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Introduction 

« Du fait de la position qu'il 
occupe dans le champ de gravi- 
tation dont il est le soleil, le roi n'a 
pas besoin de vouloir ni même de 
penser le système en tant que tel 
pour prélever les profits d'un 
univers ainsi structuré que tout y 
tourne à son profit. » 

Pierre BOURDIEU, 
Leçon sur la leçon. 

Joachimsthaler, petite ville de Bohême, frappait autrefois 
une monnaie métallique dont le nom devint par contraction 
thaler et daler ; le premier mot demeura en Europe, le second 
se déforma à nouveau et franchit l'Atlantique pour désigner 
la monnaie des colonies espagnoles, puis des colonies 
britanniques en Amérique. Le dollar dont il sera question ici 
est la monnaie des États-Unis. Il est cela avant tout, 
chronologiquement et logiquement : devenu monnaie 
internationale le dollar demeure, jusque dans ce rôle, 
fondamentalement déterminé par les évolutions de 
l'économie américaine. 

Ce rôle international est l'objet du présent livre : en quoi 
le fait que le dollar atteigne 4 ou 11 francs mérite-t-il les gros 
titres des journaux français ? Pourquoi la dépréciation 



amorcée au printemps 1985 est-elle dénoncée avec autant de 
virulence que l'était la phase d'appréciation qui avait 
précédé ? S'agit-il simplement de chercher un bouc émissaire 
à nos maux ? Si, au contraire, l'imprécation a quelque 
fondement, doit-elle conduire à l'indignation résignée ou 
peut-elle suggérer l'action ? 

Des éléments de réponse se trouvent dans l'observation des 
étapes franchies par les États-Unis pour accéder à 
l'hégémonie, puis tenter de la préserver. C'est une histoire 
violente. Violence militaire d'abord, ce pays ayant en l'espace 
de deux siècles expérimenté une guerre civile et presque toutes 
les formes de conflit extérieur — de la guerre d'indépendance 
à la guerre du Viêt-nam, en passant par deux conflits 
mondiaux et des interventions armées récurrentes en 
Amérique latine. Mais aussi violence économique, 
multiforme, qui est loin de se résumer à un conflit entre un 
« travail » et un « capital » homogènes. La monnaie est un 
reflet et un instrument de conflits entre des groupes aux 
contours perpétuellement mouvants, quoique la nature des 
enjeux comme celle des moyens utilisés puissent souvent 
donner une impression de déjà vu. Partisans et adversaires 
d'une monnaie forte — conflit essentiellement interne, 
malgré ses manifestations internationales — s'affrontent 
aujourd'hui aux États-Unis à propos du taux de change du 
dollar contre yen et deutsche Mark comme ils l'avaient fait 
au siècle précédent à propos du prix relatif de l'or et de 
l'argent, et comme ils le faisaient au Royaume-Uni dans les 
années vingt à propos de la parité en or de la livre sterling. 
La ligne de clivage entre partisans et adversaires du 
protectionnisme se déforme sans cesse, à l'intérieur de 
chaque pays comme entre les pays, au gré de l'évolution non 
pas de la théorie — car les arguments, au fond, sont toujours 
les mêmes —, mais des avantages immédiats de chacun dans 
des rapports de force en perpétuelle mutation. La Grande- 
Bretagne, libre-échangiste au XIX siècle, propose à Bretton 
Woods un ensemble de règles commerciales et monétaires 
protégeant les faibles, au moment où les États-Unis en 
position de force prônent à leur tour la suppression des 



entraves à l'action du loup libre dans la bergerie libre ; 
attitude qu'ils remettront en cause quarante ans plus tard au 
vu des performances de l'Asie. 

Le système monétaire international n'est pas, et n'a jamais 
été, une règle du jeu neutre garantissant aux participants un 
traitement équitable ou symétrique ; bien au contraire, il a 
toujours été le reflet des rapports de force à l'échelle 
mondiale et l'un des instruments utilisés par l'économie 
dominante pour renforcer sa domination. Ce reflet n'est pas 
instantané : les « crises » monétaires internationales 
traduisent la remise en cause d'une hégémonie, processus 
toujours lent. Le lien de causalité entre domination 
économique et domination monétaire n'est pas univoque : 
ces deux aspects se renforcent mutuellement en période 
d'hégémonie, mais tendent à devenir antagonistes en période 
de déclin relatif de l'économie dont la monnaie est, aussi, 
monnaie internationale. Cette dernière n'est pas un donné 
extérieur, universel ; c'est contre la livre que le dollar a 
affirmé sa prédominance, non contre l'or ; c'est contre le yen 
et le deustche Mark aujourd'hui (et peut-être l'ECU demain) 
qu'il lutte pour la préserver, non contre les DTS (droits de 
tirages spéciaux). 

Mais ce « il », ce « dollar » sujet sont des. mots 
trompeurs. Pas plus aux États-Unis qu'ailleurs ne se trouve 
une puissance organisée disposant à la fois d'une stratégie 
claire et de moyens d'action lui permettant, décennie après 
décennie, d'accroître la puissance internationale de 
l'économie et de la monnaie. L'État, certes, existe ; il ne se 
résume pas à la succession de gouvernements à courte vue ; 
mais il est le point de convergence de conflits tout autant que 
le lieu de leur résolution, et les hommes qui en occupent 
l'appareil ne sont pas plus omnipotents qu'ils ne sont 
omniscients. 

Il n'y a pas non plus un complot permanent d'individus 
qui manipuleraient les décisions publiques ou imposeraient 
parallèlement leur volonté par des moyens plus ou moins 
avouables ; certes, tout cela existe aussi, et ni le complexe 
militaro-industriel ni le système bancaire américain ne sont 



des mythes. Mais les objectifs et les alliances se modifient. 
L'opposition entre l'agriculture, l'industrie et la banque, par 
exemple, est d'autant moins une donnée permanente que ces 
trois groupes, largement hétérogènes, sont eux-mêmes 
traversés par des intérêts contradictoires. 

Pourtant, si l'histoire du dollar n'est pas celle du 
volontarisme, elle n'est pas non plus celle de mécanismes 
inéluctables dotés d'une dynamique propre échappant à toute 
intervention humaine. La voie médiane entre ces deux 
interprétations est d'autant plus difficile à tenir qu'il est 
tentant de voir une finalité préexistante dans l'action des 
acteurs, privés ou publics, au profit de qui s'est conclue une 
séquence d'événements ; ou de réduire cette action à des 
gesticulations sans importance au regard de tendances 
inéluctables. Ainsi, dans la rivalité qui opposait le Royaume- 
Uni aux États-Unis durant la première moitié du XX siècle, 
le premier peut sembler avoir accumulé les erreurs ; mais ces 
dernières ont-elles provoqué le déclin de l'hégémonie 
britannique, ou l'ont-elles seulement précipité ? De même, 
la reconstruction d'une logique consciente et efficace est 
d'autant plus aisée que la période observée est lointaine. 
L'ascension internationale des États-Unis au XIX siècle peut 
sembler, somme toute, majestueuse et irrépressible au-delà 
de soubresauts de court terme. L'action monétaire des États- 
Unis durant les années soixante-dix pouvait paraître 
brouillonne, voire suicidaire, aux yeux des contemporains ; 
faut-il considérer aujourd'hui qu'il s'agissait de la première 
phase lucide d'une démarche en deux temps, dont la volte- 
face des premières années quatre-vingt serait la suite 
logique ? Ou bien faut-il voir dans l'une et l'autre périodes 
récentes deux aspects d'une même irrationalité, celle 
d'apprentis sorciers passant d'un excès à l'autre et ne 
remédiant à un mal qu'en en créant un second pire encore ? 

Ces difficultés n'ont évidemment pas été totalement 
surmontées dans les pages qui suivent. L'analyse s'efforce 
toutefois de les réduire en s'attachant à décrire les acteurs 
et les mécanismes en jeu autant que les résultats. Les actions 
et réactions des agents économiques américains, privés 
et publics, souvent mues par des logiques économiques 



communes, ont eu pour effet de produire, puis de renforcer 
la domination du dollar dans les transactions commerciales 
et financières internationales, à travers des circonstances très 
diverses, et cela en tirant parti des événements plus souvent 
qu'en les suscitant. Cette domination ne s'identifie pas au 
niveau du taux de change ; celui-ci n'est, pas plus 
aujourd'hui qu'hier, un objectif prioritaire de la politique 
économique ; il n'en est qu'un instrument, ou un sous- 
produit, même s'il revêt parfois des allures de symbole. 

La description des mécanismes se fonde, entre autres, sur 
des éléments théoriques ; ceux-ci sont disséminés à travers 
le texte, pour éclairer la compréhension de la période où le 
problème qu'ils concernent est apparu pour la première fois. 
Par ailleurs, tout souci d'exhaustivité aurait été vain dans un 
nombre aussi limité de pages ; c'est pourquoi les théories et 
les faits ne sont présentés que dans la mesure où ils 
concernent le dollar ; certains éléments connexes, tels que le 
fonctionnement du système monétaire européen (SME), ne 
font pas l'objet d'un examen approfondi. Enfin, l'utilisation 
de données chiffrées abondantes est indispensable pour 
l'élaboration de l'analyse, non pour la présentation de ses 
résultats. Le présent livre n'est au total ni un traité de théorie 
monétaire, ni une histoire du système monétaire international 
(SMI), ni un recueil de statistiques. Il tente simplement 
d'éclairer le rôle du dollar dans l'économie internationale 
contemporaine à la lumière des enseignements du passé. 



Première partie 
L'irrésistible ascension du dollar 

1 /  La montée en puissance : 1783-1944 

La petite colonie britannique qui devient nation 
indépendante en 1783 accroît en quelques décennies sa 
puissance économique au point de dépasser largement celle 
de l'ancienne métropole à la veille de la Première Guerre 
mondiale ; monétairement, toutefois, la Grande-Bretagne 
demeure hégémonique. Ce sont les événements de l'entre- 
deux-guerres, et surtout le déroulement du second conflit 
mondial, qui achèvent de jeter les bases de la suprématie du 
dollar face à la livre sterling. 

1. De la guerre d'Indépendance à la Première Guerre 
mondiale 

La constitution d'une économie puissante... 
En 1606, le roi Jacques I  d'Angleterre accorde à un 

groupe de marchands de Londres le privilège d'établir des 
colonies dans « la partie de l'Amérique communément 
appelée Virginie ». Plusieurs types de monnaie circulent. Les 
wampun, coquillages utilisés par les Indiens, sont reconnus 
par la loi au Massachussets en 1641 pour les transactions 
d'un montant peu élevé, au taux de six coquillages pour un 
penny. Le tabac, lui, devient monnaie légale en Virginie en 
1642. 



En 1776, le vote de la Déclaration d'indépendance par les 
colons marque l'ouverture de la guerre contre la métropole. 
Le 3 septembre 1783, le traité de Versailles met fin aux 
hostilités et crée la nation américaine. Les treize États fédérés 
comprennent alors 3,5 millions d'habitants. Au cours des 
décennies suivantes, l'expansion géographique et économique 
se fonde sur l'agriculture ; l'appropriation des terres 
s'effectue dans un climat de spéculation intense au fur et à 
mesure que la frontière recule. Une longue phase de 
croissance mondiale stimule la production agricole et 
provoque une vague massive de déplacements vers l'Ouest. 
Les modalités de construction des chemins de fer 
transcontinentaux renforcent la centralisation des ressources 
financières. 

La demande mondiale de produits agricoles et textiles 
s'adresse principalement aux propriétaires d'esclaves des 
États du Sud ; ceux-ci s'opposent au protectionnisme que les 
États du Nord demandent pour l'industrie naissante, et 
utilisent en culture des terres riches en ressources minières. 
La guerre de Sécession qui éclate en 1861 se termine en 1865 
par la victoire des nordistes. 

Durant le demi-siècle qui sépare la guerre civile de la 
guerre mondiale, l'agriculture continue à se développer avec 
une mécanisation intense. Elle est puissante : les États-Unis 
produisent en 1913 le quart du blé mondial. Mais elle est 
financièrement fragile : les prix des produits agricoles 
baissent alors que ceux des produits industriels augmentent, 
les fermiers s'endettent. 

L'industrie se développe plus rapidement encore, quoique 
de manière très heurtée : la croissance des différents secteurs 
n'est pas intégrée, et la production enregistre des phases de 
croissance rapide séparées par des récessions profondes. 
L'industrialisation est fondée sur l'immigration ; la 
population passe de 5 millions en 1800 à 50 millions en 1880 
et atteint 100 millions en 1901. Elle procède par édification 
de pans successifs de secteurs nouveaux ; après l'essor de 
l'armement, des produits alimentaires et du textile durant la 
guerre civile, viennent des industries lourdes liées notamment 
à la construction des chemins de fer. A la veille de la 



Première Guerre mondiale, la production américaine d'acier 
est le double de celle de l'Allemagne et le triple de celle de 
l'Angleterre, tandis que celle d'automobiles atteint 500 000 
unités (contre 45 000 en France). 

... malgré une organisation monétaire fragile... 
Durant tout le XIX siècle, l'histoire monétaire américaine 

est perturbée, entre autres, par la rivalité entre l'or et 
l'argent. En 1792, les États-Unis optent pour le 
bimétallisme ; le dollar est défini comme une pièce d'argent 
de 24,06 grammes. Les deux métaux bénéficient de la frappe 
libre, c'est-à-dire que les particuliers peuvent apporter des 
lingots de métal aux instituts d'émission et obtenir des pièces 
en échange ; ils ont force libératoire illimitée, c'est-à-dire que 
les pièces doivent être acceptées sans conditions comme 
moyen de règlement des échanges. Le rapport légal entre les 
métaux, de 1 à 15, cesse rapidement de coïncider avec le 
rapport qui s'établit sur le marché libre. Dans un premier 
temps, l'or, plus rare et donc plus précieux, disparaît de la 
circulation. Une légère modification du rapport légal en 1834 
(1 à 16) ne corrige guère cette situation. Dans un second 
temps, les découvertes d'or en Californie à partir de 1848 
provoquent une inversion du rapport commercial ; l'argent, 
devenu bonne monnaie, disparaît à son tour. 

Par ailleurs, les États fédérés sont très attachés à leur 
fonction de souveraineté monétaire, de sorte que les 
tentatives de créer une banque unique ayant monopole 
d'émission échouent. Le Free Banking Act de 1838 assimile 
les banques à n'importe quelle entreprise commerciale, mais 
limite strictement le territoire sur lequel elles peuvent ouvrir 
des guichets ; à la veille de la guerre civile, 1 600 banques 
émettent 7 000 types de billets. 

Pour financer la guerre civile, outre l'augmentation des 
impôts, l'État fédéral a recours à trois méthodes : la remise 
contre apport d'or et d'argent par les particuliers de 
certificats utilisables comme monnaie ; l'émission pour 450 
millions de greenbacks, assignats qui ne sont pas gagés par 
des métaux précieux ; l'emprunt, pour 1 200 millions de bons 



Quelle est l'importance pour l'économie mondiale des 
fluctuations du cours du dollar? 
Pourquoi ces fluctuations sont-elles aussi marquées? 
En quoi le dollar est-il un instrument de puissance pour les Etats-Unis? 
Qu'est-ce que le « marché de l'eurodollar » ? 
La domination du dollar sur les marchés internationaux 
peut-elle être remise en cause ? 

Monique Fouet, maître de conférences à l'Institut d'étu- 
des politiques de Paris, est responsable de la division 
Environnement à l'OFCE (Observatoire français des 
conjonctures économiques). Elle a notamment publié 
L'économie des États-Unis (collection « Repères », 
1989). 

« Un exploit : l'histoire de la première monnaie 
mondiale en 120 pages. Toutes les clés pour 
comprendre les rebondissements actuels et futurs. » 

Le Nouvel Économiste 
« Un ouvrage truffé d'informations. » Science et vie économie 
« Une grille d'analyse convaincante. » 

Alternatives économiques 
« Des réponses précises et empreintes d'un 
louable souci pédagogique. » AFP 
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