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Alors que les marchés connaissent des difficultés et que le commentaire de la Fed est 

attendu par toute la planète finance, retour sur la manière dont les politiques 

monétaires des derniers mois affectent la sphère économique à long terme. 

Les politiques monétaires et budgétaires adoptées en pleine pandémie ont permis d'amortir le choc économique 

et de laisser le temps aux chercheurs de développer des vaccins contre le Covid 19. Même les économistes les 

plus orthodoxes en matière financière ont dû le reconnaitre et ont été priés de revoir leurs modèles. Plus 

important, la perception même des priorités sort chamboulée par les réponses qui ont été apportées pour parer 

à la crise économique. Quel décideur politique peut prétendre désormais qu'il n'y a plus d'argent pour régler tel 

ou tel problème? De quel poids pèse l'objectif de réduction des déficits quand il y a encore tellement d'urgences 

à régler sur le plan social ou sociétal? La pandémie a permis d'ouvrir en grand la boite de Pandore des déficits et 

de faire tomber le voile d'une réalité qui était encore masquée pour la plupart des citoyens: il n'y a pas de limite 

à la création monétaire. 

Depuis 1971 et la fin des accords de Bretton Woods, la création de monnaie n'a plus de contrepartie matérielle. 

Nous sommes dans un système de «fiat monnaie» (1), c'est-à-dire un système où les caractéristiques de la 

monnaie (nom, statut, quantités) dépendent uniquement du bon vouloir du pouvoir central. Pour faire bonne 

figure et éviter les dérives du passé, le système mis en place au cours de la seconde moitié du XXe siècle a 

d'abord cherché à diviser les responsabilités relatives à la création de la monnaie. Les Etats ont donc très 

progressivement instauré des sortes d'autorités administratives indépendantes, les banques centrales, 

chargées de la création monétaire. L'indépendance de la Banque de France n'a ainsi été actée qu'en 1994. 

Jusqu'à la mise en place des politiques d'achats d'actifs par le Japon en 2001 et la FE□ en 2008, la création 
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centrales des pays émergents ne peuvent suivre les banques centrales des pays riches dans leurs excès 

de création monétaire sous peine de voir leur inflation s'envoler et leur devise dévisser.

La politique d'expansion monétaire reste l'apanage des pays riehes à devise forte, ou autrement dit, seuls 

les pays riches peuvent se permettre de jouer avec leur monnaie, pas les pays pauvres. En augmentant 

démesurément leur masse monétaire tandis que leur devise reste stable, les pays riches s'accaparent du 

patrimoine sur le dos des populations des pays pauvres, augmentant encore les inégalités de richesse entre 

pays développés et pays en développement. Ainsi, le même clivage que l'on trouve chez nous entre ménages 

riches et ménages pauvres se retrouve à plus grande échelle entre pays riches et pays pauvres. 

(1) Du latin «fiat»: «que cela soit ainsi».
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