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APERÇU GÉNÉRAL

Voilà soixante-quinze ans, dans la fraîcheur des montagnes du
New Hampshire, la communauté internationale s’est rassemblée
pour instaurer un nouvel ordre mondial, avec pour ambition
IRQGDPHQWDOH GH UHVWUHLQGUH OH SRXYRLU GHV PDUFKpV ¿QDQFLHUV
et de renforcer celui des États. Les institutions de Bretton Woods
avaient pour objectifs immédiats d’assurer le plein emploi, de
SUpVHUYHUOHVÀX[FRPPHUFLDX[GHUpJOHPHQWHUOHVPRXYHPHQWVGH
FDSLWDX[VSpFXODWLIVHWGHSUpYHQLUODGpÀDWLRQLPSRUWpH/HV\VWqPH
visait à promouvoir la coordination des politiques en soutien à la
stabilité économique mondiale et à faire obstacle aux politiques
d’égoïsme sacré, qui risquaient de compromettre cette stabilité,
WRXWHQODLVVDQWDX[eWDWVVRXYHUDLQVXQHPDUJHG¶DFWLRQVX৽VDQWH
pour mettre en œuvre leurs priorités nationales.
Voilà quarante ans, les forces du marché sont passées à la contreDWWDTXH'qVOHGpEXWGHVDQQpHVXQHVpULHGHJUDYHVGpERLUHV
pFRQRPLTXHVDpEUDQOpOHFRQVHQVXVG¶DSUqVJXHUUHVXUODPDUFKH
jVXLYUHHWDVXVFLWpODGLVFRUGHSROLWLTXH9HUVOD¿QGHODGpFHQQLH
OD 3UHPLqUH 0LQLVWUH EULWDQQLTXH IUDvFKHPHQW pOXH D SURPLV GH
restaurer l’harmonie et l’espoir en libéralisant les marchés et
libérant l’énergie entrepreneuriale, et, soucieuse de souligner
TX¶XQHWHOOHGpPDUFKHLPSOLTXDLWXQHUXSWXUHIUDQFKHDYHFO¶qUH
de Bretton Woods, elle a engagé les membres de son cabinet à se
replonger dans La Constitution de la libertéGH)ULHGULFK+D\HN
6L[PRLVSOXVWDUG0PH7KDWFKHUDWURXYpj:DVKLQJWRQXQDOOLp
partageant ses aspirations, qui, quoique moins intéressé par les
radotages des économistes de l’école autrichienne, a su résumer en
une formule lapidaire le revirement idéologique à l’œuvre : « l’État
Q¶HVWSDVODVROXWLRQjQRWUHSUREOqPHO¶eWDWHVWOHSUREOqPHª
Des deux côtés de l’Atlantique, une coterie d’universitaires et
GHJURXSHVGHUpÀH[LRQEUDQGLVVDLHQWjWRXWERXWGHFKDPSXQH

SDQRSOLHFRPSOqWHGHSROLWLTXHVIDYRUDEOHVDX[PDUFKpVFHQVpHV
UpSRQGUHjWRXWSUREOqPHpFRQRPLTXHUpHORXLPDJLQDLUH/HXU
message était simple : tout a un prix, et si le marché détermine
ce prix librement, la prospérité et l’harmonie sociale sont au
rendez-vous.
La crise de la dette du début des années 1980 a été l’occasion de
IDLUHSDVVHUFHPHVVDJHDX[SD\VHQGpYHORSSHPHQWSXLVSHXGH
WHPSVDSUqVDX[SD\VG¶(XURSHGHO¶(VWGRQWO¶pFRQRPLHSODQL¿pH
pWDLWHQYRLHG¶HৼRQGUHPHQW/DFRQWUDFWLRQGHODVSKqUHSXEOLTXH
HVWDLQVLGHYHQXHXQSKpQRPqQHGHSRUWpHPRQGLDOH
Le projet néolibéral doit sa mise en route à une certaine idéologie
pFRQRPLTXHPDLVF¶HVWXQVHFWHXU¿QDQFLHUQRXYHOOHPHQWOLEpUDOLVp
TXLHQDpWpOHPRWHXU8QHIRLVOHFDSLWDODৼUDQFKLGHVFRQWUDLQWHV
de la régulation et du contrôle étatiques, des perspectives de
recherche de rente se sont ouvertes pour un secteur bancaire
UHYLJRUpWDQGLVTX¶XQQRXYHOHQVHPEOHGHUqJOHVFRPPHUFLDOHV
UpJLVVDQW OHV VHUYLFHV ¿QDQFLHUV O¶LQYHVWLVVHPHQW HW OHV GURLWV
de propriété intellectuelle) apportait une protection accrue aux
capitaux volants.
Pour Alan Greenspan, disciple en son temps du plumitif néolibéral
$\Q5DQGLOQHIDLVDLWDXFXQGRXWHTXHO¶HVVRUGHVÀX[¿QDQFLHUV
internationaux, conjugué à une nouvelle génération de produits
¿QDQFLHUVLQQRYDQWVGRQQHUDLWXQJUDQGFRXSG¶DFFpOpUDWHXUj
l’économie mondiale en améliorant l’allocation d’un capital peu
abondant à travers le monde, en fragmentant et en décomposant
les risques, et en multipliant les possibilités de couverture. À ses
dires, c’était là la main invisible d’Adam Smith à l’œuvre à l’échelle
internationale. Selon lui, les marchés mondiaux non réglementés
assumaient une fonction de compensation et, à de rares exceptions
SUqVVHPEODLHQWSDVVHUVDQVSHLQHG¶XQpWDWG¶pTXLOLEUHjO¶DXWUH
Les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que Greenspan
O¶DYDLWHQYLVDJp/HSD\VDJHpFRQRPLTXHDpWpPDUTXpSDUXQH
succession de phases d’expansion et de récession qui, en 2008, a
débouché sur la plus grave crise économique depuis les années
1930, révélant la face cachée d’un monde que régissait la création
de crédit par des opérateurs privés, des banques sous-réglementées
HWO¶LOOXVLRQQLVPH¿QDQFLHU
Les marchés étant en chute libre, il est alors apparu que l’État
pWDLW EHO HW ELHQ OD VROXWLRQ DX SUREOqPH 7DQW VpSDUpPHQW TXH
collectivement (dans le cadre du G20), les États ont débloqué
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des sommes records pour endiguer la crise et les institutions
¿QDQFLqUHVRQWDLQVLSXrWUHVDXYpHVOHVPDUFKpVrWUHVWDELOLVpVHW
OHVpFRQRPLHVrWUHUHGUHVVpHV'DQVOHVKDXWHVVSKqUHVGXSRXYRLU
IXWSURFODPpHOD¿QGHO¶qUHGHODFXSLGLWp¿QDQFLqUHHWSURPHVVHIXW
SULVHGH¿[HUGHQRXYHOOHVSULRULWpVSRXUFRPEDWWUHOHVLQpJDOLWpV
HWO¶LQVpFXULWpHQJHQGUpHVSDUXQHK\SHUPRQGLDOLVDWLRQHৼUpQpH
/DFRPPXQDXWpLQWHUQDWLRQDOHDUpDJLHQGp¿QLVVDQWXQHQVHPEOH
d’objectifs ambitieux et porteurs de transformation, assortis d’une
pFKpDQFH VWULFWH ¿[pH j  0DLV SDU XQ WUDJLTXH UHYHUV GH
fortune, voilà que les architectes de la destruction massive du
VHFWHXU¿QDQFLHUVRQWDXMRXUG¶KXLSULpVGHGpVDPRUFHUODPHQDFH
d’une destruction massive de l’environnement.
L’argent a encore la parole, tandis que les gouvernements semblent
DYRLU SHUGX OD YRL[ (Q DSSHOHU DX ERQ F°XU DX ERQ VHQV HW
DXSRUWHIHXLOOHGHO¶pOLWHIRUWXQpHíHQPLVDQWVXUOHVHQVGHOD
responsabilité sociale des entreprises, sur les investissements à
LPSDFWRXVXUO¶LQQRYDWLRQ¿QDQFLqUHíDSSDUDvWrWUHOHVHXOPR\HQ
de concrétiser les grands projets d’investissement indispensables
pour bâtir un avenir plus inclusif et plus durable. Il fallait, semblet-il, que tout change pour que rien ne change.
Cette trajectoire n’est pas seulement un vœu pieux d’économiste.
6LXQTXHOFRQTXHHQVHLJQHPHQWSHXWrWUHWLUpGHO¶KLVWRLUHFHWWH
trajectoire est aussi une formule infaillible pour un monde moins
inclusif et moins durable. Si nous voulons que se matérialisent
les biens publics nécessaires à la réalisation des objectifs de
GpYHORSSHPHQW GXUDEOH 2''  j O¶KRUL]RQ  XQH VSKqUH
SXEOLTXH VDLQH GpPRFUDWLTXH HW LQFOXVLYH GRLW rWUH FUppH DX[
niveaux mondial et national.
7RXW FRPPH OHV DUFKLWHFWHV GH %UHWWRQ :RRGV OD FRPPXQDXWp
LQWHUQDWLRQDOHGRLWDYRLUSRXUSULRULWpGHUHVWDXUHUODFRQ¿DQFH
GDQVODVDJHVVHHWOHSRXYRLUGHO¶eWDW8QVLPSOHUHWRXUjO¶qUH
GH %UHWWRQ :RRGV QH VDXUDLW WRXWHIRLV VX৽UH /H SURMHW LQLWLDO
présentait trop de défauts : il était géré comme un club de riches,
qui a accentué les fractures technologiques, n’a pas permis de
remédier à l’inégalité dans les relations commerciales, a toléré des
dépenses militaires ruineuses et a ignoré les pressions s’exerçant
sur l’environnement.
Si nous voulons inverser la tendance à la polarisation des revenus
GDQVHWHQWUHOHVSD\VFUpHUXQV\VWqPH¿QDQFLHUVWDEOHDXVHUYLFH
de l’économie productive, atténuer les menaces liées aux nouvelles
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WHFKQRORJLHV WRXW HQ WLUDQW SDUWL GHV SRVVLELOLWpV TX¶RৼUHQW FHV
technologies, et investir massivement dans des sources d’énergie,
GHVPR\HQVGHWUDQVSRUWHWGHVV\VWqPHVDOLPHQWDLUHVSURSUHVQRXV
avons besoin d’une nouvelle donne écologique mondiale.

De bons moments et de moins bons
Les perspectives de l’économie mondiale sont actuellement plongées
dans le brouillard des tensions commerciales internationales et des
GL൵pUHQGVJpRSROLWLTXHV6LXQFRQVWDWSHXWrWUHGUHVVpGL[DQVDSUqV
que le G20 fut intervenu pour enrayer la panique sur les marchés et
VDXYHUXQV\VWqPH¿QDQFLHUHQGpURXWHF¶HVWTXHODFURLVVDQFHQ¶DSDV
pu s’installer dans la durée.
Les États-Unis d’Amérique connaissent la reprise la plus longue de
leur histoire, mais aussi l’une des plus faibles et ses retombées sur les
revenus ont été minimes. Le rebond induit par les réductions d’impôts
de 2017 s’estompe et l’envolée annoncée des investissements tarde
pour le moins à se manifester. Dans les autres pays développés, le
rebond a été encore plus bref. La zone euro est en passe de retomber
dans le marasme : l’économie allemande montre des signes évidents
G¶HVVRX൷HPHQW HW XQH DQQpH  SDUWLFXOLqUHPHQW WUDXPDWLVDQWH
semble attendre le Royaume-Uni, avec le psychodrame du Brexit
íPDOYHQXSRXUO¶HQVHPEOHGHO¶pFRQRPLHHXURSpHQQH
Nombre de commentateurs conjecturent qu’en 2020 l’économie des
pays avancés essuiera des vents contraires qui la pousseront vers la
UpFHVVLRQGHPrPHSDUFRQWUHFRXSTXHO¶pFRQRPLHPRQGLDOHGDQVVRQ
ensemble. Les grandes banques centrales ont déjà mis en veilleuse la
normalisation des politiques monétaires, mais la crainte va grandissante
TX¶XQHQRXYHOOHYDJXHG¶DVVRXSOLVVHPHQWTXDQWLWDWLIQHVX൶VHSDVj
donner à la demande globale l’impulsion dont elle a besoin.
Il reste aussi à déterminer si un coup d’accélérateur monétaire aiderait ou
non à nouveau les pays émergents. Le ralentissement à l’œuvre en cette
année 2019 est perceptible dans toutes les régions en développement,
l’Amérique latine étant la plus durement touchée. Les concepts de
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« découplage » et de « convergence », qui avaient brièvement mis
G¶DFFRUGOHVEHDX[SDUOHXUVHWOHVLQYHVWLVVHXUVDSUqVODFULVH¿QDQFLqUH
mondiale du fait que les pays en développement (y compris les pays dits
« émergents ») avaient connu un rebond rapide, ont depuis été mis en
VRXUGLQH/HVSD\VGXJURXSH%5,&6GRQWO¶pFRQRPLHDYDLWSURJUHVVp
à un rythme annuel moyen dépassant les 10 % immédiatement après la
FULVHRQWD൶FKpXQHFURLVVDQFHGHO¶DQQpHSDVVpH
L’endettement des pays en développement étant plus élevé que jamais
HQYLURQ PLOOLDUGV GH GROODUV DX WRWDO  OH PDLQWLHQ GHV WDX[
G¶LQWpUrW j OHXU QLYHDX DFWXHO DOOpJHUDLW OD FKDUJH GX VHUYLFH GH OHXU
GHWWH/HVPDUFKpV¿QDQFLHUVVRQWFHSHQGDQWYHUVDWLOHVHWSHXYHQWPrPH
devenir féroces en cas de conjoncture défavorable. Dans un contexte
d’incertitude croissante et d’anxiété des investisseurs, un abandon
GHV PDUFKpV pPHUJHQWV DX SUR¿W GH OD VpFXULWp UHODWLYH TX¶R൵UHQW
les États-Unis d’Amérique pourrait encore enclencher une spirale
GpÀDWLRQQLVWH
Rien d’étonnant donc à ce que, partout dans le monde, les décideurs
VFUXWHQWO¶KRUL]RQjO¶D൵WGHVSUpPLFHVGHFKRFVjYHQLU/DGpJUDGDWLRQ
du climat commercial est une source probable d’accentuation des
IULFWLRQV6RXVO¶H൵HWGHODEDLVVHGHODGHPDQGHPRQGLDOHOHFRPPHUFH
a stagné et au premier trimestre de 2019, ne progressant que de 0,4 %
par rapport au premier trimestre de 2018, selon les estimations. Les
hausses unilatérales des droits de douane que les États-Unis d’Amérique
ont commencé à imposer à partir du début de 2018, d’abord sur certains
produits bien précis, puis sur une gamme plus large d’importations en
provenance de Chine, n’ont pas aidé. Plusieurs pays ont riposté. Les
répercussions de ces mesures sont demeurées supportables jusqu’à
présent, mais une reprise des hausses et contre-hausses tarifaires pourrait
se révéler très onéreuse si elle se double d’un nouveau ralentissement
de l’investissement.
D’autres courants dangereux circulent sous les eaux déjà passablement
DJLWpHV GH O¶pFRQRPLH ,O HVW WRXMRXUV SOXV SDWHQW TXH OH GL൵pUHQG
opposant les États-Unis d’Amérique à la Chine porte moins sur les
droits de douane que sur les ambitions technologiques d’un pays en
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développement à revenu intermédiaire. L’accès aux technologies
étrangères a aidé les économies avancées d’aujourd’hui à gravir l’échelle
du développement ; les pays en développement résisteront aux tentatives
YLVDQWjOHVHPSrFKHUGHSURJUHVVHUVXUFHWWHPrPHpFKHOOHHQUpGXLVDQW
encore leur marge d’action. Cette situation pourrait amoindrir encore
OD FRQ¿DQFH GpMj HQWDPpH GDQV OH V\VWqPH PXOWLODWpUDO HW DVVRPEULU
davantage les perspectives économiques mondiales.
/HVÀXFWXDWLRQVGHFKDQJHQHIRQWTX¶H[DFHUEHUOHFOLPDWG¶LQTXLpWXGH
pFRQRPLTXH 6RXV O¶HIIHW GH OD ILQDQFLDULVDWLRQ GHV PDUFKpV GHV
devises, les taux de change sont devenus bien plus volatiles à l’ère de
l’hypermondialisation. L’indice des devises émergentes de Morgan
6WDQOH\DQHWWHPHQWDXJPHQWpGpEXWDYDQWGHFKXWHUIRUWHPHQW
HQWUHPLDYULOHW¿QPDLSXLVGHUHPRQWHU7URLVIDFWHXUVH[SOLTXHQW
FHWWHLQVWDELOLWpGHIRUWHVÀXFWXDWLRQVGDQVGHVSD\VHQFULVHFRPPH
O¶$UJHQWLQHHWOD7XUTXLHODYRODWLOLWpGHVÀX[GHFDSLWDX[YHUVOHV
pays émergents, imputable à l’incertitude planant sur l’évolution des
politiques dans les pays développés et à la détérioration des perspectives
de croissance dans les pays émergents ; la pression généralisée
qu’exercent les autorités des États-Unis d’Amérique pour préserver
OD©FRPSpWLWLYLWpªGXGROODU'DQVXQV\VWqPH¿QDQFLHULQWHUQDWLRQDO
encore fortement tributaire de la lisibilité du rôle du dollar, transformer
en une arme économique cette fonction d’étalon, dénoncée depuis
ORQJWHPSVFRPPHXQ©SULYLOqJHH[RUELWDQWªSRXUUDLWrWUHXQIDFWHXU
supplémentaire de déstabilisation. Dans l’immédiat, de nombreux pays
HQGpYHORSSHPHQWFUDLJQHQWTX¶XQHSHUWHLPSRUWDQWHGHFRQ¿DQFHHQ
leur monnaie, consécutive à une augmentation rapide du montant de
OHXUGHWWHH[WpULHXUHQHOHVH[SRVHjGHVSUHVVLRQVGpÀDWLRQQLVWHVELHQ
plus intenses, comme tel a déjà été le cas en Argentine et en Turquie.
Les marchés des produits de base ont évolué en dents de scie depuis la
FULVH¿QDQFLqUH,OVFRQQDLVVHQWDFWXHOOHPHQWXQHSpULRGHG¶DFFDOPLH
avec des prix nettement inférieurs aux pics atteints au lendemain de la
FULVH6LODOpWKDUJLHGHODGHPDQGHH[SOLTXHO¶DWRQLHGHVSUL[VXUGH
nombreux marchés des produits de base ces derniers mois, la volatilité
à moyen terme a été imputable aux fortes variations des cours du
SpWUROHjOD¿QDQFLDULVDWLRQGHVPDUFKpVGHVSURGXLWVGHEDVHHWjOD
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concentration de la puissance économique dans les mains d’un petit
nombre de sociétés internationales de commerce.
L’indice des prix des produits de base de la CNUCED est tombé de
HQRFWREUHjHQGpFHPEUHGHODPrPHDQQpHDYDQWGH
remonter à environ 120. Les prix des combustibles sont à l’origine de
la baisse observée au dernier trimestre de 2018, l’indice des prix des
combustibles ayant chuté de 149 en octobre à 115 en décembre. La
reprise intervenue par la suite est imputable pour une part à la hausse
GHVSUL[GXSpWUROHVRXVO¶H൵HWGHVVDQFWLRQVLPSRVpHVjO¶,UDQHWSRXU
une autre part, à la légère augmentation des prix des minéraux, des
minerais et des métaux.
8Q 1RUG SRXVVLI XQ 6XG DX[ SULVHV DYHF XQ UDOHQWLVVHPHQW JpQpUDO
et une montée des niveaux d’endettement partout dans le monde sont
autant de menaces pesant sur l’économie mondiale. Ces facteurs,
FRQMXJXpVjO¶DFFURLVVHPHQWGHODYRODWLOLWpGHVPDUFKpVjOD¿VVXUDWLRQ
du système multilatéral et à l’incertitude grandissante, tracent
les contours des enjeux les plus urgents de l’action publique. Les
orientations macroéconomiques adoptées à ce jour étaient déséquilibrées
HWLQVX൶VDPPHQWFRRUGRQQpHVSRXUGRQQHUXQHLPSXOVLRQVRXWHQXHj
la demande globale, se réduisant à un mélange de mesures de réduction
GHVFRWVHWGHOLEpUDOLVDWLRQWDQGLVTXHOHVDMXVWHPHQWVpWDLHQWODLVVpVDX
jeu du marché. Des poussées éphémères de croissance et une volatilité
¿QDQFLqUHDFFUXHHQRQWpWpOHVUpVXOWDWVSUpYLVLEOHVPDLVGHVGp¿VGH
plus grande ampleur et véritablement redoutables attendent l’humanité
et la planète.
Signe des temps
/¶LQVpFXULWp¿QDQFLqUHODSRODULVDWLRQpFRQRPLTXHHWODGpJUDGDWLRQ
de l’environnement sont désormais les traits saillants de l’ère de
l’hypermondialisation. Ces phénomènes sont en outre étroitement
interconnectés et se renforcent mutuellement, selon des modalités
susceptibles d’alimenter un cercle vicieux de détérioration économique,
sociale et environnementale.


&HWWHPHQDFHHVWFRQFRPLWDQWHjXQHpURVLRQLQTXLpWDQWHGHODFRQ¿DQFH
envers les dirigeants politiques, tenant au fait que les écarts de revenus se
sont creusés dans tous les pays et que les priorités d’action des pouvoirs
SXEOLFVVRQWUHVVHQWLHVFRPPHDXVHUYLFHGHVLQWpUrWVGHVJDJQDQWVGH
l’hypermondialisation et comme peu soucieuses des groupes qui en ont
tiré un maigre parti ou ont été relégués encore plus bas. Les règles du
jeu, qui avaient engendré des degrés élevés d’inégalité, d’insécurité et
d’endettement avant la crise, sont restées presque inchangées après,
attisant les ressentiments, souvent dirigés contre les étrangers, et
DFFHQWXDQW OHV GLYLVLRQV SROLWLTXHV &HW H൵ULWHPHQW GH OD FRQ¿DQFH
V¶HVW SURGXLW DX PRPHQW PrPH R O¶DFWLRQ FROOHFWLYH LQGLVSHQVDEOH
pour bâtir un avenir meilleur pour tous nécessite un sentiment accru
de responsabilité partagée et de solidarité.
Adoptés en 2015 par l’Organisation des Nations Unies, les ODD ont
été conçus comme un guide sur la voie d’un tel avenir. Face au retard
GpMjDFFXPXOpGDQVOHXUUpDOLVDWLRQGRQWO¶pFKpDQFHDpWp¿[pHj
l’exaspération monte dans certains cercles de décideurs et à tous les
QLYHDX[GHGpYHORSSHPHQW/HSUREOqPHUpVLGHGDQVO¶LQVX൶VDQFHGHV
fonds disponibles, qui ne permet pas de réaliser les investissements
PDVVLIVGRQWO¶DSSOLFDWLRQGX3URJUDPPHGpSHQGHQGp¿QLWLYH
¬O¶KHXUHROHV¿QDQFHVSXEOLTXHVVRQWJUHYpHVSDUO¶DFFURLVVHPHQWGHV
QLYHDX[G¶HQGHWWHPHQWHWRODGLVFRUGHSROLWLTXHHQWUDYHODSODQL¿FDWLRQ
à long terme, certains estiment qu’il faudra ponctionner les ressources
GHV SDUWLFXOLHUV IRUWXQpV HW GHV LQVWLWXWLRQV ¿QDQFLqUHV SULYpHV SRXU
porter de milliards de dollars à des milliers de milliards de dollars le
PRQWDQWDQQXHOGHO¶HQYHORSSH¿QDQFLqUH
Le tableau est de prime abord encourageant. Les entreprises
multinationales ont en main, selon les estimations, un matelas de
quelque 2 000 milliards de dollars de liquidités et la valeur cumulée
GHVDFWLIVGHVSDUWLFXOLHUVOHVSOXVIRUWXQpVGpSDVVHOHVPLOOLDUGV
GH GROODUV 6HORQ OHV HVWLPDWLRQV GH O¶2&'( OHV LQYHVWLVVHXUV
institutionnels de ses pays membres détiennent des actifs se montant à
PLOOLDUGVGHGROODUVjO¶pFKHOOHPRQGLDOHHWPrPHVLOHVFKL൵UHV
relatifs aux investisseurs institutionnels des pays en développement sont
8

SOXVGL൶FLOHVjREWHQLUOHPRQWDQWHVWLPDWLIGHVDFWLIVGpWHQXVSDUOHV
fonds de pension brésiliens dépasse les 220 milliards de dollars et celui
de l’ensemble des fonds de pension africains avoisine les 350 milliards
GHGROODUV7RXMRXUVVHORQOHPrPHDUJXPHQWDLUHLOVX൶UDLWG¶D൵HFWHU
une part relativement modeste de ces ressources à la réalisation des
2''SRXUUpVRXGUHOHSUREOqPHGH¿QDQFHPHQWGX3URJUDPPH
Une série de mesures destinées à « mixer » et à « maximiser » les
¿QDQFHPHQWVRQWpWpPLVHVHQDYDQWD¿QGHUpGXLUHDXPR\HQGHIRQGV
publics, les risques que présentent les grands projets d’investissement,
tout en recourant à des stratégies de titrisation et de couverture pour
DWWLUHUOHVLQYHVWLVVHXUVSULYpV6LOHVFKRVHVSRXYDLHQWVHXOHPHQWrWUH
DXVVLVLPSOHV,OHVWDSSDUXTXHOH¿QDQFHPHQWPL[WHQ¶DWWpQXHSDV
OHVULVTXHVHWTXHVDFKDUJH¿QLWSDUUHWRPEHUVXUOHVGHQLHUVSXEOLFV
et le contribuable.
Des quantités considérables de ressources publiques ont déjà été
PRELOLVpHVSRXUVDXYHUGHVEDQTXHV HWG¶DXWUHVLQVWLWXWLRQV¿QDQFLqUHV 
devenues trop grandes pour faire faillite après avoir recouru à ces
PrPHVWHFKQLTXHVSRXUPHQHUDYHFIUpQpVLHWRXWHVVRUWHVG¶DFWLYLWpV
VSpFXODWLYHVSHQGDQWODSpULRGHDQWpULHXUHjODFULVH¿QDQFLqUH/HYDVWH
UpVHUYRLUGHVDFWLIVSULYpVUHSRVHHQRXWUHVXUXQHQFKHYrWUHPHQWGH
IRQGV¿QDQFLHUVHWGHWLWUHVGHGHWWH3RXURULHQWHUXQHSDUWLHGHFHVDFWLIV
vers l’investissement productif à long terme, dans le secteur public ou
SULYpLOQHVX൶WSDVG¶HQDSSHOHUjODERQQHYRORQWpGHVJHVWLRQQDLUHV
de ces fonds ou de les appâter en créant un environnement plus propice
jOHXUVD൵DLUHV
En réalité, depuis des décennies, trop d’administrations publiques, à
WRXVOHVQLYHDX[RQWDFFRUGpDX[DFWHXUVGHOD¿QDQFHLQWHUQDWLRQDOH
des mesures d’incitation et de protection dans l’espoir de favoriser
la formation de capital. En lieu et place, ces administrations ont été
KDSSpHVGDQVXQPRQGH¿QDQFLHULQVWDEOHSULYLOpJLDQWGHVRSpUDWLRQV
à court terme sur des actifs existants et sujet à l’alternance de phases
d’expansion et de récession, avec pour résultante une répartition
indécente des ressources et un lourd surendettement agissant comme
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XQIUHLQSHUPDQHQWjODFURLVVDQFHGHO¶pFRQRPLHUpHOOH5HFRQ¿JXUHU
les stocks et les flux financiers afin de stimuler l’investissement
SURGXFWLIWDQWSULYpTXHSXEOLFQHVHUDSRVVLEOHTXHVLGHVPRGL¿FDWLRQV
fondamentales sont apportées aux règles du jeu.
L’environnement économique mondial actuel, dans lequel l’austérité
est la solution macroéconomique par défaut, la libéralisation est le
levier d’action privilégié pour opérer des changements structurels et la
dette est le principal moteur de croissance, ne peut qu’évoluer dans un
sens défavorable à la concrétisation de l’ambition dont le Programme
2030 est porteur. C’est pourquoi dans le Rapport sur le commerce et le
développement de cette année est préconisée une autre option en vue
de réaliser le Programme 2030 : elle consiste en une nouvelle donne
écologique mondiale assignant un rôle prépondérant aux pouvoirs publics.
Un climat propice au changement : argumentaire
pour une expansion verte mondiale
$X[ ULVTXHV LPPpGLDWV VXVFHSWLEOHV GH GRQQHU XQ FRXS G¶DUUrW j
l’économie mondiale s’ajoute une série de problèmes macrostructurels
DQWpULHXUVjODFULVH¿QDQFLqUHPRQGLDOHHWDX[TXHOVWUqVSHXG¶DWWHQWLRQ
a été portée depuis. Quatre de ces problèmes se détachent par leur degré
élevé d’interdépendance : le déclin de la part des revenus du travail,
l’érosion des dépenses publiques, le recul de l’investissement productif
et l’augmentation intenable de la concentration de dioxyde de carbone
dans l’atmosphère.
Ces problèmes ont été largement passés sous silence lors des grandes
UpXQLRQVLQWHUQDWLRQDOHVFRQVDFUpHVDX[SROLWLTXHVpFRQRPLTXHVíOD
FUR\DQFH¿GqOHDX[YHUWXVGHO¶RXYHUWXUHGHVIURQWLqUHVGHODPRELOLWp
des capitaux et de la concurrence sur les marchés conditionnant souvent
la participation auxdites réunions. Pourtant, si les tendances actuelles
se poursuivent, en 2030 l’économie mondiale aura connu une nouvelle
décennie de croissance médiocre et instable, les écarts de revenus dans
et entre les pays se seront encore creusés et le milieu naturel aura été
poussé dans ses derniers retranchements.
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Aussi longtemps que la part des revenus du travail baissera dans le
monde, les dépenses des ménages diminueront, réduisant d’autant
O¶LQWpUrW G¶LQYHVWLU GDQV GHV DFWLYLWpV SURGXFWLYHV &HWWH WHQGDQFH VH
traduira, au minimum, par un faible taux de création d’emplois et par
une stagnation des salaires dans les pays développés, ainsi que par
une expansion lente (voire une contraction) des marchés intérieurs des
SD\VHQGpYHORSSHPHQW&HVGLYHUVH൵HWVLURQWHQV¶DFFHQWXDQWVLOHV
pouvoirs SXEOLFVV¶REVWLQHQWjIDLUHGHODUpGXFWLRQGXFRWGHODPDLQ
d’œuvre leur stratégie d’ajustement privilégiée. En persistant à réduire
la protection sociale et en refusant d’investir dans les infrastructures,
OHV SRXYRLUV SXEOLFV IHURQW ÀpFKLU HQFRUH SOXV OD GHPDQGH JOREDOH
HW DFFHQWXHURQW DLQVL OHV IDFWHXUV OLPLWDQWV GH O¶R൵UH /D FUpDWLRQ
LQFRQWU{OpH GH FUpGLW SULYp HW OHV SUDWLTXHV ¿QDQFLqUHV SUpGDWULFHV
FRQWLQXHURQW j IDYRULVHU OHV WUDQVDFWLRQV ¿QDQFLqUHV GpVWDELOLVDWULFHV
sans pour autant stimuler l’investissement productif privé. En parallèle,
IDXWHG¶LQYHVWLVVHPHQWVVX൶VDQWVHWGHFRQVHQVXVLQWHUQDWLRQDOVXUOH
transfert de technologie, les émissions de carbone rapprocheront le
climat du point de non-retour.
Devant ces tendances, il est crucial que les gouvernements du monde
entier retrouvent leur marge d’action et agissent pour tirer la demande
globale vers le haut. Pour ce faire, ils doivent impérativement s’attaquer
de front au problème des fortes inégalités de revenus en introduisant des
dispositifs budgétaires plus progressifs et en s’employant à promouvoir
directement le progrès social par la création d’emplois, la mise en
place de programmes en faveur de l’emploi décent et l’élargissement
GHO¶DVVXUDQFHVRFLDOH(QRXWUHLOOHXUIDXWrWUHOHIHUGHODQFHG¶XQ
H൵RUWFRRUGRQQpG¶LQYHVWLVVHPHQWHQSDUWLFXOLHUGDQVO¶RSWLTXHGHOD
décarbonisation de l’économie, tant en investissant directement, par
l’intermédiaire d’organismes publics, qu’en favorisant l’investissement
privé dans des activités économiques plus productives et durables.
/DPHQDFHGXUpFKDX൵HPHQWFOLPDWLTXHH[LJHXQHDFWLRQG¶XUJHQFH
SRXUUpGXLUHOHVpPLVVLRQVGHJD]jH൵HWGHVHUUHHWVWDELOLVHUOHFOLPDW
de la Terre. Il ressort clairement d’études récentes menées par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et le
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Programme de recherche sur le changement mondial des États-Unis
d’Amérique, entre autres, que si nous ne changeons pas de cap, quelques
dizaines d’années seulement nous séparent de pertes catastrophiques
dues à la détérioration du climat.
8QH UpSRQVH H൶FDFH j OD FULVH FOLPDWLTXH DXUD GH PXOWLSOHV H൵HWV
EpQp¿TXHV \ FRPSULV GHV UHWRPEpHV SRVLWLYHV VXU O¶HQYLURQQHPHQW
telles que l’assainissement de l’air et des océans ainsi que la régénération
GHVIRUrWV/¶LPSDFWpFRQRPLTXHGHODSROLWLTXHFOLPDWLTXHHVWPRLQV
évident mais malgré tout important. La protection du climat exige une
nouvelle vague d’investissements massifs devant servir à réformer
le secteur de l’énergie et d’autres secteurs émetteurs de carbone.
'HQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVjIDLEOHLQWHQVLWpGHFDUERQHGRLYHQWrWUH
inventées, déployées et maintenues en état à l’échelle mondiale.
Cette vague d’investissements verts serait une source majeure de
croissance des revenus et de l’emploi et elle concourrait ainsi au
redressement macroéconomique mondial. Bon nombre des emplois
créés par les investissements verts sont intrinsèquement liés à la région
où les investissements sont réalisés et requièrent l’acquisition de
nouvelles compétences. Lors de récents débats consacrés à la question,
cette stratégie, qui serait conjuguée à des salaires élevés, à des normes
strictes, à des services sociaux et à des perspectives d’emploi pour tous,
DpWpTXDOL¿pHGH©QRXYHOOHGRQQHpFRORJLTXHªHQpFKRDX1HZ'HDO
des années 1930, qui visait à lutter contre le chômage, les bas salaires,
OHFDUDFWqUHSUpGDWHXUGHOD¿QDQFHOHGp¿FLWG¶LQIUDVWUXFWXUHVHWOHV
inégalités régionales dans le contexte du redressement économique au
lendemain de la Grande Dépression.
,OH[LVWHVDQVFRQWHVWHQRPEUHGHSRVVLELOLWpVG¶LQYHVWLUGDQVO¶H൶FDFLWp
énergétique et l’approvisionnement en énergies renouvelables, beaucoup
d’entre elles étant d’ores et déjà rentables, ainsi que dans de nouveaux
modèles d’urbanisme dense, centré sur les transports en commun. Le
WRXW VXSSRVH GH UHFRQ¿JXUHU OHV ]RQHV UpVLGHQWLHOOHV OHV HVSDFHV GH
travail et les services publics, tout en les reliant par un réseau plus
étendu de transports publics. La transition complète vers les véhicules
électriques exige en outre l’installation d’un réseau plus dense de
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ERUQHVGHUHFKDUJHHWXQHEDLVVHFRQWLQXHGXFRWGHFHVYpKLFXOHV
De nouvelles technologies, non commercialisées encore, seront
nécessaires pour achever la décarbonisation de l’économie mondiale,
GHPrPHTXHGHQRXYHOOHVSUDWLTXHVDJULFROHVSHQVpHVSRXUUpGXLUH
autant que possible les émissions. Une transition juste requiert en outre
d’investir massivement dans les communautés tributaires de moyens
de subsistance à forte intensité de ressources.
/HV FRWV GH FRQYHUVLRQ SRXUUDLHQW rWUH PRLQGUHV GDQV OHV SD\V HQ
GpYHORSSHPHQWYXTX¶LOVVRQWHQFRUHHQWUDLQG¶pGL¿HUOHXUVV\VWqPHV
énergétiques. Les économies de ressources réalisées grâce aux énergies
SURSUHVSRXUUDLHQWGRQFrWUHSOXVJUDQGHVGDQVFHVSD\V/HSDVVDJH
jGHVpQHUJLHVSURSUHVSRXUUDLWrWUHSDUWLFXOLqUHPHQWDYDQWDJHX[SRXU
les pays en développement pour une autre raison. L’approvisionnement
énergétique des zones reculées via un réseau national centré sur les
villes, modèle qui prévaut dans les pays en développement, demande
OD FRQVWUXFWLRQ GH FRWHXVHV OLJQHV GH WUDQVSRUW j ORQJXH GLVWDQFH
de l’électricité. Les pays en développement pourraient installer
GLUHFWHPHQWGHVPLQLUpVHDX[SOXVH൶FDFHVVDQVDYRLUjVXSSRUWHUOH
FRWLUUpFXSpUDEOHGHO¶LQVWDOODWLRQGHOLJQHVGHVWLQpHVjUDFFRUGHUOHV
régions éloignées au réseau national. Ils auront cependant besoin de
WUDQVIHUWVGHWHFKQRORJLHHWG¶XQHDLGH¿QDQFLqUHFRQVLGpUDEOHGHODSDUW
de la communauté internationale pour opérer cette transition.
8QWHOH൵RUWG¶LQYHVWLVVHPHQWH[LJHGHVeWDWVTX¶LOVXWLOLVHQWWRXVOHV
moyens d’action à leur disposition, dont les politiques budgétaires,
les politiques industrielles, l’octroi de crédits, la réglementation du
VHFWHXU¿QDQFLHUHWOHVSROLWLTXHVGHSURWHFWLRQVRFLDOHDLQVLTXHOHV
politiques internationales relatives au commerce et à l’investissement.
/DFRRUGLQDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHVWHVVHQWLHOOHSRXUFRQWUHUO¶LQÀXHQFH
perturbatrice de la mobilité des capitaux, pallier les déséquilibres de la
balance courante et soutenir la transition vers une économie sobre en
carbone, en particulier dans les pays en développement.
Les stratégies axées sur le développement et la croissance économique
durables peuvent emprunter diverses voies, mais toutes doivent
permettre d’inverser les tendances actuelles de la demande globale.
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8QHDSSURFKHVLPSOHFRQVLVWHUDLWjWLUHUSDUWLGHVH൵HWVPXOWLSOLFDWHXUV
des dépenses publiques et d’une augmentation des revenus du travail.
Premièrement, ramener la part des revenus du travail à son niveau
GHYRLOjJXqUHVLORQJWHPSVVX൶UDLWHQVRLjLQGXLUHXQHDFFpOpUDWLRQ
sensible du taux de croissance (en moyenne de 0,5 point de pourcentage
supplémentaire par an) ainsi qu’un accroissement connexe des revenus
GXFDSLWDO&HWH൵HWVHUDSOXVPDUTXpVLWRXVOHVSD\VRXPrPHODSOXSDUW
mènent une action coordonnée.
Deuxièmement, une relance budgétaire financée par des hausses
progressives des impôts et par la création de crédit stimulerait davantage
encore la croissance, grâce à des multiplicateurs budgétaires de l’ordre
de 1,3 à 1,8 (voire plus si une expansion budgétaire intervient dans
de nombreux pays de façon coordonnée). Eu égard en particulier au
QRPEUHpOHYpGHSD\VFRQIURQWpVjXQHIDLEOHVVHRXXQHLQVX൶VDQFHGH
la demande, des mesures de relance budgétaire devraient selon toute
vraisemblance donner un coup de fouet à l’investissement privé.
Troisièmement, l’investissement public dans des systèmes de transport
et des systèmes énergétiques propres s’impose aussi bien pour ouvrir
la voie à une croissance sobre en carbone et transformer la production
GH GHQUpHV DOLPHQWDLUHV D¿Q GH IDLUH IDFH j O¶DFFURLVVHPHQW GH OD
population mondiale que pour remédier aux problèmes de pollution et
de dégradation de l’environnement plus généralement. Cette démarche
suppose la conception de politiques industrielles adaptées combinant
O¶RFWURLGHVXEYHQWLRQVG¶DYDQWDJHV¿VFDX[GHSUrWVHWGHJDUDQWLHVj
des investissements dans la recherche-développement et à une nouvelle
génération de lois sur la propriété intellectuelle et sur l’octroi de licences.
6XU OD EDVH GHV HVWLPDWLRQV GLVSRQLEOHV RQ SHXW UDLVRQQDEOHPHQW
s’attendre à ce qu’un ensemble de politiques de redistribution,
d’expansion budgétaire et d’investissement public coordonné au
niveau international ajoute au moins 1 point de pourcentage au taux
de croissance annuel du PIB dans les pays développés. Dans les
pays en développement autres que la Chine, les taux de croissance
augmenteraient d’environ 1,5 à 2 points de pourcentage supplémentaires
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par an. La Chine connaîtrait une expansion plus modérée, sa croissance
reposant toujours plus sur la consommation des ménages, et les taux
seraient inférieurs à ceux enregistrés par les anciens « tigres » d’Asie
GHO¶(VWjO¶pSRTXHRLOVD൶FKDLHQWOHUHYHQXSDUKDELWDQWDFWXHOGH
la Chine.
D’ici à 2030, le surcroît d’emplois créés par rapport aux projections
établies à partir des tendances actuelles se situerait entre 20 et 25
millions dans les pays développés et dépasserait les 100 millions dans
les pays en développement (dont 20 à 30 millions pour la Chine). Ce sont
là des estimations prudentes et elles sous-estiment sans doute le surcroît
d’emplois à escompter parce que les modèles économétriques existants,
IRQGpVVXUGHVGRQQpHVUHÀpWDQWSOXVLHXUVGpFHQQLHVGHVWUDWpJLHVGH
suppression d’emplois, ne peuvent intégrer l’apport potentiel d’une
stratégie coordonnée à l’échelle mondiale et centrée sur l’investissement
public, les dépenses sociales, l’accroissement de l’emploi tertiaire et
une nouvelle matrice énergétique.
Les données relatives à la croissance, à l’emploi et aux facteurs
environnementaux font apparaître que des mesures audacieuses
s’imposent pour parvenir, au niveau mondial, à une croissance et
à un développement tenables sur les plans économique, social et
environnemental. Les estimations relatives aux multiplicateurs se
rapportant aux 20 plus grandes économies et aux divers blocs régionaux
indiquent que c’est là une question de choix pragmatique de politiques
HWQRQSDVGHIDFWHXUVOLPLWDQWVG¶RUGUH¿QDQFLHUUpSXWpVLPPXDEOHV
8QH QRXYHOOH GRQQH pFRORJLTXH PRQGLDOH QpFHVVLWHUDLW í SHQGDQW
PRLQVG¶XQHGpFHQQLHíGHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVVXSSOpPHQWDLUHVTXL
seraient dégagées grâce à la mobilisation de ressources nationales et
à des accords de coopération internationale. Les estimations montrent
aussi que dans tous les pays les dépenses sociales ont un fort impact
sur la croissance et qu’une imposition progressive ne pénalise que
peu, voire pas du tout, la croissance, ce qui laisse entrevoir un avenir
porteur de revenus du travail plus élevés, d’inégalités moindres, d’une
croissance plus forte et d’un environnement plus sain, avenir pour lequel
les décideurs ont la possibilité d’opter.
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La coordination internationale est essentielle, aussi bien pour mobiliser
les ressources nécessaires que pour élargir la marge d’action dans
la gestion du changement. À cet égard, les tensions économiques et
géopolitiques actuelles ne sont pas de bon augure. Il convient cependant
GH UDSSHOHU TXH )UDQNOLQ 'HODQR 5RRVHYHOW D TXDOL¿p OD FUpDWLRQ GH
l’Organisation internationale du Travail au lendemain de la Première
Guerre mondiale de « UrYH IRX ª HW F¶HVW SHXWrWUH SUpFLVpPHQW GH
UrYHXUV XQ SHX IRXV GRQW QRXV DYRQV EHVRLQ SRXU FRQFUpWLVHU OHV
promesses audacieuses du Programme 2030.
Tous à sec et noyés sous les dettes
/D¿QDQFHHVWXQHTXHVWLRQGHIRLHWDXF°XUGHFHWWHIRLVHWURXYHOH
FUpGLWíWHUPHGRQWO¶pW\PRORJLHHVWjUHFKHUFKHUGDQVOHYHUEHODWLQ
VLJQL¿DQW© croire ». L’histoire nous enseigne que le crédit est un moyen
H൶FDFHGHIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ¿QDQoDQWGHV
LQYHVWLVVHPHQWV TXL RQW SRXU VXSSRUW GHV ÀX[ SUpVHQWV HW IXWXUV GH
revenus plutôt qu’une épargne préexistante et en permettant ainsi
d’améliorer la productivité et, donc, d’accroître les revenus à l’aide
GHVTXHOVODGHWWHSHXWrWUHUHPERXUVpH/DGHWWHSUpVHQWHFHSHQGDQWXQH
autre face, plus sombre, qui incite à davantage de prudence et constitue
XQGp¿FRQVWDQWSRXUOHVGpFLGHXUV
/HV SRVVLELOLWpV pFRQRPLTXHV TX¶R൵UH OH FUpGLW RQW FRPPHQFp j VH
développer une fois que les banques ont été associées à son processus
GHFUpDWLRQ6HVHUYLUGHVGpS{WV DLQVLTXHGHVRPPHVSUrWpHVjFRXUW
WHUPH SRXUDFFRUGHUGHVSUrWVjORQJWHUPHHVWGHSXLVGHVVLqFOHVXQH
SUDWLTXHEDQFDLUHFRXUDQWH0rPHORUVTXHGHVDFWLIVWHOVTXHWHUUDLQV
RXLPPHXEOHVSHXYHQWrWUHPRELOLVpVHQJDUDQWLHG¶HPSUXQWVGHVWLQpV
j¿QDQFHUGHVLQYHVWLVVHPHQWVODWUDQVIRUPDWLRQGHVpFKpDQFHVHVWHQ
soi risquée. C’est pourquoi les banques commerciales limitaient en
JpQpUDOOHXUVDFWLYLWpVGHFUpGLWjGHVSUrWVG¶XQPRQWDQWSOXVIDLEOHHW
jpFKpDQFHSOXVFRXUWH/HVSUrWVG¶XQPRQWDQWSOXVpOHYpHWjpFKpDQFH
plus longue, en particulier aux États et aux entreprises, étaient en ces
temps l’apanage d’institutions plus spécialisées.
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/¶HQVHPEOH GH FH V\VWqPH UHSRVH VXU OD FRQ¿DQFH HQ FH TXH  OHV
emprunteurs tiendront l’engagement pris d’honorer leurs paiements
futurs ; les banques respecteront leurs engagements ; l’État émettra
GHV DFWLIV OLTXLGHV TXH OHV EDQTXHV SRXUURQW GpWHQLU HQ WRXWH VUHWp
surveillera le comportement des banques et les sanctionnera en cas
G¶DEXVGHFRQ¿DQFHHWHQFDVGHGL൶FXOWpVLPSUpYXHVLODSSRUWHUDGHV
OLTXLGLWpVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶RUJDQLVPHSUrWHXUGHGHUQLHUUHFRXUV
La gestion de la dette implique donc de se focaliser sur les banques en
tant que créatrices de crédit, mais aussi sur un ensemble de pratiques
LQVWLWXWLRQQHOOHV UREXVWHV SRXYDQW FRQFRXULU j LQVWDXUHU OD FRQ¿DQFH
HQWUH OHV SUrWHXUV HW OHV HPSUXQWHXUV HW SUpYR\DQW GHV SDUHIHX
réglementaires et des disciplines aptes à assurer un contrôle du système.
À défaut, la création de crédit risque d’entraîner l’économie dans
une alternance préjudiciable de périodes d’expansion et de récession,
ainsi que d’encourager divers types de comportements irresponsables
ou prédateurs. La mise en œuvre de politiques visant à générer une
FURLVVDQFH GXUDEOH HW pTXLWDEOH SDU OD JHVWLRQ GH OD GHWWH VXSSRVH í
F¶HVW HVVHQWLHO í XQ eWDW TXL SRVVqGH OD FDSDFLWp EXGJpWDLUH UHTXLVH
pour contracter de la dette publique et en assurer le service, qui peut
emprunter directement auprès de la banque centrale à diverses échéances
et qui peut gérer, à un certain point, les entrées et les sorties de capitaux.
&HOD VXSSRVH HQ RXWUH TXH O¶DVVLHWWH ¿VFDOH GH O¶eWDW V¶pODUJLVVH HQ
IRQFWLRQWDQWGHO¶DFFURLVVHPHQWGHVSRVVLELOLWpVGHSURGXFWLRQ¿QDQFpHV
par le crédit que des dépenses publiques directes. Les contraintes pesant
VXUOHV¿QDQFHVSXEOLTXHVVRQWG¶DXWDQWSOXVIRUWHVTXHO¶pFRQRPLHHVW
ouverte et la richesse intérieure restreinte. Ce n’est pas d’hier que la
GpUpJOHPHQWDWLRQ ¿QDQFLqUH VDSH OD FRQ¿DQFH GRQW HVW WULEXWDLUH XQ
système de crédit sain, et ce, à chaque fois en laissant libre cours à un
SURFHVVXVLQFRQWU{OpGHFUpDWLRQGHFUpGLWSULYp&HQ¶HVWSDVGL൵pUHQW
FHWWH IRLV 'HSXLV TXH OD ¿QDQFH GpUpJOHPHQWpH D SULV OHV UrQHV GH
l’hypermondialisation dans les années 1980, la dette mondiale a été
PXOWLSOLpH SDU SOXV GH  V¶HQYRODQW GH  000 milliards de dollars
HQDXFKL൵UHYHUWLJLQHX[GH 000 PLOOLDUGVHQíODGHWWH
privée occupant une place prépondérante avec un encours total passé
de 12 000 milliards à 145 000 milliards de dollars.


Loin de favoriser une croissance productive et inclusive, la création de
crédit privé s’est fortement concentrée sur des activités spéculatives
D\DQWSRXUYHFWHXUGHVSURFpGpVTXLUHOqYHQWGHOD¿QDQFHGHO¶RPEUH
et ont induit un creusement des inégalités de revenus. Cette expansion
GH OD ¿QDQFH GH O¶RPEUH D pWp JORUL¿pH SDU FHUWDLQV FHUFOHV FRPPH
LQGLFDWLYHGXSUpFLHX[DSSRUWGHO¶LQQRYDWLRQ¿QDQFLqUHDORUVTXHGDQV
leVIDLWVFHVSURGXLWVVHVRQWUpYpOpVrWUHVRXUFHG¶LQVWDELOLWp(QH൵HW
plus particulièrement, si le crédit accordé est employé pour acquérir des
DFWLIV¿QDQFLHUVTXLjOHXUWRXUVHUYHQWjJDUDQWLUGHVHPSUXQWVGHVWLQpV
jDFTXpULUHQFRUHG¶DXWUHVDFWLIV¿QDQFLHUVODPHQDFHG¶XQHLQVWDELOLWp
¿QDQFLqUHVHGHVVLQHDYHFVHVPRWHXUVTXHVRQWOHVVSpFXODWLRQVOHV
plus risquées et la recherche d’actifs de moindre qualité et avec pour
aboutissement d’inévitables défauts de la part des emprunteurs qui
entraînent une chute du prix des actifs.
Diverses organisations internationales, dont la CNUCED, ont sonné
l’alarme face à ces dérives sans pour autant dissuader de nombreux
SURPRWHXUVGX3URJUDPPHGHVHWRXUQHUYHUVOHV¿QDQFHXUVSULYpV
SRXU¿QDQFHUOHVELHQVSXEOLFVHWOHVLQYHVWLVVHPHQWVQpFHVVDLUHVjOD
UpDOLVDWLRQGHV2'''LWVLPSOHPHQWF¶HVWLQVX൶VDQWHQO¶DEVHQFHGH
UpIRUPHVSURIRQGHVGXV\VWqPH¿QDQFLHUODYUDLHTXHVWLRQHVWGHVDYRLU
que faire pour améliorer la contribution de la dette au développement
et déterminer le rôle pouvant lui revenir dans le cadre d’une nouvelle
donne écologique mondiale.
Pour que la création de crédit fonctionne doivent s’instaurer entre
OH SUrWHXU HW O¶HPSUXQWHXUGHV UHODWLRQV j ORQJ WHUPH TXL SHUPHWWHQW
au premier d’avoir une bonne connaissance de ce que le second fait
DYHFO¶DUJHQWSUrWpHWLQFLWHQWjXQHFHUWDLQHSDWLHQFHGDQVODJHVWLRQ
de l’encours des dettes, tout en permettant l’exercice d’une pression
stratégique par la voie du remboursement. Tel est en particulier le cas si
la création de crédit sert à favoriser la création d’un lien robuste entre
SUR¿WHWLQYHVWLVVHPHQWLQWpULHXUG¶XQW\SHSRUWHXUG¶XQHWUDQVIRUPDWLRQ
structurelle réussie à terme. En apportant des moyens de paiement
anticipés, donc du pouvoir d’achat, l’octroi de crédits garantis par des
FUpDQFHVVXUOHVUHYHQXVIXWXUVD൵UDQFKLWODFDSDFLWpG¶DFFXPXODWLon
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de capital dans le présent des chaînes de l’épargne passée et devient
un instrument clef pour concrétiser les possibilités de croissance
future. Toutefois, pour que le crédit assume ce rôle au service du
développement, les structures de gouvernance et de réglementation de
la création de crédit, tant au niveau national qu’international, doivent
réserver dans leurs activités une place centrale aux exigences à long
terme de la transformation structurelle. Le tout suppose que les décideurs
disposent d’une marge d’action pour mettre en place des institutions
publiques destinées à orienter la création de crédit intérieur vers
l’investissement productif et que la communauté internationale déploie
GHVH൵RUWVVRXWHQXVSRXUUpWDEOLUOHFRQWU{OHSXEOLFGHODJHVWLRQGX
FUpGLWLQWHUQDWLRQDOHWUpRULHQWHUOHV¿QDQFHVSXEOLTXHVYHUVODUpDOLVDWLRQ
d’objectifs allant dans le sens du développement.
/HSURJUDPPHLQWHUQDWLRQDOGH¿QDQFHPHQWGXGpYHORSSHPHQWHQSODFH
subordonne au contraire la politique de développement au règlement
en temps voulu du service de la dette et à la réduction des risques de
GL൶FXOWpVGHUHPERXUVHPHQWjO¶DYHQLU&HSURJUDPPHYLVHjUHQIRUFHU
l’aptitude des pays en développement à attirer des fonds privés par le
FDQDO G¶©LQQRYDWLRQV ¿QDQFLqUHVª SHUPHWWDQW DX[ LQYHVWLVVHXUV HW
FUpDQFLHUV GHVHSUpPXQLUFRQWUHOHVULVTXHVHQOHVGLYHUVL¿DQWHWHQ
s’assurant contre ces risques. Les mesures destinées à améliorer la
qualité des données relatives à la dette des pays en développement et la
transparence de la dette sont en général bienvenues et depuis longtemps
DWWHQGXHV PDLV O¶DFFHQW PLV GDQV OH SURJUDPPH GH ¿QDQFHPHQW GX
GpYHORSSHPHQWVXUGHQRXYHDX[LQVWUXPHQWV¿QDQFLHUVFRPSOH[HVíHW
SRXUODSOXSDUWQRQWUDQVSDUHQWVíHWVXUOH¿QDQFHPHQWSDUWLWULVDWLRQ
n’augure rien de bon quant à l’aptitude de ce programme à apporter un
¿QDQFHPHQW¿DEOHGHO¶DPSOHXUYRXOXHOjRF¶HVWOHSOXVQpFHVVDLUH
Ce constat est d’autant plus préoccupant que les besoins en
investissement D൵pUHQWV j OD PLVH HQ °XYUH GX 3URJUDPPH 
sont d’une ampleur sans précédent, en particulier dans les pays en
GpYHORSSHPHQW 6HORQ GHV HVWLPDWLRQV GH OD &18&(' UHSRVDQW VXU
un échantillon de 31 pays en développement, satisfaire aux besoins
essentiels en investissement que requiert la réalisation des ODD
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concernant la lutte contre la pauvreté, la nutrition, la santé et l’éducation
se traduirait par une hausse du ratio dette publique/PIB qui l’amènerait
d’environ 47 % actuellement à pas moins de 185 % en moyenne, au cas
ROHVGpSHQVHVFRXUDQWHVHWOHVPRGHVGH¿QDQFHPHQWGHPHXUHUDLHQW
iQFKDQJpV6LQRQOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWGHYUDLHQWHQUHJLVWUHUXQ
taux de croissance annuel moyen de 11,9 % pour atteindre ces ODD
sans augmentation de leur ratio dette/PIB d’ici à 2030. Aucun de ces
deux scénarios n’est à l’évidence en quoi que ce soit réaliste.
Dans le Rapport, il est souligné que, selon des estimations, une meilleure
mobilisation des ressources intérieures pourrait permettre de combler
HQWUHOHFLQTXLqPHHWODPRLWLpGHFHGp¿FLWGH¿QDQFHPHQWGHV2''
tout en maintenant les ratios dette/PIB à leurs niveaux actuels (en
IRQFWLRQ GHV FLUFRQVWDQFHV SURSUHV j FKDTXH SD\V  /H ¿QDQFHPHQW
SULYpLQWHUQDWLRQDO©jH൵HWGHOHYLHUªHVWORLQG¶rWUHSUrWjDSSRUWHU
OHVPLOOLHUVGHPLOOLDUGVGHGROODUVQpFHVVDLUHVSRXUFRPEOHUOHGp¿FLW
restant. Pour éviter une nouvelle crise massive de la dette des pays en
GpYHORSSHPHQWHWPHQHUjELHQOH3URJUDPPHjO¶pFKpDQFH¿[pHLO
HVWGRQFXUJHQWG¶DFFURvWUHIRUWHPHQWOH¿QDQFHPHQWSXEOLFLQWHUQDWLRQDO
du développement, notamment par l’aide au développement et
l’allégement de la dette.
/DPRELOLVDWLRQG¶XQ¿QDQFHPHQWSXEOLFLQWHUQDWLRQDOG¶DXVVLJUDQGH
DPSOHXU H[LJHUD TXH OH V\VWqPH PRQpWDLUH HW ¿QDQFLHU LQWHUQDWLRQDO
laisse aux pays en développement une marge d’action accrue pour
UHQIRUFHUHWJpUHUOHXUSURSUHVHFWHXUEDQFDLUHHW¿QDQFLHUGDQVOHVHQV
d’une transformation structurelle. Au niveau international, des progrès
SHXYHQWrWUHDFFRPSOLVHQUHFRXUDQWjGHVLQVWUXPHQWVpSURXYpVDSWHV
jIDFLOLWHUO¶DFFURLVVHPHQWGHVDSSRUWVGHOLTXLGLWpVHWOH¿QDQFHPHQW
international des activités d’atténuation des changements climatiques et
de lutte contre la crise environnementale d’ensemble dans les pays en
GpYHORSSHPHQW/HVDFFRUGVG¶pFKDQJHV©GHWWHQDWXUHªVSpFL¿TXHVj
une région gagnent déjà du terrain et un nouveau pas en avant pourrait
rWUHIDLWHQpODUJLVVDQWFHVLQLWLDWLYHVUpJLRQDOHVJUkFHjODFUpDWLRQGH
droits de tirage spéciaux pour l’environnement au niveau international.
$ORUV TXH O¶XWLOLVDWLRQ RX O¶H[SDQVLRQ GH FHV IDFLOLWpV DX[ ¿QV GH OD
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gestion des crises à court terme ne semble guère susciter d’enthousiasme
politique à l’heure actuelle, un consensus croissant se dessine quant à
la nécessité de gérer la création de crédit international dans le souci de
combattre la crise environnementale en cours, qui nous touche tous.
En outre, et en l’absence d’un consensus politique en faveur d’un
coup de IUHLQ DX UHQWLpULVPH ILQDQFLHU PRQGLDO GDQV O¶LQWpUrW GX
développement, les pays en développement peuvent et doivent tirer
SDUWLGXSRXYRLUGHFUpDWLRQGHFUpGLW HWGH¿QDQFHPHQWGHODGHWWH 
DXQLYHDXUpJLRQDO \FRPSULV6XG6XG &HWWHSURSRVLWLRQQ¶HVWSDV
nouvelle non plus étant donné que des systèmes de paiement et des
XQLRQVGHFRPSHQVDWLRQGHJURXSHVGHSD\VGX6XGIDFLOLWHQWGHSXLVXQ
bon moment déjà la création de crédit public et l’octroi de liquidités pour
remédier au développement tardif. Des systèmes de paiement régionaux
dotés d’un type ou d’autre de mécanisme de compensation interne
SHXYHQWIDLUHODGL൵pUHQFHjSOXVLHXUVpJDUGV,OVSHXYHQWDXPLQLPXP
UpGXLUHOHFRWGXFRPPHUFHLQWUDUpJLRQDOHQDXWRULVDQWOHUqJOHPHQW
HQ PRQQDLH QDWLRQDOH GHV WUDQVDFWLRQV ¿QDQFLqUHV FRUUHVSRQGDQWHV
De tels mécanismes peuvent aussi, c’est plus ambitieux, soutenir un
GLVSRVLWLIQDWLRQDOG¶DXWRDVVXUDQFHFRQWUHOHVFKRFV¿QDQFLHUVH[RJqQHV
HQ UHFRXUDQW j GHV RSpUDWLRQV GH VZDSV VXU OHV UpVHUYHV FRPPXQHV
et en prévoyant une aide temporaire en liquidités dans les périodes
de compensation et en étendant les lignes de crédit au-delà du terme
GH FHV SpULRGHV OH UqJOHPHQW ¿QDO VH IDLVDQW HQ PRQQDLH QDWLRQDOH
SOXW{W TX¶HQ GROODUV GHV eWDWV8QLV (Q¿Q GHV XQLRQV UpJLRQDOHV GH
compensation à part entière peuvent tirer parti du pouvoir de création
locale de crédit pour coordonner systématiquement les ajustements
UpJLRQDX[ HQWUH pFRQRPLHV UpJLRQDOHV Gp¿FLWDLUHV HW H[FpGHQWDLUHV
SURWpJHDQWDLQVLGHVUpJLRQVHQGpYHORSSHPHQWHQWLqUHVGHO¶LQÀXHQFH
QpIDVWHGHVÀX[GHFDSLWDX[LQWHUQDWLRQDX[UHQWLpULVWHVjFRXUWWHUPH
Pour ce qui est de savoir comment et quand la création régionale de
crédit régional pourra constituer, pour les pays en développement, un
DPRUWLVVHXUH൶FDFHFRQWUHOHXUH[SRVLWLRQjODFUpDWLRQGHFUpGLWSULYp
VXU OHV PDUFKpV ¿QDQFLHUV LQWHUQDWLRQDX[ VSpFXODWLIV OD UpSRQVH HVW
grandement fonction des schémas commerciaux régionaux actuels et
de la volonté politique de les remodeler à l’avenir.
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(Q¿QHWVXUWRXWOHGpEDWVXUODUHVWUXFWXUDWLRQHWO¶DOOpJHPHQWGHODGHWWH
doit reprendre à la lumière des exigences du Programme 2030. Comme
l’état actuel des relations, très complexes et fragmentées, entre débiteurs
et créanciers s’est déjà soldé par un alourdissement de la dette et une
DJJUDYDWLRQGHVGL൶FXOWpV¿QDQFLqUHVGHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWLO
est étonnant que les discussions sur leur gestion n’aient concerné que le
UHSUR¿ODJHHWODUHQpJRFLDWLRQGHODGHWWH/HPRPHQWHVWYHQXGHGp¿QLU
des moyens pratiques d’aller de l’avant pour faciliter une restructuration
pTXLWDEOHHWH൶FDFHGHODGHWWHVRXYHUDLQHFHTXLSRXUUDLWjO¶DYHQLU
ouvrir de plus la voie à un cadre réglementaire international régissant
la restructuration de la dette souveraine.
Contrôle complet
Les capitaux privés étrangers, comme déjà signalé plus haut, sont de plus
en plus souvent présentés comme le bon samaritain appelé à combler le
Gp¿FLWGH¿QDQFHPHQWGX3URJUDPPH2UO¶LQWpJUDWLRQ¿QDQFLqUH
DFFUXHDGpMjHXSRXUH൵HWG¶H[SRVHUOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQWDX[F\FOHV
¿QDQFLHUVPRQGLDX[HWjODYRODWLOLWpGHVÀX[GHFDSLWDX[&HWWHpYROXWLRQ
a tendu à aggraver les déséquilibres macroéconomiques, à créer des
YXOQpUDELOLWpV¿QDQFLqUHVHWjVDSHUO¶DXWRQRPLHPRQpWDLUHDXGpWULPHQW
des investissements productifs, en particulier dans le secteur public.
Afin de s’assurer un certain degré de protection, les pays en
développement ont, dans le cadre des arrangements monétaires et
¿QDQFLHUVLQWHUQDWLRQDX[HQSODFHDFFXPXOpGHVDFWLIVH[WpULHXUVHQ
général sous forme d’obligations à court terme libellées en dollars pour
VHSUpPXQLUSDUHX[PrPHVFRQWUHXQHLQYHUVLRQVRXGDLQHGHVÀX[GH
FDSLWDX[ HWRX HQ DWWpQXHU OHV H൵HWV QpJDWLIV 'DQV FHUWDLQV FDV FHV
pays ont utilisé les excédents de leur balance courante pour constituer
GHVUpVHUYHVPDLVGDQVELHQG¶DXWUHVLOVRQWHPSUXQWpjFHWWH¿QVXU
les marchés internationaux des capitaux. Les écarts de rendement entre
OHVGL൵pUHQWVDFWLIVH[WpULHXUVVUVGpWHQXVSRXUVHSUpPXQLUFRQWUHGHV
engagements extérieurs risqués se soldent par un transfert de ressources
vers les pays développés depuis les pays en développement qui, pour
OHVG¶HQWUHFHVGHUQLHUVH[DPLQpVGDQVOHRapport, s’est monté à
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quelque 440 milliards de dollars par an sur la période 2000-2018, soit
2,2 % du PIB cumulé de ces pays.
Le recours au contrôle des capitaux constitue un autre moyen de
SURWHFWLRQ FRQWUH OD YRODWLOLWp GHV ÀX[ GH FDSLWDX[ /¶LQWURGXFWLRQ
d’une législation prévoyant un contrôle complet des capitaux donne
aux décideurs le moyen d’agir rapidement et d’éviter de longs débats et
SURFpGXUHVHQSDUWLFXOLHUHQWHPSVG¶D൷X[PDVVLIGHFDSLWDX[ORUVTXH
O¶DFFXPXODWLRQGHVYXOQpUDELOLWpVPDFURpFRQRPLTXHVHW¿QDQFLqUHVHVW
la plus forte et que les forces politiques hostiles à la réglementation se
manifestent en général avec le plus de vigueur. Le contrôle des capitaux
SHXWrWUHXQRXWLOH൶FDFHSRXUPRGL¿HUODFRPSRVLWLRQGHVÀX[D¿Q
de mettre en pleine adéquation les actifs et les passifs extérieurs bruts,
ainsi que pour mener une politique anticyclique.
Le Fonds monétaire international (FMI) s’engage, avec une certaine
prudence, dans cette direction. Il admet désormais qu’une place légitime
revient au contrôle des capitaux dans la panoplie des politiques en
FRQVWDWDQWTXHOHVÀX[GHFDSLWDX[R൵UHQWGHVDYDQWDJHVSRWHQWLHOVPDLV
comportent aussi des risques, et qu’une libéralisation complète n’est pas
toujours un objectif adéquat. Le FMI reconnaît que la libéralisation du
FRPSWHGHFDSLWDOGRLWrWUHpFKHORQQpHHWJUDGXHOOHHWQRQrWUHXQLIRUPH
pour tous les pays à tout moment. Il persiste à considérer la libéralisation
du compte de capital comme un objectif des politiques, et ce, malgré
l’absence de corrélation forte entre libéralisation du compte de capital et
croissance économique, en particulier dans les pays en développement.
Face aux nombreuses vulnérabilités financières découlant de
l’hypermondialisation, les pays en développement ont besoin de
QRPEUHX[LQVWUXPHQWVSRXUV¶LQWpJUHUH൶FDFHPHQWGDQVO¶pFRQRPLH
mondiale sans conditions préalables à leur utilisation. Ces instruments
devraient combiner des politiques macroéconomiques porteuses
de croissance économique et des conditions macroéconomiques et
extérieures viables avec des politiques prudentielles, un contrôle
complet et prolongé des capitaux et d’autres mesures réglementaires
protégeant la situation intérieure contre les pressions déstabilisatrices
d’origine extérieure. Ces mesures de protection, dont le contrôle des
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FDSLWDX[GHYURQWrWUHVSpFL¿TXHVjFKDTXHSD\VHWrWUHGpWHUPLQpHVSDU
ODQDWXUHHWOHGHJUpG¶RXYHUWXUH¿QDQFLqUHGXSD\VFRQVLGpUpDLQVLTXH
SDUODFRQ¿JXUDWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHGHVRQV\VWqPH¿QDQFLHU
Deux mesures de soutien au niveau international paraissent
LQFRQWRXUQDEOHVSRXUUHQGUHFHVSROLWLTXHVQDWLRQDOHVSOXVH൶FDFHV
Premièrement, les décideurs doivent conserver la prérogative d’exercer
un contrôle des capitaux, ce qui suppose que la gestion du compte de
capital n’entre pas dans le champ des accords régionaux ou bilatéraux
sur le commerce et l’investissement ou, au moins, que de tels accords
prévoient des mesures de sauvegarde permettant aux pays de garder le
droit de réglementer les mouvements de capitaux sans contrevenir à
leurs engagements contractuels.
'HX[LqPHPHQWOHFRQWU{OHGHVFDSLWDX[VHUDLWEHDXFRXSSOXVH൶FDFH
si les mouvements de capitaux étaient contrôlés aux deux bouts, ce
qui pourrait se faire en approuvant au niveau multilatéral la mise en
SODFHGHPpFDQLVPHVGHFRRSpUDWLRQVSpFL¿TXHV'HWHOVPpFDQLVPHV
aideraient en particulier les pays de destination dotés de moyens limités
GHFRQWU{OHGHVFDSLWDX[GXIDLWGHO¶LQVX൶VDQFHGHOHXUVFDSDFLWpV
LQVWLWXWLRQQHOOHV RX HQ UDLVRQ GH FRQWUDLQWHV MXULGLTXHV í WHOOHV TXH
celles découlant des accords de commerce et d’investissement. Les
gouvernements des pays d’origine pourraient souhaiter réglementer les
VRUWLHVGHFDSLWDX[GDQVOHVRXFLGHUHQGUHSOXVH൶FDFHOHXUSROLWLTXH
monétaire en orientant le crédit vers l’investissement productif dans leur
SURSUHpFRQRPLHHWHQpYLWDQWTXHO¶LQYHVWLVVHPHQW¿QDQFLHUjO¶pWUDQJHU
n’absorbe des ressources monétaires dont leur pays a besoin pour en
stimuler l’économie. La coordination des dispositifs de contrôle des
capitaux pourrait permettre d’amoindrir l’instabilité des mouvements
de capitaux en imposant aux deux bouts des mesures plutôt moins
restrictives que les mesures strictes imposées en cas de contrôle à un seul
bout. Admettre que de tels changements sont susceptibles d’apporter
une contribution essentielle à la réalisation des ODD serait un motif
supplémentaire de les introduire.
8Q DXWUH PR\HQ V¶R൵UH DX[ LQYHVWLVVHXUV pWUDQJHUV GH FRQFRXULU j
accroître les ressources disponibles pour atteindre les ODD : payer leurs
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LPS{WV6HORQGHVHVWLPDWLRQVOHVÀX[¿QDQFLHUVLOOLFLWHVGHVHQWUHSULVHV
multinationales (EMN) priveraient les pays en développement de 50 à
PLOOLDUGVGHGROODUVGHUHFHWWHV¿VFDOHVSDUDQ&HVÀX[VRQWIDFLOLWpV
SDUOHVQRUPHVLQWHUQDWLRQDOHVUHODWLYHVjOD¿VFDOLWpGHVHQWUHSULVHVHQ
YHUWXGHVTXHOOHVOHV¿OLDOHVG¶XQH(01VRQWFRQVLGpUpHVFRPPHGHV
HQWLWpVLQGpSHQGDQWHVHWOHVWUDQVDFWLRQVLPSRVDEOHVHQWUHOHVGL൵pUHQWHV
entités d’une EMN sont traitées comme non liées. Le moment est donc
YHQX G¶HQJDJHU XQH UpÀH[LRQ VXU OH UHPSODFHPHQW GH FH UpJLPH VL
LQH൶FDFHSDUXQUpJLPHG¶LPSRVLWLRQXQLWDLUHGDQVOHTXHOOHVEpQp¿FHV
des EMN seront considérés comme générés collectivement au niveau du
JURXSHHWGDQVOHTXHOXQWDX[H൵HFWLIPLQLPXPJOREDOG¶LPSRVLWLRQGHV
UHYHQXVGHVVRFLpWpVV¶DSSOLTXHUDjODWRWDOLWpGHVEpQp¿FHVGHV(01
Ce taux pourrait se situer entre 20 et 25 %, soit la fourchette moyenne
des taux nominaux en vigueur dans le monde. Pour ce qui est de répartir
HQWUHOHVSD\VOHVLPS{WVSHUoXVVXUOHVEpQp¿FHVGHVHQWUHSULVHVO¶RSWLRQ
la plus prometteuse pour les pays en développement est la « répartition
proportionnelle », selon laquelle le total du montant des impôts payés
par le groupe des EMN est réparti entre les pays selon une clef de
répartition convenue qui, dans l’idéal, privilégie l’emploi et les actifs
physiques productifs par rapport aux ventes totales.
L’émergence de l’économie numérique a engendré un manque à
JDJQHU ¿VFDO VXSSOpPHQWDLUH /HV SHUWHV VRQW GpMj pOHYpHV SRXU OHV
pays en développement car ils sont moins susceptibles d’accueillir
des entreprises numériques et sont en général importateurs nets de
biens et services numériques. Remédier à cette déperdition exige de
réviser plusieurs dispositions typiques des normes internationales
actuelles relatives à la fiscalité des entreprises, dont les règles
applicables au rattachement (qui déterminent quelle juridiction a des
GURLWV G¶LPSRVLWLRQ  j OD UpSDUWLWLRQ GHV EpQp¿FHV TXL GpWHUPLQHQW
comment sont traitées les transactions transfrontières entre les
GL൵pUHQWHVHQWLWpVG¶XQH(01 HWjODPHVXUHGHODFUpDWLRQGHYDOHXU
quand les actifs incorporels occupent une place importante dans les
transactions économiques et quand les utilisateurs deviennent une source
importante de valeur. La détermination équitable des détenteurs du
droit d’imposition dans une économie numérique passe par le recours
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DX FRQFHSW GH SUpVHQFH pFRQRPLTXH VLJQL¿FDWLYH TXL DVVXMHWWLUDLW
à l’imposition toute entreprise qui opère dans un environnement
numérique et perçoit des revenus provenant de ventes ou de transactions
au-delà de certains seuils. L’imposition unitaire des EMN s’en trouverait
aussi facilitée, puisque cette démarche permettrait de prendre en compte
la création de valeur imputable à l’utilisation des actifs incorporels
d’une entreprise et au contenu généré par l’utilisateur.
Dans l’attente d’un consensus international sur ce sujet, plusieurs pays
GpYHORSSpV HW SD\V HQ GpYHORSSHPHQW RQW HQJDJp XQH UpÀH[LRQ VXU
GHV PHVXUHV ¿VFDOHV LQWpULHXUHV XQLODWpUDOHV WHPSRUDLUHV DSSOLFDEOHV
à l’économie numérique, par exemple le droit d’accise, la taxe
d’égalisation ou la redevance qu’envisagent ou appliquent déjà plusieurs
SD\V GRQW EHDXFRXS VRQW PHPEUHV GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH  6HORQ
une estimation sommaire, ces mesures unilatérales pourraient générer
XQ VXUFURvW GH UHFHWWHV ¿VFDOHV FRPSULV HQWUH  HW PLOOLDUGV GH
dollars pour les seuls pays en développement. Pareillement, la levée du
moratoire sur le prélèvement de droits de douane sur les transmissions
pOHFWURQLTXHV í OHYpH TXL QH IDLW SDV FRQVHQVXV j O¶2UJDQLVDWLRQ
PRQGLDOH GX FRPPHUFH í SRXUUDLW JpQpUHU j O¶pFKHOOH PRQGLDOH XQ
VXUFURvWGHUHFHWWHV¿VFDOHVGpSDVVDQWOHVPLOOLDUGVGHGROODUVGRQW
95 % iraient aux pays en développement.
Globalement, la mise en œuvre de ces diverses propositions pourrait
accroître les ressources disponibles dans les pays en développement de
jPLOOLDUGVGHGROODUVSDUDQPRQWDQWGXPrPHRUGUHTXHOH
total de leurs entrées d’investissements étrangers directs.
Miser sur le secteur bancaire public
/HVHFWHXUEDQFDLUHDFHVVpG¶rWUHHQQX\HX[GXUDQWODWUDQVLWLRQíWLUpH
SDUOD¿QDQFLDULVDWLRQíYHUVXQHpFRQRPLHPRQGLDOLVpHHWDGDQVOH
PrPHWHPSVFHVVpGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHO¶pFRQRPLHSURGXFWLYH
La transformation du secteur bancaire en une branche d’activité
prestigieuse, bien rémunérée et mondialisée, est allée de pair avec la
GpUpJOHPHQWDWLRQ¿QDQFLqUHHWO¶HVVRUGHVPRXYHPHQWVWUDQVIURQWLqUHV
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de capitaux. Dans le sillage de la déréglementation, les activités de
banque de détail et de banque d’investissement ont été regroupées au
VHLQGHPDVWRGRQWHV¿QDQFLHUVVXLYDQWOHPRGqOHG¶D൵DLUHV©RFWURLSXLV
FHVVLRQGHFUpGLWªGDQVOHTXHOOHVSUrWVpWDLHQWWLWULVpVHWXQHJDPPH
GHVHUYLFHV¿QDQFLHUVDXJPHQWDLWOHVUHQWHVSRXYDQWHQrWUHWLUpHV/D
dérive consécutive vers l’émission de titres adossés à un panier d’actifs
préexistants, l’émission de titres adossés à de tels titres et leur courtage
a abouti à un système dans lequel le gros des transactions se faisait
DYHFG¶DXWUHVLQVWLWXWLRQV¿QDQFLqUHVOHVSUDWLTXHVSUpGDWULFHVpWDLHQW
GHYHQXHVDFFHSWDEOHVHWOHVH൵HWVGHFRQWDJLRQV¶pWDLHQWDFFHQWXpV
La fragilité de ce système est devenue évidente au cours la crise
¿QDQFLqUHPRQGLDOHDX¿OGHODTXHOOHPLOOLDUGVGHGROODUVG¶DFWLIV
VHVRQWYRODWLOLVpV/HUHQÀRXHPHQWGHVEDQTXHVGHYHQXHV©WURSJUDQGHV
SRXUIDLUHIDLOOLWHªDHXXQFRWVRFLDOG¶XQPRQWDQWSOXVH[RUELWDQW
HQFRUHSRXUOHPRLQV'DQVOHPrPHWHPSVODSULVHGHFRQVFLHQFHGHV
GRPPDJHVFDXVpVjO¶HQYLURQQHPHQWHWGXFRWGHOHXUDWWpQXDWLRQV¶HVW
UHQIRUFpHHWDVHUYLGHFLPHQWjXQHODUJHFRDOLWLRQV¶DWWDFKDQWjGp¿QLU
la nouvelle marche à suivre et des pratiques plus responsables pour le
monde bancaire comme pour d’autres domaines.
Le Programme 2030 exige la plus grande vague d’investissement de
l’histoire et les banques seront appelées à apporter leur écot. Elles
SHXYHQWR൵ULUGHVDYDQWDJHVG¶pFKHOOHHWGHSRUWpHGXIDLWGHOHXUDSWLWXGH
à créer du crédit et de leur mode opératoire consistant à nouer des
SDUWHQDULDWVDYHFG¶DXWUHV¿QDQFHXUVHWLQYHVWLVVHXUV$XFXQHUpIRUPH
bancaire sérieuse n’a été menée depuis la crise, alors que c’est l’argent
GHVFRQWULEXDEOHVTXLDVHUYLjUHQÀRXHUOHV\VWqPHEDQFDLUHHWTXHOHV
SUDWLTXHV HQ YLJXHXU GHV EDQTXHV OHV HPSrFKHQW QRWRLUHPHQW GH VH
mettre au service de l’économie productive. De nouvelles questions se
posent dès lors quant à la manière de faire fonctionner les banques au
SUR¿WGHVJHQVHWGHODSODQqWHHWFHHQSRUWDQWXQHDWWHQWLRQDFFUXHDX
U{OHSRWHQWLHOGXV\VWqPHEDQFDLUHSXEOLFHQFHTX¶LOGL൵qUHQHWWHPHQW
íRXOHGHYUDLWíGXV\VWqPHEDQFDLUHSULYp
La grande différence est que certains des objectifs des banques
publiques sont d’ordre social et développemental, que ce soient des


banques menant des activités à caractère commercial ou des banques de
GpYHORSSHPHQW(OOHVVRQWPLHX[jPrPHG¶DWWHLQGUHGHWHOVREMHFWLIVVL
elles opèrent au sein d’un système articulé avec d’autres banques et en
pleine cohérence avec les objectifs et politiques des pouvoirs publics ;
O¶KLVWRLUHUpFHQWHHQVHLJQHWRXWHIRLVTXHPrPHHQO¶DEVHQFHG¶XQHWHOOH
DUWLFXODWLRQLOHVWDWWHQGXGHVEDQTXHVSXEOLTXHVTX¶HOOHVVRLHQWSUrWHVj
SDVVHUjO¶DFWLRQ(QWHPSVGHFULVHTXDQGOHFUpGLWVHUDUp¿HHOOHVVRQW
ODSUHPLqUHOLJQHGHGpIHQVHHQDSSRUWDQWGHV¿QDQFHPHQWVDQWLF\FOLTXHV
HWVXSSOpPHQWDLUHVYLVDQWjDWWpQXHUOHVH൵HWVpFRQRPLTXHVG¶XQFKRF
La nouvelle donne écologique mondiale relève davantage du marathon
TXHGXVSULQW6RXVFHWDQJOHOHVEDQTXHVSXEOLTXHVSUpVHQWHQWXQDXWUH
DYDQWDJHHQFHTX¶HOOHVGpWLHQQHQWXQSRUWHIHXLOOHSOXVGLYHUVL¿pHWRQW
une couverture géographique plus étendue englobant des régions et des
segments de l’économie mal desservis et (en particulier les banques
de développement) adoptent une approche à long terme. À l’opposé, il
est notoire que les banques privées (en particulier étrangères) fuient ce
W\SHGHSUrWSRXUVHUDEDWWUHVXUOHVSDUWVOHVSOXVUHQWDEOHVGXJkWHDX
Paradoxalement, les États réclament beaucoup plus d’investissements
à long terme tout en se montrant peu enclins à doter leurs banques
SXEOLTXHVGHVRXWLOVQpFHVVDLUHVjFHWWH¿Q/HVEDQTXHVGRLYHQWrWUH
dotées des moyens de monter en puissance, pouvoir accorder des
SUrWV FRQIRUPHV DX[ RULHQWDWLRQV YRXOXHV HW rWUH pYDOXpHV DX UHJDUG
d’indicateurs de performance intégrant leur mandat en matière de
développement. Ces trois critères sont toutefois rarement réunis.
Les actionnaires principaux des grandes institutions financières
multilatérales soutiennent tièdement la capitalisation de ces banques et
FRQWLQXHQWG¶HQJUDQJHUGHVUHYHQXVFRQVLGpUDEOHVTXDQGGHVEpQp¿FHV
sont réalisés au lieu de les réinjecter dans les fonds propres de ces
institutions. À l’opposé, la montée en puissance est promue en recourant
à la titrisation et à l’optimisation du bilan, au risque de susciter une
QRXYHOOHVpULHGHSUREOqPHV/HVeWDWVGX6XGRQWpWpELHQSOXVHQFOLQV
à prendre l’initiative de renforcer le rôle des banques publiques, en
SDUWLHSDUH[DVSpUDWLRQIDFHjODUpDFWLRQLQVX൶VDQWHGX1RUG,OVRQW
créé de nouvelles banques publiques et renforcé celles déjà en activité,
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avec pour résultante une expansion si rapide que, alors qu’elles n’ont
FRPPHQFpjRSpUHUTX¶jSDUWLUGXGpEXWGHVDQQpHVHOOHVRQW¿QL
SDUGpSDVVHUOHVDQFLHQQHVEDQTXHVPXOWLODWpUDOHV/HWRWDOGHVSUrWV
accordés par la Banque chinoise de développement atteignait, en 2017,
PLOOLDUGVGHGROODUVVRLWEHDXFRXSSOXVTXHOHWRWDOGHVSUrWVGH
OD%DQTXHPRQGLDOH HQO¶HQFRXUVQHWGHVSUrWVGHOD%,5'VH
montait à 177 milliards et celui de l’IDA à 138 milliards).
/HV LQLWLDWLYHV PXOWLODWpUDOHV ODQFpHV SDU OH 6XG RQW pWp WRXW DXVVL
GpWHUPLQDQWHV í OD QRXYHOOH %DQTXH GH GpYHORSSHPHQW GHV SD\V
GX JURXSH GHV %5,&6 HW OD %DQTXH DVLDWLTXH G¶LQYHVWLVVHPHQW GDQV
l’infrastructure sont en activité depuis quelques années à peine, mais
OHXUSUpVHQFHVHIDLWGpMjVHQWLU'LULJpHVSDUOH6XGFHVEDQTXHVVRQW
DGpTXDWHPHQW FDSLWDOLVpHV HW GLVSRVHQW GH VRXUFHV GH ¿QDQFHPHQW
¿DEOHV FH TXL OHXU SHUPHW G¶DYRLU XQ KRUL]RQ j SOXV ORQJ WHUPH HW
GRQF GH ¿QDQFHU GHV SURMHWV j ORQJ WHUPH QRWDPPHQW GHV SURMHWV
d’infrastructures, que les banques à vocation plus commerciale ne
VRQWSHXWrWUHSDVDXVVLGLVSRVpHVjVRXWHQLU&HVEDQTXHVUpDJLVVHQW
en outre plus rapidement, n’ayant en moyenne besoin que de six mois
SRXUDSSURXYHUXQSUrWjFRPSWHUGHODGDWHGHUpFHSWLRQGHODGHPDQGH
LQLWLDOHFRQWUHXQHRXPrPHGHX[DQQpHVSRXUOHVJUDQGHVLQVWLWXWLRQV
multilatérales. Certaines banques du Nord elles aussi ont monté la
barre, mais bien plus s’impose pour donner corps à la nouvelle donne
écologique mondiale.
4XHOTXHV UXPHXUV HQFRXUDJHDQWHV PRQWHQW GHV GL൵pUHQWV QLYHDX[ GH
l’écosystème bancaire, banques centrales comprises, dont la marge
d’action pour reprendre leur rôle traditionnel de création et d’orientation
du crédit vers les secteurs de l’économie où il est le plus nécessaire
SRXUUDLWrWUHSOXVJUDQGHTXHSDUIRLVHQYLVDJp'HIDLWODEDQTXHFHQWUDOH
a joué ce rôle dans plusieurs pays parvenus de manière exemplaire à
transformer une économie agricole en une économie industrielle. Ce n’est
que ces dernières années, au nom de l’« indépendance », qu’a été tranché
le lien traditionnel entre banques et objectifs de développement de l’État.
La vigueur du soutien que les États apportent à « leurs » banques de
développement en conditionne grandement la réussite. De nombreux
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États exigent de leurs banques qu’elles maintiennent leur cote de
FUpGLWjXQQLYHDXpOHYpHQJpQpUDO$$$VXSpULHXUPrPHjODFRWHGH
leur dette souveraine. Les banques ont alors deux maîtres : il leur faut
complaire aux agences de notation tout en atteignant leurs objectifs
HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWíFHTXLSDUGp¿QLWLRQHVWV\QRQ\PHGH
SURMHWV SOXV ULVTXpV 6L OHV DJHQFHV GH QRWDWLRQ DYDLHQW OH VHQWLPHQW
que les États étaient davantage disposés à « épauler » leurs banques,
HOOHVUHOqYHUDLHQWODQRWDWLRQGHFHVEDQTXHVFHTXLUpGXLUDLWOHFRW
de leurs emprunts et dégagerait ainsi des centaines de milliards de
GROODUVSRXYDQWrWUHD൵HFWpVjGHVSUrWVDXGpYHORSSHPHQW&RPEOHGH
l’ironie, des États sont confrontés à une dégradation de leur notation
souveraine consécutivement à l’échec, parfaitement prévisible, des
politiques d’austérité conçues, en partie, pour répondre aux attentes des
agences de notation de crédit. Ce gâchis montre à nouveau que la notion
d’« indépendance » entre un État et les banques dont il est propriétaire
Q¶HVWTX¶XQHLOOXVLRQíGRQWLOIDXWOHYHUOHYRLOH/HVGL൶FXOWpVDFWXHOOHV
font ressortir le bien-fondé de l’appel à un réexamen du pouvoir des
agences de notation de crédit que la CNUCED a lancé jadis. Le moment
semble venu, pour évaluer les grands projets d’investissement public,
GHGp¿QLUXQQRXYHOpWDORQTXLSHUPHWWHG¶HQDSSUpFLHUSOXVH[DFWHPHQW
les dimensions sociales et économiques au lieu de s’en remettre à des
LQGLFDWHXUV¿QDQFLHUVpWULTXpVHWjGHVSUpFRQoXVLGpRORJLTXHV
L’environnement réglementaire global dans lequel les banques
publiques opèrent est tout aussi important. Les règles mondiales
GRLYHQWDXVVLrWUHUHSHQVpHVjODOXPLqUHGHVQRXYHDX[EHVRLQV&RPPH
exposé plus haut, il est nécessaire de revoir les accords de commerce
et d’investissement qui limitent la possibilité pour les décideurs de
UHFRXULUDX[SROLWLTXHVGHJHVWLRQGXFDSLWDO,OHVWGHPrPHQpFHVVDLUH
d’assouplir les normes et règles de Bâle, qui constituent un cadre
réglementaire normalisé de conception internationale adopté par
pratiquement tous les pays du monde. Actuellement, elles traitent
WRXVOHVW\SHVGHEDQTXHVGHODPrPHPDQLqUHHWSpQDOLVHQWGRQFOHV
LQVWLWXWLRQVTXLRQWGHVH[SRVLWLRQVjORQJWHUPHRXSOXVULVTXpHVíFHTXL
est le terrain sur lequel les banques publiques, et plus particulièrement
les banques de développement, choisissent habituellement d’opérer. En
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outre, ce sont bien les juridictions nationales qui adoptent les règles de
Bâle, mais ces règles ont aussi des incidences, indirectes au moins, sur
les banques multilatérales et régionales de développement.
Les petites banques régionales sont les plus désavantagées, leur capital
¿QLVVDQWSDUrWUHVXUGLPHQVLRQQpSDUUDSSRUWjOHXUSRUWHIHXLOOHGHSUrWV
Or, paradoxalement, les banques qui desservent les régions dont les
EHVRLQVHQUHVVRXUFHVjD൵HFWHUDXGpYHORSSHPHQWVRQWSDUWLFXOLqUHPHQW
élevés sont souvent de très petite taille. Des moyens d’accroître le capital
GH FHV EDQTXHV GRLYHQW GRQF rWUH PRELOLVpV G¶XUJHQFH D¿Q TX¶HOOHV
puissent apporter leur soutien à la satisfaction des besoins nationaux et
aux projets régionaux. Une voie envisageable est de s’inspirer davantage
des fonds souverains qui, selon des estimations récentes, détiennent
DFWXHOOHPHQWDXPRLQVPLOOLDUGVGHGROODUVG¶DFWLIVPrPHVLHQ
JpQpUDOLOVQHVRQWSDVRULHQWpVYHUVOHVSUrWVDXGpYHORSSHPHQW3DUPL
OHV DXWUHV YRLHV HQYLVDJHDEOHV ¿JXUHQW O¶DUULYpH GH QRXYHDX[ eWDWV
actionnaires de manière à accroître la masse de ressources ou encore
O¶DGRSWLRQG¶XQHDSSURFKHSOXVLQWpJUpHHQWUHFHVLQVWLWXWLRQV¿QDQFLqUHV
HWOHVPDUFKpV¿QDQFLHUVUpJLRQDX[GRQWOHSRWHQWLHOQ¶DSDVpWpDVVH]
étudié à ce jour.
/HWRXWH[LJHGHGpP\WKL¿HUODFRQFHSWLRQVHORQODTXHOOHOHVPDUFKpV
seraient toujours les mieux placés pour savoir. Il est de plus en plus
largement admis que les États devraient couvrir les risques, colmater
les fuites et combler les vides laissés par le secteur bancaire privé ;
étant donné que dans le passé le secteur bancaire public a su servir
de catalyseur et changer la donne, la situation actuelle lui ouvre des
possibilités de reprendre ce rôle.
Tirer les gens vers le haut, rafraîchir la planète
En 1930, John Maynard Keynes spéculait sur « les possibilités
économiques pour nos petits-enfants » dans cent ans. Keynes était
pessimiste quant aux perspectives économiques immédiates, mais bien
SOXVRSWLPLVWHTXDQWDX[SRVVLELOLWpVjORQJWHUPH(QH൵HWLOFUR\DLW
TXH HQ FRPELQDLVRQ LQWpUrWV FRPSRVpV SURJUqV WHFKQRORJLTXHV HW
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richesses du monde naturel en feraient une génération privilégiée
D൵UDQFKLH GHV WkFKHV TXRWLGLHQQHV GH OD YLH pFRQRPLTXH HW D\DQW
davantage à se soucier de la manière dont consacrer ses longues heures
de loisirs à des activités plus épanouissantes.
Le hasard fait bien les choses puisque 2030 focalise l’attention des
petits-enfants en question, qui occupent aujourd’hui des postes
G¶LQÀXHQFHGDQVODVSKqUHSROLWLTXHHWGpFLVLRQQHOOH&RPPHOHSUpGLVDLW
.H\QHV DX ¿O GHV GpFHQQLHV OH SURJUqV WHFKQRORJLTXH D LQGXLW XQ
DFFURLVVHPHQWPDVVLIGHODSURGXFWLYLWpGHO¶pFRQRPLHHWGHO¶H൶FDFLWp
de la vie quotidienne. Le problème du chômage technologique ne
V¶DYqUHHQUHYDQFKHSDVrWUHOD©SKDVHWHPSRUDLUHGHGpVDMXVWHPHQWª
qu’avait annoncée Keynes. Les coutumes sociales et les pratiques
économiques dominantes régissant l’art de faire de l’argent demeurent
DXVVLWUqVSUpVHQWHVGHPrPHTXHO¶DFWLRQGpVWDELOLVDWULFHGHVIRUFHV
¿QDQFLqUHVHWOHFUHXVHPHQWGHVpFDUWVGHULFKHVVHVHWGHUHYHQXVTXH
prévoyaient Keynes.
Keynes reconsidérerait sans doute les conséquences de son attitude
cavalière envers le monde naturel s’il voyait que les petits-enfants de
VRQWHPSVVRQWFRQIURQWpVjODPHQDFHJUDQGLVVDQWHG¶XQH൵RQGUHPHQW
écologique et il leur rappellerait que les énormes investissements
sociaux qui s’imposent encore en vue d’instaurer un monde plus
inclusif et durable exigeraient d’avoir la main bien plus ferme face à la
SURSHQVLRQGXVHFWHXU¿QDQFLHUjUHFKHUFKHUGHVUHQWHVHWjODUpWLFHQFH
jUpDOLVHUOHVSURJUDPPHVG¶LQYHVWLVVHPHQWVSXEOLFVQpFHVVDLUHVD¿Q
pour reprendre les termes de Keynes dans une lettre ouverte adressée
au Président Roosevelt, de « franchir la zone de crevasses avant la
WRPEpHGHODQXLWª&¶HVWGDQVFHPrPHHVSULWTXHVRQWH[SRVpVGDQV
le présent Rapport FHUWDLQVGHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHVDX¿QDQFHPHQW
d’une nouvelle donne écologique mondiale et à la mise en œuvre du
Programme 2030.
/H WRXW GRLW rWUH FRPSOpWp SDU XQH YLVLRQ LQGXVWULHOOH DXGDFLHXVH
et un nouveau contrat social répondant aux besoins du plus grand
QRPEUHHWQRQXQLTXHPHQWDX[LQWpUrWVG¶XQHPLQRULWp.H\QHVQ¶pWDLW
guère enthousiasmé par la loi de Roosevelt relative au redressement
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industriel national, porteuse d’une telle vision, mais un programme de
UHGUHVVHPHQWLQGXVWULHOYHUWVHPEOHrWUHXQHYRLHjVXLYUHWDQWSRXUOHV
pays développés que pour les pays en développement. Tout comme voilà
VRL[DQWHTXLQ]HDQVj%UHWWRQ:RRGVXQHUpÀH[LRQDXGDFLHXVHDDQLPp
les discussions relatives à l’instauration d’un système multilatéral qui
étendrait la nouvelle donne à l’économie internationale ce qui, il faut le
redire une fois encore, est indispensable pour concilier l’aspiration à la
prospérité pour tous et l’action résolue à mener pour guérir la planète.
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