiales d’une mutation structurelle réussie 
de l’économie chinoise restent positives : tendanciellement, les 
importations de la Chine augmenteront davantage que ses exportations. 
La raison : les salaires en hausse dans tout le pays rendent de plus en plus 
difficile d’être « l’atelier du monde ». Par de nombreuses mesures les 
autorités chinoises essaient donc de stimuler la production à plus forte 
valeur ajoutée de grande valeur (et non polluante). Simultanément, la 
consommation des Chinois devrait devenir un moteur de croissance 
plus fort. Cette inévitable mutation structurelle permettra de maintenir 
la présence d’un puissant contrepoids, indispensable pour faire face à 
la stagnation de l’économie mondiale.
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La Chine doit réaliser une mutation structurelle, car les temps sont 
révolus où la deuxième plus grande économie populaire du monde, 
grâce à une expansion explosive du crédit, connaissait des années durant 
une expansion parfois largement supérieure à 10 %. Cette phase de boom 
économique a laissé en place certains déséquilibres macro-économiques, 
des inégalités sociales énormes et une majoration des risques politiques. 
Mais, à la différence d’économies populaires importantes du monde 
développé dans lesquelles la marge de manœuvre disponible est très 
limitée, les autorités chinoises ont des possibilités de gestion leur 
permettant de desserrer la politique monétaire et d’impulser ainsi 
l’activité économique. Dans la mesure où la direction chinoise est capable 
de maintenir cette ligne politique multidimensionnelle et de se focaliser 
sur les réformes, léconomie mondiale, qui reste toujours fragile, ne 
pourra qu’en tirer profit.

La restructuration de l’économie chinoise avance. L’an dernier, la part 
des services s’est élevée à 50,5 %, ce qui correspond à une croissance de 
2,4 % par rapport à l’année précédente. Donc, tout doucement, le secteur 
tertiaire se hisse au premier rang, dépassant l’industrie dont la participation 
au PIB a été de 40,5 % l’an dernier. De même, en 2015, la croissance du 
secteur tertiaire (8,5 %) a été plus forte que celle de l’industrie (6,0 %). 
Ces changements dans la structure économique traduisent la mutation 
structurelle de l’économie. À cause du ralentissement de la croissance, 
le gouvernement s’est davantage penché sur la gestion du crédit et du 
contrôle de l’endettement.

11. Chine - dette totale / PIB
Pourcentage du PIB
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La dette chinoise s’élève à plus de 250 % du PIB, ce qui est trop élevé. 
La mutation structurelle doit donc aller de pair avec une diminution 
de l’endettement. La comparaison avec les États-Unis ou le Japon, dont 
l’endettement est également très élevé, est sans intérêt car les États riches 
ont moins de difficultés à financer leurs crédits à long terme que les pays 
émergents dont le stade de développement est plus bas. Les décideurs en 
Chine sont donc dans un processus de changement stratégique plein de 
risques : ils doivent réduire la dette, stabiliser la croissance, ne pas inonder 
le marché avec des défauts de paiement et, dans le même temps, éviter 
la formation de bulles financières. L’État maintient ses investissements 
à un niveau élevé dans le but de stabiliser la croissance. En revanche, 
les entreprises n’investissent plus guère. L’augmentation rapide de 
l’endettement a été le prix à payer pour créer une dynamique de croissance 
forte, avec des répercussions positives sur l’économie mondiale.

12. Variation des investissements en Chine
Variation des investissements en capital (par rapport à l'année 
précédente, en moyenne sur 3 mois), en %

Remèdes de cheval (soutenus par l’État) ou « new deal » ?
Aujourd’hui, dans la phase incroyablement longue des bas taux 

d’intérêt et d’un boom financier sur les marchés de l’immobilier, des 
actions et des obligations, l’économie mondiale devrait connaître une 
forte relance, mais ce n’est absolument pas le cas. Quelle serait la solution ? 
Abstraction faite d’un crash déclenché par un évènement accessoire, il 
existe une alternative : si elles sont soutenues par les gouvernements, les 
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13. Dette privée/ PIB
Ménages et entreprises non financières, en %

banques centrales peuvent, en déclenchant une « destruction créatrice », 
provoquer un « séisme purificateur » (par exemple au moyen d’une 
augmentation drastique des taux directeurs) et ramener l’économie sur le 
chemin de la croissance. Les entreprises et les banques chancelantes seront 
chassées du marché, afin que sur leurs ruines soit créé du neuf. Ou alors, 
à travers la politique monétaire et budgétaire, des mesures transitoires de 
soutien seront prises, permettant aux ménages et aux entreprises de régler 
leurs dettes, aux banques de guérir, afin que l’économie puisse à nouveau 
fonctionner de manière autonome. Une crise financière sévère peut être 
désamorcée et les défaillances peuvent être corrigées par l’intervention 
de l’État, via la banque centrale, les autorités de contrôle ou le ministère 
des Finances.

Appliquer un remède de cheval pour assainir des titres dévalorisés 
ne serait pas une mesure très populaire. Les avoirs et les conditions 
de la reproduction de toutes les couches de la population – bien que 
très diverses – seraient menacés. Les riches devraient apporter leur 
contribution pour éliminer les créances douteuses et pour financer les 
investissements urgents. Les entreprises devraient investir davantage si 
elles veulent échapper aux augmentations d’impôts. L’État devrait investir 
davantage dans les infrastructures publiques. Le prix à payer pour garantir 
le maintien futur du niveau de vie serait une assez longue traversée du 
désert, avec un taux de chômage très élevé. Une retombée dans une phase 
de crise d’assez longue durée n’est pas à exclure.

L’alternative au processus d’adaptation et d’assainissement soutenu 
par l’État consiste en un effort concerté, extraordinaire, réformateur, 
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une sorte de new deal à la politique structurelle, budgétaire et monétaire, 
permettant à des économies nationales importantes de renouer avec le 
développement, et par conséquent de relancer l’économie mondiale. 
La seule politique monétaire n’y parviendra pas. Mais il n’est pas trop 
tard pour que les banques centrales choisissent une option de réforme. 
Des investissements de l’État dans les infrastructures, via le marché 
obligataire, seraient efficaces et transférables avec succès aux États-Unis, 
en Allemagne, en Grande-Bretagne, donc dans l’UE et la zone euro. 
Dans toutes ces économies le besoin de rattrapage est énorme. Les 
liquidités, empruntées à des taux d’intérêt faibles, sont disponibles et ces 
investissements amélioreraient les conditions de vie et de production.

Une politique efficace de réformes sociales est suspendue à ce tournant 
radical et à une conception sociopolitique globale. En augmentant les dépenses 
de l’État pour des investissements publics ou pour améliorer la qualité de la 
consommation de masse, il est possible de parvenir au plein-emploi.

Différemment de ce qui a été fait jusqu’alors pour parvenir à une 
gouvernance mondiale, ces mesures doivent être associées, tant en ce qui 
concerne la fiscalité que les investissements publics et la consommation 
de masse, à une politique structurelle de long terme. Sans politique salariale 
expansionniste, on ne peut pas organiser une croissance économique 
intérieure durable. Il ne s’agit pas d’introduire plus de croissance 
économique dans des structures de consommation et de rémunération 
appartenant au passé mais de faire naître un mode de vie socialement et 
écologiquement plus acceptable. Le contenu d’une réforme fondamentale 
de l’économie capitaliste doit assurer que la lutte contre les inégalités dans la 
distribution des revenus devienne une politique structurelle de long terme.

Une telle restructuration doit s’appuyer sur quatre critères essentiels :
 1. Les grandes inégalités de revenu et de patrimoine doivent être 

supprimées. En premier lieu, il faut réduire, au moyen de la fiscalité, 
les « accumulated claims upon production » (Marx).

 2. Les domaines touchés par la flexibilisation – affectant les 
entreprises et l’ensemble de la société – doivent être régulés.

 3. Il faut tenir compte de la précarisation de fait d’une partie du 
salariat et de l’importance croissante des revenus issus du capital et des 
intérêts, lors de toute réforme des systèmes de sécurité sociale. Nous 
devons élargir à d’autres formes de revenus (intérêts, rentes, pensions, 
revenus patrimoniaux) la base de financement de la sécurité sociale, 
limitée actuellement aux revenus du travail, si nous voulons mettre en 
place un système universel d’assurance sociale pour tous les membres 
de la société.

 4. Nous avons besoin d’un nouveau régime de contrôle de la 
circulation des capitaux, et de la gestion et de la taxation des flux 
financiers internationaux.
Les dettes qui ont été contractées pour faire croire à la croissance et 

à la prospérité sont devenues insupportables et étranglent l’économie de 
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plus en plus fortement. Ce n’est qu’en instaurant des taux d’intérêt très 
bas que l’on a réussi jusqu’alors à éviter l’effondrement de la montagne de 
dettes. C’est la raison pour laquelle, apurer les créances douteuses, dans 
un processus régulé, sera un premier pas important.

Procéder à un apurement régulé signifie aussi réduire les engagements 
non couverts, destinés aux retraites et prestations de santé, de surcroît 
dans une société vieillissante. Depuis déjà plusieurs années, des experts de 
la Banque des règlements internationaux (BRI) ont chiffré l’endettement 
réel des États industriels occidentaux (y compris les charges occultes 
afférentes à des demandes futures) à un montant égal à plusieurs centaines 
de fois le PIB du pays concerné et ont exigé la prise de mesures drastiques 
pour s’y opposer.

Au cours de l’hiver de 2008/2009, les dirigeants politiques et les 
banques centrales du monde entier ont choisi de pratiquer un « pontage », 
lorsqu’ils sont intervenus pour empêcher l’effondrement de l’économie. 
La feuille de route indiquait : les banques centrales mettront des liquidités 
à disposition et achèteront du temps, afin que les gouvernements, au 
moyen de programmes d’investissement et de baisses d’impôts, puissent 
créer de la demande et, dans le même temps, mettre en place une 
économie durable au moyen de réformes structurelles.

Les banques centrales ont été lâchées. Leur désespoir grandissait, mais 
elles ont continué à acheter du temps ; or ce temps, les gouvernements 
l’ont laissé passer sans l’utiliser ! Maintenant se multiplient les signes 
indiquant que les banques centrales sont arrivées au bout du rouleau. 
Les effets secondaires de leur politique extrême, par exemple les taux 
d’intérêt négatifs, deviennent de plus en plus douloureux à supporter, 
tandis que sur les marchés financiers grandit le danger de voir apparaître 
de nouvelles bulles spéculatives, potentiellement désastreuses.

Note
1 Les Conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds 

monétaire international (FMI) tiennent, tous les ans à l’automne, leurs 
assemblées annuelles pour s’entretenir d’une large gamme de questions 
concernant la réduction de la pauvreté, le développement économique et les 
financements internationaux. Les assemblées annuelles offrent un moyen de 
promouvoir la coopération internationale, et permettent à la Banque et au 
FMI de mieux servir leurs pays membres.




