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INTRODUCTION

A. GIRAUD

Il m'est agréable de saluer la présence ici, dans ce colloque
pétrolier, du père de l'industrie pétrolière française, Monsieur GUIL-

LAUMAT qui nous honore tout spécialement et je voudrais tout de suite

présenter les "panelists".

Tout d'abord Monsieur Maurice LAURE qui va conduire la discussion.

Il est à peine nécessaire que je présente Monsieur LAURE, sa carrière de

haut fonctionnaire est largement connue, son adresse à mettre en place
une fiscalité industriellement constructive a été remarquée ainsi que sa

Présidence de la Société Générale. Nous sommes très heureux qu'il se soit

plus particulièrement penché sur l'examen des conséquences de la crise

pétrolière récente sur la situation financière. Ses initiatives ont re-

tenu l'attention de la Communauté Internationale.

Je voudrais également présenter le Professeur J. MAYNARD qui vient

du Royaume-Uni; le Professeur MAYNARD est actuellement Directeur et Eco-

nomiste à la Chase Manhattan Bank à Londres. Il est Professeur à l'Uni-

versité de Willington en Angleterre et il a enseigné dans un grand nombre

d'universités aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Il est également Consul-

tant de la World Bank, de la Harvard Unit Development et de l'Advisory
Service du Royaume-Uni.

A côté de lui se trouve Monsieur CLERON, une personnalité déjà
connue de ce colloque puisqu'il avait, Tan dernier, contribué à discu-

ter des problèmes financiers que posait déjà la situation pétrolière et

étudié avec nous les perspectives concernant le prix du pétrole. Il est,

je le rappelle, économiste à l'Agence Internationale de l'Energie.

Monsieur Gabriel FRANÇOIS est quand à lui Directeur des Etudes

Economiques à la Banque Nationale de Paris; on connait les travaux re-

marquables qui sortent de son service et il a bien voulu contribuer à



notre réunion en apportant une documentation qui, je crois, va nous être
extrêmement précieuse.

Je remercie vivement tous ces conférenciers d'avoir bien voulu par-
ticiper à nos travaux et je vais céder tout de suite la conduite de la
réunion à Monsieur Maurice LAURE.



INTRODUCTION

M, LAURE

La préoccupation majeure, d'après ce qui m'a été annoncé, est de
chercher les rapports entre la situation monétaire et financière interna-
tionale et le problème des pétroles. On pourrait imaginer ces rapports
sous plusieurs aspects.

Pour trouver du pétrole, il faut de l'argent, c'est une considéra-
tion. Mais il y a un autre aspect qui est peut-être plus important : pour
utiliser le pétrole, il faut pouvoir le payer, c'est-à-dire il faut avoir
des économies suffisamment équilibrées pour qu'elles tournent et qu'elles
laissent un surplus valable auprès des autres pays, c'est-à-dire des moyens
d'achat par une capacité d'exportation permettant finalement de se payer
le pétrole dont on a besoin.

Suivant les orateurs, nous aurons sans doute un éclairage ou l'au-

tre et je crois qu'il faut tout de suite voir l'éclairage de Monsieur Ga-

briel FRANÇOIS.



PETROLE ET SITUATION MONETAIRE INTERNATIONALE

G, FRANÇOIS

Malgré son extrême importance qui justifie le choix du sujet, la

question posée est de celles sur lesquelles subsistent de larges zones

d'ombre en dépit de la multiplicité des analyses.

Dès la première crise du pétrole, le doute a régné dans l'esprit
des économistes sur les conséquences monétaires de la crise. Successive-

ment, la hausse du pétrole a été donnée fin 73 comme une cause de forte

hausse du dollar, le retour au dollar gap, puis dans le courant de 74 comme

une cause de baisse du dollar en raison des efforts de diversification dans

les placements. Plus récemment, on a agité le spectre d'un assèchement du

marché de 1'euro-dollar sans que la réalité du fait ou ses implications
soient clairement définies. Dans son aspect actuel, le problème est de sa-

voir comment réagirait le système monétaire à une forte baisse du pétrole.

Sans nier l'effort d'information et de réflexion qui a déjà été

entrepris, on peut dire qu'un investissement considérable reste à faire

sur le sujet pour y voir un peu clair. Dans ces conditions, l'humilité qui
est de mise sur le terrain mouvant de la science économique s'impose plus
que jamais; notre objectif se bornera à préparer des voies pour une recher-

che plus approfondie et cela de deux manières : d'abord en divisant le su-

jet en un certain nombre de questions distinctes qu'il est préférable d'abor-

der séparément pour les mieux appréhender, ensuite en esquissant quelques
lignes de réflexion qui pourraient peut-être constituer des axes de recher-

che.

Nous distinguerons dans ce bref exposé l'influence du marché pétro-
lier sur les cours des changes d'abord, et sur la liquidité internationale

et les taux d'intérêt ensuite. En conclusion, nous nous demanderons si, au

moment où l'on réexamine la possibilité d'une réforme du système monétaire

international, celle-ci peut être ou non favorisée par la situation pétro-
1ière.
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L'INFLUENCE DU MARCHE PETROLIER SUR LES COURS DES CHANGES

Pour examiner cette relation, nous serons amenés à distinguer en-
tre :

- les monnaies nationales qui réagissent en fonction de la place de
l'énergie dans leur économie - pays importateurs ou exportateurs -

et pour des montants plus ou moins importants par rapport à leur
activité;

- et les monnaies de réserve qui, outre l'influence subie en tant que
monnaie nationale, peuvent être affectées par les flux de capitaux
résultant du marché pétrolier.

En passant en revue la situation des principales monnaies, nous
ne devrons toutefois pas oublier que le pétrole n'est pas le seul fac-
teur qui agit sur les cours des monnaies et nous devrons nous garder de
surestimer le facteur pétrole au vu du simple rapprochement de deux cour-

bes.

Le Yen est la monnaie qui réagit le plus fortement aux événements
pétroliers depuis une dizaine d'années, et bien entendu comme la monnaie
d'un grand importateur (graphique 1). En fin 1973, le Yen baisse rapide-
ment et reste mal orienté jusqu'en fin 1975. Pendant les trois années qui
suivent, le Yen remonte plus fortement que toute autre monnaie contre dol-
lar car le premier choc pétrolier a été bien absorbé et le prix du pétrole
se détend en valeur réelle. De nouveau, le second choc pétrolier provoque
une baisse très marquée du Yen en 1979 mais elle se corrige en 1980 et,
ensuite, le cours est affecté surtout par la grande montée du dollar dès
le début de l'ère Reagan.

Ces mouvements se justifient tout à fait par une forte poussée de
l'inflation qui double chaque fois, passant de 12 % à 24 % de 1973 à 1974,
et de 3,6 % à 8 % entre 1979 et 1980 avant de redescendre rapidement dès
l'année suivante dans les deux cas.

De même, la balance des paiements courants se détériore très rapi-
dement lors d'une crise pétrolière : elle passe de l'équilibre en 1973 à



 



un déficit de % 4,7 milliards en 1974 et d'un excédent de % 16 milliards
en 1978 à un déficit de $ 10 milliards en 1980. Chaque fois, ce déficit
est effacé en un an.

Nous sommes donc en présence d'un cas type de réaction de pays
acheteur, et il n'est pas exagéré ici de dire que les phénomènes pëtro-
Tiers ont joué un rôle déterminant sur la monnaie.

Le Franc réagit aussi comme la monnaie d'un pays importateur mais
de façon déjà un peu moins nette car l'histoire monétaire de notre pays
est jalonnée d'épisodes de tensions sur le marché des changes consécutifs
à des dérapages dans la politique monétaire interne (graphique 2). Ainsi,
paèrs une violente baisse fin 1973 / début 1974, le Franc remonte du fait

d'un plan de stabilisation et il en ira de même après le plan Barre de

1976.

Lors du deuxième choc pétrolier, le Franc résiste mieux sur le mar-

ché, ce qui peut s'expliquer à la fois par l'effet protecteur du S.M.E.

et par la tendance baissière du dollar, jusqu'en fin 1980. Et cependant
l'économie est sévèrement touchée par une montée de l'inflation et du dé-

ficit de la balance courante.

Avec la Livre Sterling , nous abordons le cas particulier d'une

monnaie qui change de catégorie entre le premier et le second choc pé-
trolier car le pays, d'importateur, est devenu entretemps exportateur de

pétrole (graphique 2). La hausse du pétrole provoque donc un accroisse-

ment de 5 milliards de dollars du déficit courant en 1974 et au contraire

en 1980, la balance pétrolière étant équilibrée, le second choc pétrolier
n'a pas empêché la politique de rigueur de produire un excédent de ?

7,5 milliards en 1980. Cependant, ce n'est qu'à une date plus récente que

la Livre a paru fortement influencée par les cours du pétrole. En effet,
sa baisse de 1975 et 1976, comme la reprise des quatre années suivantes,
sont davantage l'effet de changements dans la politique économique. Au

contraire, on a vu l'an dernier la Livre réagir désormais comme une pétro-
monnaie.

Il reste maintenant à examiner le couple Dollar - Deutsche Mark

qui est l'axe principal du Système Monétaire International. La situation



 



de monnaie de réserve du Dollar a-t-elle compensé, par une demande accrue
de dollars pour financer le commerce international du pétrole, l'influence
défavorable du choc pétrolier sur l'économie américaine ? Cette influence
se manifeste d'ailleurs sur l'inflation mais guère sur la balance des
paiements dans ces périodes de récession.

Il n'est que de considérer attentivement la courbe des cours du
Dollar, qu'il s'agisse du taux de change effectif ou du cours contre

D-Mark, pour voir que le soi-disant parallélisme qui a parfois été évoqué
entre les cours du pétrole et ceux du Dollar n'est que le fruit d'une
illusion. Le seul moment où cette liaison s'est établie est la fin de
1973 et le début de 1974. Par la suite, le Dollar a glissé du fait de la

politique monétaire américaine et s'il s'est redressé en fin 1980, c'est
en raison du changement de gouvernement et plus d'un an après le second
bond en avant des cours du pétrole. Tout au plus peut-on, peut-être, avan-

cer que c'est à cause de son statut de monnaie de réserve que le Dollar
a vu sa faiblesse tendancielle accentuée lors du second choc pétrolier
en 1979-1980 puis sa reprise amplifiée par la suite.

Si l'effet direct d'une hausse du pétrole sur l'économie améri-
caine peut être assez aisément apprécié (et il est d'ailleurs largement
négatif), l'effet d'une perturbation de l'économie mondiale sur la prin-
ci pale monnaie de réserve pourrait s'exercer dans des sens différents
selon le niveau de son crédit à un instant donné. Tout désordre de l'éco-
nomie affaiblirait un Dollar faible et le renforcerait sans doute aujourd'
hui qu'il a retrouvé tout son prestige.

Il parait en tout cas difficile d'admettre une liaison bien claire
entre les cours du pétrole et ceux du Dollar. On a d'ailleurs mis parfois
en avant l'existence de mouvements contraires, certains affirmant que
c'était la baisse du Dollar qui incitait les producteurs à relever leurs

prix.

Le D-Mark , quant à lui, peut subir aussi deux types d'influences.
D'abord celles qui découlent de l' impact du phénomène sur l'économie de

la R.F.A., pays importateur. A cet égard, les crises pétrolières ont peu
touché la R.F.A. sur le plan de l'inflation; quant à l'effet sur la ba-

lance des paiements, il a été faible en 1974 car la R.F.A. était alors
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déjà engagée dans un processus de rééquilibrage, mais très fort en 1980

où le déficit courant atteint $ 16 milliards contre un excédent de $ 9 mil-

liards en 1978. De fait, le D-Mark a été affecté directement par les aléas

pétroliers pendant quelques mois au début de 74, puis pendant les années

79 et 80 mais, dans ce dernier cas, la faiblesse du D-Mark n'apparaît que

dans son taux effectif contre, contre dollar, son cours a seulement tra-

duit la faiblesse du dollar à la fin de l'époque Carter et sa grande fer-

meté depuis lors.

Ensuite, nous devons nous interroger sur les influences qui résul-

tent pour le D-Mark de sa position particulière dans le système monétaire

international qui est celle d'une monnaie de réserve de substitution , on

pourrait presque dire une contre-monnaie de réserve. Il est vrai que le

D-Mark est assez peu utilisé dans le commerce international, beaucoup moins

que le dollar, mais il joue le rôle d'actif de remplacement lorsque le dol-

lar est abandonné par les capitaux flottants. Si le D-Mark a pu être quel-
que peu concerné en tant qu'actif de réserve dans les trésoreries interna-

tionales, c'est dans la mesure, variable et à vrai dire douteuse, où le

dollar l'était lui-même comme on l'a vu plus haut.

Nous ne pouvons clore ce court développement sur les monnaies de

réserve sans dire un mot de l'Or.

Pendant longtemps, on a affirmé qu'un rapport constant devait exis-

ter entre l'or et le pétrole et l'on a même avancé le chiffre de 17 barils

pour une once (graphique 4). Bien entendu, ce rapport ne correspond ni à

une nécessité logique, ni même à une réalité durable. On l'a bien vu de-

puis 1980 où l'or a fortement baissé deux ans avant que les cours du pé-
trole ne refluent. En fait, s'il y a un rapport qui paraît se dégager,
c'est une évolution inverse des cours de l'or et du dollar. Mais comme il

n'y a aucune constance dans la relation dollar-pétrole, le fameux triangle
or-dollar-pétrole paraît bien déformable au gré des événements et ne pré-
sente donc pas une assise solide pour le système économique et monétaire

mondial.
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Quelques chiffres calculés par la firme Philips & Drew montrent

assez bien l'effet qu'une baisse du prix du pétrole peut exercer sur les

principales économies (voir tableau II). Quant à l'influence du marché

pétrolier sur les monnaies , on peut sans doute la résumer en quelques mots

1) Cette influence n'a été que temporaire, et elle a souvent été occultée

par celle, beaucoup plus forte, de politiques monétaires internes.

2) Ces monnaies ont réagi avant tout comme celles de pays importateurs,
sauf évidemment la Livre à une époque récente. L'effet particulier qui
pourrait être ressenti par une monnaie de réserve n'a été ni constant

ni très marqué, ni univoque; une brusque augmentation des besoins de

financement ayant plutôt pour effet d'accentuer la tendance préexis-
tante, quelle qu'elle soit.

L'INFLUENCE DU MARCHE PETROLIER

SUR LA LIQUIDITE INTERNATIONALE ET LES TAUX D'INTERET

Ici, nous avons affaire à une question non seulement très complexe
mais aussi passionnelle. La complexité est telle que nous ne prétendrons
pas la résoudre mais seulement débrouiller un peu l'écheveau des influen-

ces contradictoires. Quant au côté passionnel, il est lié à la peur des

grandes catastrophes qui parfois saisit l'humanité. Je ne comparerai pas

le spectre d'une crise majeure de la liquidité internationale aux terreurs

de l'an mil, mais il semble que le problème mérite d'être quelque peu dé-

dramatisé.

Pour nous guider dans notre analyse, je retiendrai trois fils di-

recteurs : l'action du marché pétrolier sur l'inflation et les balances

des paiements, sur l'épargne mondiale et enfin sur la liquidité bancaire.

L'influence sur l'inflation et l'équilibre extérieur

Dans tous les pays industriels consommateurs d'énergie, une baisse

du prix du pétrole exerce deux effets directs favorables : par l'intermé-

diaire d'une amélioration des termes de l'échange, abaisser le taux d'in-

flation et améliorer la balance des paiements courants. Le tableau II

donne une estimation de ces influences, parti culièrement fortes pour la
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TABLEAU II

EFFE"rS_SUR_L^INFLATION (en pourcentage)

Prix du
baril

OCDE Etats-Unis Canada , Japon Allemagne France Royaume-Uni

3 34 . Base cle référerice . . .

3 30 0,7 1,- 0,7 0,7 0,8 1,1 0,7

3 28 1,2 1,5 1,- 1,1 1,2 1,6 1,1

3 25 1,8 2,2 1,5 1,6 1,8 2,4 1,6

3 20 2,8 3,4 2,4 2,6 2,8 3,8 2,6

EFFEIS_SyR_LE_ÇOMMERÇE_EXTERIEUR (en milliards de 3)

Prix du
bari 1 OCDE Etats-Unis Canada Japon Allemagne France Royaume Uni

3 34 e référer ce ... .

3 30 12,1 4,7 0,1 4,4 2,2 1,7 - 1,6

3 28 18,2 7,1 0,3 6,6 3,4 2,6 - 2,5

3 25 27,9 10,7 0,5 10,2 4,9 3,9 - 3,7

3 20 42,9 16,6 0,7 15,7 7,5 5,9 - 5,9
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France et les Etats-Unis en ce qui concerne l'inflation, pour le Japon en

ce qui concerne la balance commerciale.

Ces deux effets s'additionnent pour pousser à la détente des taux

d'intérêt. D'une part, la baisse de l'inflation réduit les anticipations
inflationnistes qui sont un des facteurs importants gouvernant les taux.

Dans le cas de la France, par exemple, on a calculé que, sur longue pë-
riode, une baisse de 1 point du taux d'inflation entraîne une réduction

de l'ordre d'un demi-point des taux d'intérêt. D'autre part, en allégeant
la pression qui peut s'exercer sur certaines monnaies du fait du défi cit

commercial , la baisse du pétrole donne une marge de manoeuvre aux autori-

tés monétaires si elles désirent réduire les taux d'intérêt. Il va de soi

que cette influence s'exerce surtout sur les pays à monnaie relativement

faible et soumis à une forte contrainte externe. Et, bien entendu, elle

s'exerce en sens inverse pour la Grande-Bretagne, pays producteur et ex-

portateur.

L'influence sur l'énergie mondiale

La baisse du pétrole provoque un transfert de revenu de la zone

OPEP vers les pays industrialisés. Or le taux d'épargne moyen et marginal
est beaucoup plus élevé dans la zone OPEP compte tenu du niveau et de la

distribution des revenus. Ainsi il a été, dans cette zone, double de ce

qu'il était aux Etats-Unis durant les années 1972 à 1981.

La baisse du prix du pétrole, en réduisant l'épargne mondiale,
pousse à la hausse des taux d'intérêt. Les relations établies dans le

passé semblent montrer qu'un changement de $ 1 milliard dans la balance

courante de l'OPEP correspond à une variation de 0,05 l des taux à court

terme aux Etats-Unis. C'est-à-dire qu'une baisse de ? 5 par baril du prix
du pétrole, en produisant une détérioration de % 25 milliards de la ba-

lance de la zone OPEP, produit une hausse de taux de 1 % environ.

Taux d'épargne
m_qy_en__

Taux d'épargne
-marginal,.

OPEP . .

USA . .

36 %

16 %

33 %

16 %



Il faut ajouter, en outre, que le spread entre les taux cotés pour
les bons du Trésor d'une part et pour les bons du secteur privé d'autre

part tend à se réduire dans ce cas puisque les pays de l'OPEP investissent

davantage en bons du Trésor. Cette tendance est déjà très nette depuis
quelques mois.

Les quelques indications chiffrées données plus haut concernant

les effets positifs et négatifs du marché pétrolier sur les taux d'inté-

rêt servent plutôt à fixer les idées qu'à donner une mesure véritable des

relations qui unissent ces différentes données. On peut même douter que,

dans une matière aussi complexe, des analyses beaucoup plus fines fournis-

sent des résultats vraiment fiables. Disons seulement qu'au total, une

opinion assez raisonnable qui semble se dégager en général, chez les éco-

nomistes et dans les milieux financiers, est que les deux effets contrai-

res devraient se compenser à peu près (graphique 3).

De toute façon, n'oublions pas non plus que les sommes déplacées
par les mouvements de prix du pétrole, qui sont de quelques dizaines de

milliards de dollars, même si elles nous paraissent considérables, sont

d'un ordre de grandeur assez faible en comparaison de la création moné-

taire aux Etats-Unis qui a été, par exemple l'an dernier, de 150 ou 200

milliards de dollars selon que l'on considère M2 et M3. Les conséquences
d'une variation de prix sur le pétrole sont donc facilement occultées par

un facteur beaucoup plus puissant qui est la politique monétaire du FED.

L'influence sur la liquidité bancaire

Une thèse assez pessimiste a été souvent développée depuis quel-

ques temps à ce sujet (1). Elle peut se résumer ainsi : les pays pétro-

liers qui ont accumulé des dépôts importants vont devoir les retirer, au

moins en partie, puisqu'ils seront en déficit; or ces dépôts ont été sou-

vent prêtés à des PVD qui ne peuvent les rembourser. Il faudra donc que

le système bancaire se substitue aux débiteurs pour honorer les créances,

et ceci peut être une cause de tension sérieuse.

(1) voir l'article de Anton Brender dans "Le Monde" du 14 mars 1983.
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Ce raisonnement, pour correct qu'il soit, appelle deux remarques
qui en réduisent quelque peu la portée pratique : le déficit de la zone

OPEP aura une contrepartie notamment sous forme d'excédents supplémentai-
res dans des pays industrialisés, lesquels excédents peuvent produire des

dépôts. Mais, si ceux-ci sont moindres, il y a compensation partielle et

les banques en quête de refinancement n°auront pas à trouver l'intégralité
des sommes retirées.

D'autre part, il faut se garder d'une analyse trop statique de ces

phénomènes. La baisse du prix du pétrole dégage un pouvoir d'achat généra-
teur de croissance dans les pays industriels si bien qu'à un niveau de re-

venu plus élevé, l'épargne globale n'est pas réduite autant que l'indique-
rait la différence des taux d'épargne avec ceux des PVD pétroliers.

Si le danger d'un assèchement des euromarchés a été parfois pré-
senté comme aussi redoutable, c'est, me semble-t-il, parce que l'on rai-

sonne comme s'il s'agissait de marchés isolés où la banque qui a accordé

un crédit revolving doit à tout prix trouver son refinancement. En fait,
le marché du dollar est unique et les dollars qui ne sont plus disponibles
en Europe peuvent être trouvés aux Etats-Unis.

L'évolution à prévoir, et qui est déjà engagée, n'est pas un man-

que soudain de liquidités bancaires, c'est un déplacement du marché du

dollar qui se rapatrierait peu à peu aux Etats-Unis. Déjà depuis deux ans,

dans les ressources des eurobanques recensées par la B.R.I. (graphique 5),
les emprunts aux banques américaines se sont fortement accrus passant de

3 133 à 244 milliards, alors que les engagements vis-à-vis des pays de

l'OPEP diminuaient revenant de 3 160 à 135 milliards.

Une vision d'ensemble du système financier montre qu'il n'y a pas

de crise globale de liquidité à redouter. Des problèmes d'ajustement lo-

eaux et temporaires peuvent se poser dans les cas isolés mais, d'une façon

générale, l'expérience montre que l'on peut compter sur la coopération
des banques centrales pour maintenir la fluidité des circuits financiers.

Bien entendu, les difficultés seront d'autant mieux évitées que

la politique monétaire interne des Etats-Unis permettra des refinance-

ments aisés. L'interdépendance des systèmes bancaires serait, en cas de
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besoin, un argument déterminant pour convaincre le Fédéral Reserve Board
de montrer la souplesse nécessaire, comme il a d'ailleurs su le faire l'été
dernier lorsque les réêchelonnements de dette ont ébranlé le système fi-
nancier.

o o o o o
o o o o

Pour conclure ces remarques qui n'ont eu d'autre ambition que de

jeter quelques coups de projecteurs sur certains aspects qui m'ont paru
importants dans un sujet immense, on peut, juste après le sommet de Wi1 -

liamsburg, s'interroger sur l'effet de la conjoncture pétrolière sur une

éventuelle tentative de reconstruction du Système Monétaire International.

Revenons quelques années en arrière, au moment où le système de

Bretton Woods s'est peu à peu disloqué. L'affaire s'est jouée entre 1967

et 1973 et en deux temps.

D'abord on a assisté, à partir de 1967, à l'affaiblissement cons-

tant du dollar dû pour une large part aux dépenses de la guerre du Viet-

nam. Refusant de se plier à la contrainte extérieure, les Etats-Unis re-

noncent à la convertibilité-or du dollar et, en réponse, la plupart des

autres pays, dans le sillage de la R.F.A., laissent flotter leur monnaie

par rapport au dollar pour limiter l'inflation importée. A ce moment, on

peut dire que ce n'est pas encore le système de Bretton Woods qui est in-

capable de fonctionner; il le pourrait encore parfaitement si le gouverne-

ment des Etats-Unis se préoccupait de prendre les mesures nécessaires pour

stabiliser sa monnaie.

Deuxième acte : la crise du pétrole, fin 1973. A ce moment, le sys-

tëme ne pouvait plus fonctionner de toute façon à cause des désordres con-

sidérables engendrés par la crise. Les déficits de paiement se chiffrant

par dizaines de milliards de dollars, l'inflation très forte, ne permet-
taient plus de maintenir des parités fixes même s'il y avait eu une volonté

politique de le faire. Si aujourd'hui la vague de hausse du pétrole reflue,
les efforts de la plupart des pays industrialisés pour restaurer leurs

grands équilibres se trouvent confortés et l'on peut dire que l'on retourne

à peu près à la situation d'avant 1973. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'im-
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possibilité à gérer des changes fixes ou semi-fixes, mais cette condition

nécessaire n'est pas suffisante. Il faut encore une volonté politique, et

l'acceptation par chacun d'une certaine contrainte externe. A cet égard,
la situation est peut-être meilleure qu'elle n'était dans les années 1967-

1972 car les U.S.A. ont abandonné le laxisme monétaire qui les conduisait

à refuser toute contrainte. Les conditions sont donc réunies, non pas pour

la restauration immédiate d'un système de type Bretton Woods, mais pour

l' évolution progressive dans le sens d'une stabilité croissante des chan-

ges, à l'intérieur d'institutions internationales renforcées par étapes
successives.
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TABLEAU I j u i n 1983

VARIAIION__ANNyELLE_Dy_PIB_REEL— — —

1973 1974 1975 1978 1979 1980 1981

ETATS-UNIS + 5,5 - 0,7 - 0,7 + 4,7 + 2,4 - 0,3 + 2,3
JAPON + 8,8 - 1," + 2,3 + 5,- + 5,1 + 4,4 + 3,2
ALLEMAGNE + 4,5 + 0,7 - 1,6 + 3,1 + 4,1 + 1,9 + 0,2
FRANCE + 5,4 + 3,2 + 0,2 + 3,8 + 3,3 + 1,1 + 0,2
ITALIE + 7,- + 4,1 - 3,6 + 2,7 + 4,9 + 3,9 - 0,2
ROYAUME-UNI + 7,5 - 1,- - 0,7 + 3,7 1 1,6 - 2,- - 2,-

PRIX _A_LA_ÇQNSOMMAT !QN (7aux de croissance)

1973 1974 1975 1978 1979 1980 1981

ETATS-UNIS + 6,2 +11,- + 9,1 + 7,7 +11,3 +13,5 +10,4
JAPON +11,7 +24,5 +11,8 + 3,8 + 3,6 + 8,- + 4,9
ALLEMAGNE + 6,9 + 7,- + 6,- + 2,7 + 4,1 + 5,5 + 5,9
FRANCE + 7,3 +13,7 +11,8 + 9,1 +10,8 +13,6 +13,4
ITALIE +10,8 +19,1 +17,- +12,1 +14,8 +21,2 +19,5

ROYAUME-UNI + 9,2 +16,- +24,2 + 8,3 +13,4 +18,- +11,9

BALANÇE _DES _OPERATIONS_ÇOyRANTE^ (Millards de 2)

1973 1974 1975 1978 1979 1980 1981

ETATS-UNIS + 7,14 + 4,86 +18,28 -14,77 - 0,47 + 1,52 + 4,47

JAPON - 0,14 - 4,69 - 0,68 +16,53 - 8,75 -10,75 + 4,77

ALLEMAGNE + 4,62 +10,28 + 4,04 + 9,02 - 5,98 -16,25 - 7,34

FRANCE + 1,47 - 3,91 + 2,67 + 7,- + 5,19 - 4,17 - 4,74

ITALIE - 2,53 - 8,02 - 0,58 + 6,20 + 5,48 - 9,68 - 8,12

ROYAUME-UNI - 2,55 - 7,83 - 3,37 + 1,95 - 1,81 + 6,66 +11,53

Source : OCDE
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LES COMMENTAIRES DE MONSIEUR LAURE

Je félicite Monsieur FRANÇOIS d'avoir eu le courage de s'attaquer
à la recherche de corrélations dans ce maquis des monnaies et de l'éco-

nomie car il a eu l'honnêteté à chaque instant de souligner tous les phé-
nomènes qui pouvaient jouer en sens contraire et il y en a des très puis-
sants. Il y a certains phénomènes, certaines actions qui sont accompagées
par la réaction. Par exemple quand il est vrai que le taux d'épargne aug-

mente lorsque les pays pétroliers augmentent leurs prix, il y a en même

temps un phénomène de désépargne qui s'enclenche parce que, comme cette

augmentation de prix rend débiteurs des pays qui ne peuvent plus payer
leur pétrole, ils empruntent et ils claquent l'épargne qu'ils empruntent
ainsi en en utilisant le produit pour combler leur déficit budgétaire.

Quand on voit aussi les phénomènes extrêmement puissants qui, dans

certains pays, jouent de manières très différentes suivant les circonstan-

ces et qui sont différentes dans le premier choc pétrolier et dans le

deuxième choc pétrolier, on conçoit qu'il est difficile de trouver des

corrélations. Par exemple au Japon. Au premier choc pétrolier, le Japon
n'a pas eu la bonne réaction pour corriger l'inflation. La bonne réaction

pour corriger l'inflation - et ce n'est pas facile d'ailleurs - c'est que
tous les acteurs de la vie économique, voyant arriver un choc qui va per-
turber leur économie nationale et prélever quelque chose dessus, se répar-
tissent le choc par une diminution de leurs parts. Ce n'est pas ce qu'à
fait le Japon en 1974; les syndicats ont demandé des augmentations de sa-

laire qui ont atteint 45 % et le Yen s'est déprécié de 25 l. Les Japonais
ont été tellement malheureux de cette hausse des prix qu'au deuxième choc

pétrolier, les syndicats ont admis des baisses de salaire en Yen et le Yen

n'a augmenté que de 4 % au deuxième choc pétrolier. Voilà un cas où le

consensus national, phénomène indépendant des phénomènes pétroliers, change
tout !

De même qu'actuellement, pour la hausse des taux d'intérêt, ce qui
sans doute gouverne le plus le taux d'intérêt dans le monde, c'est la po-
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1itique intérieure américaine. C'est-à-dire qu'elle est telle qu'un Prési-
dent est venu avec des idées de dégrèvement et des idées de dépenses dans
certains secteurs qu'il estimait mal dotés. Or il n'est pas à arrivé à
obtenir que les dépenses dans les secteurs précédents diminuent. Ce qui
fait qu'il y a, à la fois, actuellement des recettes basses et des dépen-
ses très élevées. On fait des emprunts qui en résultent, c'est le méca-
nisme qui aboutit à ce que les taux d'intérêt s'en trouvent beaucoup aug-
mentés.

Mais je vais borner là ces quelques réflexions sur l'exposé de
Monsieur FRANÇOIS que je félicite encore, et je crois que Monsieur GIRAUD
va donner la parole au Professeur MAYNARD.



OIL AND THE INTERNATIONAL FINANCIAL SITUATION

G. MAYNARD

The rise in oil price in 1973/74 and again in 1979/80 had a major

impact on international financial markets as well as on the world economy.

For example :

i) The need for financial intermediation between oil producing coun-

tries with large balance of payments surpluses and oil consuming
countries with large balance of payments déficits led to a more

than tenfold increase in international financial flows (from about

$ 16 billion in 1972 to nearly % 200 billion in 1982).

ii) Eurocurrency bank crédits displaced lending through the interna-

tional bond markets as the main channel through which international

lending was made.

iii) Developing countries became major borrowers in the Eurocurrency

markets, absorbing by 1982 about one half of the médium and long
term crédits provided by the international banking System.

iv) Public sector borrowers (particularly in developing countries)
displaced private sector borrowers in relative importance.

The international financial System (particularly the international

banks) successfully handled the "recycling" problem created by the oil

price rise; and there is evidence to suggest that at least until 1979/80
the markets did a reasonably good job in redistributing world savings to

areas where the real return on capital remained relatively high. At any

rate, the investment/GDP ratio rose significantly in a number of the middle

income developing countries that were large borrowers in international

financial markets, whereas the investment/GDP ratio tended to fail in

industrial countries where, owing to the downward rigidity of the real

wage, the impact of the oil price rise fell largely on profits (Table 1).
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TABLE I

GDP GRCMTH RATES (Percent per annum)

1960-70 1970-79

Industrial Countries 5.1 3.2

Low Income Countries 4.3 3.8

(excluding India, China)

Middle Income Countries

Oil exporters 6.5 5.5

of which: Nigeria 3.1 7.5

Algeria 4.6 5.8

Mexico 7.2 5.1

Oil inporters 5.9 5.5

of which: Brazil 5.4 8.7

Philippines 5.1 6.2

Korea 8.6 10.3

Taiwan 9.2 8.0

Morocco 4.2 6.1

Ail developing countries 5.8 5.0
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Although the indebtedness of developing countries to the interna-

tional banking System rose substantially in the second half of the 1970s,

(from about % 70 billion in 1970 to over 3 500 billion by 1982) the real

burden of debt rose very much less. After 1973/74 the governments of the

industrial countries were prepared to pursue accommodating monetary poli-
cies and expansionary fiscal policies aimed at offsetting the output de-

flationary impact of the oil price ri se. Nominal interest rates actually
fell between 1973 and 1975, and because inflation accelerated, real inte-

rest rates fell even more, providing substantial benefits to the borrowing
countries. Moreover, inflation pulled down the real price of oil : by 1978,
the real price of oil in terms of manufactures had fallen by over 20 per

cent as compared with its 1974 peak, with significant benefits for oil

consuming countries. Thus, by 1978 the world economy had shown significant
recovery from the oil price shock, and the international financial System

emerged in reasonably good shape.

The 1979/80 rise in oil price threatens to be the straw that breaks

the camel's back. The oil producing countries once again ran large balance

of payments surpluses that had to be intermediated. They were intermedia-

ted by an increasingly reluctant banking System, which, however, gave

priority in its lending to those developing countries which were oil pro-

ducers - unfortunately on the basis of oil price expectations that were

probably unrealistic. The more than doubling of the price of oil which

took place in 1979/80 imposed further downward pressure on profits in in-

dustrial countries (except perhaps in Japan where a rapid adjustment to

real wages was achieved). Moreover, unlike the period following the first

oil price shock, governments of the industrial countries, particularly
that of the US, adopted restrictive monetary policies aimed at controlling
inflation. Hence, nominal and real interest rates rose sharply which corn-

bined with the impact of the oil price itself, precipitated the current

world économie recession. The US dollar appreciated which, by further rai-

sing the local currency price of oil in other countries (Europe and Japan),
exacerbated the recessionary forces operating there. Recession in the in-

dustrial countries led to a severe décliné in commodity prices, so that

by 1982 commodity prices in terms of manufactures were about 40 per cent

worse than they had been at their peak in 1974, and more than 20 per cent

worse than in the early 1960s. Non oil producing developing countries

suffered accordingly.
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World recession and restrictive monetary policies have pulled down

inflation rates, particularly in the US, Germany, Japan and the UK. Whilst
the fal 1 in inflation is to be welcomed in itself, it has precipitated
acute problems for the heavily indebted developing countries and for the

international banking system. Real interest rates rose strongly in 1980/81
and although there was some décliné in 1982 when nominal interest rates

in the US fell sharply, they remain historically high. The real burden of

debt of the developing countries has therefore risen massively since 1978,
and provides a serious impediment to their future growth.

It should also be noted that the détermination of the major indus-

trial countries to lower inflation has weakened one mechanism that opéra-

ted to pull down the real price after 1973/74, namely inflation itself

(Chart I). This, plus the fact that world recession has greatly reduced

the demand for oil, made a fal 1 in the nominal price inescapable - which

duly took place in February of this year. There must be doubt whether the

présent price of % 29 a barrel can be maintained.

Some market adjustments, leading to the prospect of some recovery

in the world economy in 1983/84, are taking place. As indicated, the no-

minai and real price of oil have fallen and will probably continue to

fall ; and so, to some extent, have real labour costs. Profits are there-

fore beginning to recover. Whilst some recovery of the world economy can

certainly be expected, a constraining influence is the level of real in-

terest rates in the US and elsewhere, and the apparent inability of go-

vernments to follow successful expansionary fiscal and monetary policies.
This inability stems partly from the fact that capital markets throughout
the world seem determined not to repeat the mistakes of the 1970s when

providers of capital suffered low, even négative real interest rates be-

cause of under-estimating inflation (markets are probably over-estimating
future inflation today); and it stems partly from the fact that governments
have done too good a job in educating capital markets in the philosophy
of "monetarism". Capital markets are now convinced that higher budget de-

ficits inevitably lead to higher interest rates whether or not these de-

ficits are financed by the issue of bonds or the création of money. Thus

larger budget déficits, even when apparently justified in Keynesian demand

management grounds, lead to the "crowding out" of private sector expendi-

ture. Thus, recovery has to be left to natural forces which tend to operate
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slowly. Whether the recovery can be quick enough to meet the sociological
needs of developed and developing countries remains to be seen.

Since it is évident that the heavily indebted developing countries

cannot meet their debt service obligations without a substantial recovery

of the world economy and in their export revenues, the problems of the

international financial system are likely to remain with us for some time

to corne; but they can be handled provided governments and central and

commercial banks "keep their nerve", and co-operate effectively with the

IMF and World Bank. In the meantime, downward pressure on the real and

possibly nominal price of oil is likely to continue.

Whether or not it might have been better for governments to have

adopted tighter monetary policies after the first oil price shock, thereby

forcing some adjustment in the real price of oil as well as in oil consu-

ming countries, before heavy indebtedness had been incurred , is an inte-

resting question that others may wish to answer.
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COMPARISON OF COSTS

FOR L1NITS CONNECTED IN 1992

CF (01 - 01 - 1982 ) p<2r kWh

Bas? 4-000 h/year 2000 h/year

M i-icl ear =

Investirent

Opération and
maintnance

Fuel

Total ^

1 0,0 19.5 00m

4,0 7,8 15,4
5.5 6,1

19,3 33,4 61,1

Coa 1 =

Investirent

Opération 3nd
maintnance

Fuel

Total

Desulphurisation
Total =

Fuel - o"> 1 -

Investment

0 pe ration and
maintnance

Fuel

Total =

Desulphurisation
Total =

6,9
3,8

20,7

31.4
2,1

33.5

5,8
3,6

iM.
66.8
M

68.9

12.,6

20,7
40,6
4,0

44,6

10,6
6,9

67,4
74,9
4,0

78,9

25.0
14,5
7-0,7
60,2
7,9

68.1

21,0
13,8
57,4
92,2

7,9
100,1
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CONSUMTTION EVALUATION

Marc h *1980 I 450TWH

73 % nuclear

Nuclear = 30% oP the total

energy consumption .

Ocfober -t98-lr: 415 TWh

73 % nuclear

Nuclear = Z7 % of the total

energy consumption
(232 M Tep ")

Nqw Under évaluation, apter resuif

obtained in -198*1 - 1982.

370 TWh ?
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RATIOS OF TOTAL ELECTRIC AND

NUCLEAR ELECTRICITY IN FRENCH

PRIMARY ENER6Y CONSOMPTION
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time delay from the date of ordering boiler construction
to that of connection to the grid (reaiîzed and forecast)
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CONSTRUCTION PROGRAM OF PWR UNIT

Name of the unit
in scheduled

order
type

net
elecirical
power (1)

cooling
open

ciosed

date of
rredicted connection

to grid

date
of

C.O. (2)

I - EARLY INDUSTRIAL (SERIES 900 MW FESSENHEIM AND 8UGEY UNITS)

Fessenheim 1
Fessenheim 2
Bugey 2
Bugey 3
Bugey 4

Bugey 5

880
880
920
920
900
900

open
open
open
open

ciosed
ciosed

4-77
10-77
5-78
9-78
3-79
7-79

12-77
3-78
2-79
2-79
7-79
1-80

Il - INDUSTRIAL SERIES OF 00 MW UNITS (CP1 and CP 2)

Tricastin 1
Gravelines 1
Dampierre 1
Tricastin 2
Gravelines 2

Dampierre 2
Tricastin 3
Gravelines 3
Dampierre 3
Tricastin 4
St-Laurent 1

Blayais 1
Gravelines 4

Dampierre 4
St-Laurent 2

Blayais 2
Chinon B-1
Chinon B-2

Blayais 3
Blayais 4
Cruas 1
Cruas 2
Cruas 3
Cruas 4

Gravelines C5
Gravelines C6
Chinon B-3
Chinon B-4

CP1
CP1
CP1
CP1
CP1
CP1
CP1
CP1
CP1
CP1
CP2
CP1
CP1
CP1
CP2
CP1
CP2
CP2
CP1
CP1
CP2
CP2
CP2
CP2
CP1
CP1
CP2
CP2

915
910
890
915
910
890
915
910
830
915
880
910
910
890
880
910
870
870
910
910
830
880
880
880
910
910
870
870

open
open

ciosed
open
open

ciosed
open
open

ciosed
open

ciosed
open
open

ciosed
ciosed
open

ciosed
ciosed
open
open

ciosed
ciosed
ciosed
ciosed
open
open

ciosed
ciosed

5-80
3-80
3-80
8-80
8-80

12-80
2-81

12-80
1-81
6-81
1-81
6-81
6-81
8-81
6-81
4-82
4-82
8-82

10-82
2-83
5-83
9-83
1-84
7-84
9-84
5-85
2-85

10-86

12-80
12-80
12-80
9-80

12-80
2-81
5-81
6-81
5-81

11-81

12-81
10-81
11-81

III - INOUSTTÏlAt SERIES OF 1300 MW UNlTS (P 4 a,>i P'4)"
Paiuei 1
Reflue! 2
Paluel 3
St-Aihan 1
Flamanvriie t
Cattenam !
PaSuei 4
St-A'fcsn 2
Pemenvii'e 2
Cattenofii 2
Believii!; 1
1 jugent i

Bf.ileviiie 2

Décidéi and in prépcraliur: : NO

F4
P4
P4
P4
P4
?'d

P4
R4
P4
P'4
P4
P'4
t' 4

oHiï 7, a

1290
1290
1290
1300
1200
1255
1290
1300
1290
1205
1275
1275
1275

nCN0M3. Pif

cpen
open
open
open
open

etecd
C:-ô,r
(>n'-n

û:-en
ciov

cUisC'd
Cli
f.!d-:sd

LY1, GOtFtCH 1. C

4-63
11-83
7-84
6 84

10-84
4-85
6 -55
7-85
9-85
1-86
6-86
1-8/
4-87

HOÙZ1.

s

"i

)

!

A

4

i
•«

1

?
'

5

.... J

(1 ) The nel power on the site charactenstics related to the cooling Systems.
(?) C.O.: commercial opération.
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french nuclear plants map
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production évaluation after commercial opération
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LES COMMENTAIRES

A. GIRAUD

M. LAURE

M. LAURE

Je félicite Monsieur MAYNARD pour la description très véridique

qu'iil a faite dans Tordre historique du fonctionnement des marchés in-

ternationaux, principalement d'ailleurs du point de vue du dollar qui est

effectivement la grande monnaie de ces marchés. Je ne ferai qu'une petite
observation avant de passer la parole à Monsieur CLERON. Je suis d'accord

avec lui sur le fait qu'on souligne ordinairement que le marché financier

international a très bien réagi, c'est-à-dire que dès que des fonds énor-

mes se sont amassés d'un côté et qu'on en manquait beaucoup de l'autre, le

système financier les a transvasés d'un endroit à l'autre.

Mais peut-on dire qu'il ait bien agi ce faisant ? On dit (hélas) :

les banques, elles font bien quand elles prêtent beaucoup; mais il n'est

pas sûr qu'elles fassent toujours bien quand elles prêtent beaucoup !

Parce qu'il faut savoir se préoccuper de ce que l'emprunteur va faire

avec l'argent qu'on lui prête. Et malheureusement, c'est ce que les ban-

ques n'ont pas fait 1 Elles ont prêté sans se préoccuper de la manière

dont les emprunteurs pourraient rembourser. Aussi en est-il arrivé ce qui
devait arriver... ! Les banques sont maintenant bien empoisonnées et leur

seul espoir, c'est que la peur que les gouvernements peuvent éprouver de

la catastrophe qui surviendrait si elles sautaient fera que ces gouverne-

ments feront le nécessaire pour qu'elles ne sautent pas !

D'ailleurs je dois bien dire que, généralement, un banquier d'un

pays déterminé, quand il envisage son attitude à l'égard de tel ou tel

pays, a soin de ne s'aventurer surtout que dans des pays que son gouver-

nement appuie... ou du moins favorise les relations avec le pays où il est.

L'Amérique par exemple, ces dernières années, a prêté beaucoup plus faci-

lement au Sud-Est asiatique qu'à l'Europe. Il y a deux ans, par exemple,
alors que la France n'était pas encore aussi endettée que maintenant, et

qu'elle levait des dollars pour l'Electricité de France (je crois bien),
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les banques américaines se sont abstenues de souscrire parce qu'on n'of-

frait qu'un spread de trois huitièmes qui, il est vrai, était faible.

Mais l'Indonésie reçevait, au même moment, des prêts des banques améri-

caines avec le même spread !

A. GIRAUD

Je voudrais simplement, au stade actuel de la réunion, faire deux

remarques. Je souhaite en premier lieu rappeler la raison pour laquelle
nous avons inscrit le sujet qui est en train d'être traité au programme

du colloque. La géopolitique nous amène à essayer de prendre en compte à

la fois les facteurs techniques, les facteurs économiques et les facteurs

politiques. La relation entre la situation du marché pétrolier et la si-

tuation financière internationale doit nous intéresser à un double titre.

D'une part parce que la situation financière internationale contrôle fi-

nalement l'évolution de la consommation ainsi que celle de la capacité
d'investissement qui nous intéresse directement en tant que pétroliers.

Plus spécifiquement, la situation financière internationale va in-

fluer sur l'attitude des pays de l'OPEP. C'est de cela que va nous parler
maintenant Monsieur CLERON. Leur situation financière va introduire des

facteurs politiques qui vont peser sur leur décision quant à la production
et quant au prix du pétrole.

Je voudrais faire une deuxième remarque. C'est la seconde fois que,

dans ce colloque, on nous dit clairement que les prix du pétrole vont en-

core baisser ! Et ceci nous est dit de façon nette en s'appuyant sur la

situation économique mondiale que l'on prévoit. Comme ce n'est pas tout

à fait ce qu'attendent les pétroliers, en tout cas à long terme, je crois

utile de le souligner au passage. Ceci étant, je pense personnellement

que si une deuxième baisse des prix se produisait, elle aurait de bonnes

chances d'entraîner un décrochage des prix du pétrole. C'est une opinion

personnel le.
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EXPOSE

M. CLERON

Le texte de Monsieur CLERON ne nous est pas parvenu.
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LA SYNTHESE DE MONSIEUR LAURE

Bravo Monsieur CLERON pour cet éclairage pétrolier des problèmes
financiers. Je vais essayer de philosopher et de faire une synthèse sur

tout ce qui a été dit. En écoutant les uns et les autres, on s'aperçoit
bien que l'économie politique est une science déroutante. Par ce, suivant

que l'on prend les problèmes dans le court terme, ou qu'on les prend dans

le long terme - et ce ne sont là encore que deux des oppositions que l'on

peut faire -, on a des visions très différentes.

Dans le court terme, on est submergé par toutes les choses qui va-

rient à droite et à gauche; on essaye de trouver des relations entre elles

et Dieu sait s'il peut y avoir des relations ! Je me souviens d'un Profes-

seur d'économie politique, il y a 50 ans, qui avait indu dans son cours

la comparaison des variations des cours de la Bourse de Paris et de la

hauteur du soleil au-dessus de l'horizon à Paris. Et, effectivement, il

y avait une grande corrélation !

On risque beaucoup, dans le court terme, mais qui est pourtant bien

nécessaire pour comprendre les choses, on risque beaucoup à établir des

relations entre des phénomènes deux à deux qui ne sont, les uns et les au-

très, que des effets. Et c'est pourquoi j'ai tendance, personnellement, à

m'intéresser au long terme de manière à pouvoir négliger toutes les varia-

tions qui encombrent le court terme et remonter jusqu'aux causes fondamen-

taies qui, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on veuille, commanderont notre évo-

1ution.

C'est ce que je vais tâcher de faire maintenant. Mais ce n'est pas

le seul aléa de l'économie politique. On peut aboutir à des conclusions

différentes suivant l'idéal que l'on a ! Et c'est bien en cela que l'éco-

nomie politique est une science politique car, lorsqu'on juge une situa-

tion économique, il faut bien la juger par rapport à quelque chose. On la

juge par rapport à l'idéal que l'on a d'une bonne situation économique.

Si bien que des économistes à idéaux différents ont des conclusions diffé-

rentes ! tout en étant honnêtes et même rigoureux !
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Alors je vais vous annoncer mon idéal, pour être honnête et pour

que vous sachiez ce que signifient mes conclusions : mon idéal c'est la

croissance. La croissance parce qu'il est bien évident que de nombreuses

populations dans le monde ont encore à augmenter leur niveau de vie, et

que nous mêmes, avec le chômage que nous subissons, aurions bien intérêt

à retrouver la croissance.

Ceci dit, je vais commencer par l'étude d'une première circonstance

qui bloque les possibilités de redémarrage de la croissance économique. Il

s'agit du fait que, depuis la forte augmentation du coût du pétrole en va-

leur réelle, un certain nombre de nations ne disposent plus de moyens de

transfert suffisamment importants pour régler leurs achats de matières

premières. Les achats entre nations ne peuvent, en effet, à la longue se

régler qu'avec des produits que l'on fabrique et que les autres nations

désirent.

Si nous considérons un pays déterminé, comme la France, et que nous

totalisons les moyens de règlement intérieur, y compris le papier monnaie

et les comptes en banques qui existent dans ce pays, on n'a que quelques
mois de la production nationale. Et si on regarde combien peuvent couvrir

les réserves extérieures d'un pays, en moyenne, on constate aussi qu'elles
ne couvrent que quelques mois de son commerce extérieur. Le fond du pro-

blême, ce sera toujours finalement comment les hommes vont-ils s'arranger
pour produire en harmonie et se satisfaire les uns les autres. Car la pros-

péri té, ce n'est pas autre chose que d'être parvenu à des activités répar-
ties dans la planète de telle sorte que les activités de chacun soient dé-

sirées par d'autres.

Les désirs, il y en a toujours; à toutes les époques les besoins

sont énormes mais il n'y a prospérité que quand les besoins sont sol va-

bles. C'est-à-dire quand chacun a la possibilité de pratiquer une nature

d'activité dont les produits sont désirés par les autres. Cela a l'air

évident, ce que je dis, et c'est pourtant de là que découle tout le pro-
blême actuel. Cette prospérité, telle que je viens de la caractériser,
nous l'avons connue un quart de siècle après la guerre. Il s'est trouvé

de grands appétits qui existaient à ce moment-là, aiguisés par les des-

tructions, faciles à satisfaire par les techniques accumulées durant la

guerre. Il s'est trouvé que l'activité s'est répartie dans le monde de
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telle façon que chacun avait envie, à peu près dans la même mesure et

compte tenu des niveaux de prix, de ce que produisaient les autres. Cela

a bien marché pendant près d'un quart de siècle. Certes, il y a eu des

ratés, évidemment, par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, les grands grou-

pes de pays marchaient du même pas et se développaient bien.

C'est certainement les chocs pétroliers qui ont détruit cette si-

tuation mais ce n'est pas pour une raison pétrolière. Cette prospérité,
comme toutes les prospérités, s'est nui à elle-même. Toute période de pros-

périté finit par être suivie d'un excédent, d'une récession. Elle s'use !

Il y a des cas où c'est la technique qui s'use. Ca n'a pas été le

cas. Nous avons pu constater que les idées et les progrès techniques
étaient toujours aussi vifs à la fin de la période et même maintenant en-

core... à la fin de cette période de prospérité qu'au début. C'est plutôt
l'excès même de l'accomplissement de la prospérité qui a appelé son con-

traire car le monde commençait à prendre conscience du fait qu'au rythme
de développement où il allait, il manquerait peut-être un jour de matières

premières. Le Club de Rome s'est posé la question avec un certain reten-

tissement.

Personnellement, je n'ai pas peur d'ailleurs de ce manque de ma-

tières premières car, lorsqu'on regarde le déroulement de toutes les épo-

ques, et même lorsqu'on envisage le futur possible de l'énergie, on s'aper-

çoit que l'esprit humain est toujours suffisamment fertile pour substituer

à des sources qu'il a utilisées jusque là, d'autres sources - peut-être
un peu plus onéreuses, mais auxquelles on ne pensait pas avant. Seulement,

ce sentiment de possibilité de manquer de matières premières s'est implanté
d'une manière prioritaire dans les pays pétroliers qui se demandaient, au

rythme où croissait l'appel au pétrole, si par hasard un jour ils ne se

retrouveraient pas sans pétrole alors que le reste du monde en aurait

profité. Et c'est ce sentiment qui, additionné à des considérations poli-

tiques, a déclenché l'OPEP suivant le processus que nous connaissons. Ce

déclenchement d'ailleurs n'était pas mauvais pour tout le monde. Il aurait

mieux valu que précédemment une prospective suffisante du devenir mondial

organise une croissance des prix du pétrole au lieu de laisser s'établir

la décroissance temporaire qu'on a connue.



L'ennui c'est que ces chocs ont été tellement importants et ont

porté sur un produit tellement essentiel qu'ils ont détruit la correspon-

dance dont je parlais tout à l'heure entre ce que les uns font et ce que

les autres souhaitent. Et je vais vous dire comment. Mais avant je vais,

pour employer un mot ramassé, vous dire que la prospérité existe lorsqu'il

y a un "fit"; un fit entre ce que font les uns et ce que font les autres.

C'est un peu comme deux connexions mâle et femelle qu'on essaie d'assem-

bler et qui doivent s'assembler pour qu'il y ait prospérité. Ce fit a été

bousculé par les chocs pétroliers, eux-mêmes issus de l'usure de la pro-

longation de la prospérité, de plusieurs côtés et principalement dans les

pays en voie de développement importateurs de pétrole. Parce que ces pays-

là se débrouillaient jusqu'alors en exportant des matières minérales, en

exportant des produits agricoles exotiques dont il se trouvait que le reste

du monde avait envie. C'était là ce qu'ils savaient faire le plus.

Or le changement de distribution des revenus causé par l'augmenta-
tion importante des prix du pétrole a suscité de la part des pays de

l'OPEP une demande importante orientée principalement vers les produits
industriels (produits industriels de consommation ou biens industriels

d'équipement). Et les pays en voie de développement, importateurs de pé-

trole, n'avaient pas les industries qu'il aurait fallu pour cela. Ils

n'ont donc pas eu, quelle que fut leur bonne volonté, les moyens de payer

leur pétrole. Ils auraient volontiers donné davantage de café encore, et

davantage de cacao, davantage de substances minérales diverses, mais ce

n'était pas ce qui était demandé.

Donc le fit a été cassé de leur côté et, si leurs progrès écono-

miques ont continué pendant quelques temps, c'est parce qu'ils ont trouvé

à s'endetter comme cela a été largement exposé tout à l'heure. Mais il

aurait fallu que cet endettement conduise à une reconstitution du fit et

rien n'a été fait pour cette reconstitution du fit.

Quant aux pays industrialisés eux-mêmes, on pourrait croire qu'ils
étaient mieux logés puisque, justement, ils produisaient des produits in-

dustriels. Et c'est vrai d'ailleurs qu'ils ont été dans une meilleure si-

tuation que les pays en voie de développement; ils ont exporté sur les

pays de l'OPEP, ils ont mieux défendu leur balance des paiements, ils sont

même arrivés, dès après le premier choc pétrolier, à redevenir excëden-

taires !
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Mais il y a eu le deuxième choc ! Et il y a le phénomène qu'a si-

gnalé Monsieur CLERON tout à l'heure qui a joué, même à 1'encontre de

ces pays... C'est que l'OPEP est constitué de morceaux tellements diffê-

rents qu'il y en a, les plus riches, qui ne peuvent pas être autre chose

qu'excédentaires, tandis que les plus peuplés peuvent consommer, eux,

n'importe quoi. Les plus riches donc, tant que la demande de pétrole est

vive, sont structurellement excédentaires et ils étaient, après le deu-

xiëme choc pétrolier, structurellement excédentaires de 120 milliards de

dollars par an environ, même après avoir fait des investissements à

l'étranger, même après s'être payé des hôtels, des fractions de firmes

sidérurgiques allemandes, etc... Il leur restait 120 milliards de dollars

d'excédent.

Or la monnaie était une chose limitée comme je le disais tout à

l'heure, on ne peut pas vivre éternellement avec des excédents au béné-

fice des mêmes. Il faut que les rôles changent de temps en temps. Et les

pays industriels qui se sont aperçus que, rapidement, ils manqueraient
de monnaie pour régler rien qu'avec de la monnaie leur déficit, ont ap-

pliqué des méthodes d'austérité afin de demander moins et de tenter de

rétablir leur équilibre. Mais au prix du chômage comme cela a bien été

souligné.

Il y a donc un blocage de l'économie mondiale. Ce blocage peut ne

pas être évident dans certaines circonstances et tout spécialement ac-

tuellement où la récession entraînée par les réactions des pays indus-

trialisés fait que le pétrole est redevenu bon marché... enfin relati-

vement moins cher ! Mais cet épisode ne fait qu'aggraver la situation

car nous voyons très bien comment, dès que le prix de l'énergie baisse,
les efforts faits soit pour trouver davantage de pétrole, soit pour trou-

ver des produits de substitution comme le charbon, se démobilisent immé-

diatement. La diminution du nombre de mètres forés, les fermetures de

mines de charbon ou les non-ouvertures sont des choses considérables.

On ne sortira pas de ce qui, tôt ou tard, continuera à nous infli-

ger la crise tant qu'on n'aura pas rétabli le fit dont je parlais. Et, si

ce fit est difficile à établir, c'est parce que le pétrole est trop utile.

Si le pétrole avait été un bien d'une utilité moindre, et doté de concur-

rents, d'autres formes d'énergie se seraient rapidement substituées à lui,
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il y aurait eu une adaptation dans le monde qui se serait produite, d'au-

très activités se seraient développées et le monde aurait sans doute, par

une évolution lente de ces changements d'activité, comme cela s'était

produit avant, maintenu le "fit".

Mais, dans la situation du pétrole, les pays qui ne pouvaient pas

exporter suffisamment étaient quand même obligés de se payer le pétrole

qu'il leur fallait. Ou alors de sombrer économiquement. Si bien que, de

ce côté-là, je n'aperçois comme possibilité de rééquilibrage mondial qu'une
dissémination de la production d'énergie dans le monde qui fasse qu'on en

produise beaucoup moins dans les pays les plus munis de pétrole et les

moins chargés de population afin que, soit en trouvant du pétrole ailleurs,

soit en développant d'autres formes d'énergie, on répartisse dans le monde

- et notamment dans le tiers monde - la production d'énergie.

Mais il y a aussi un deuxième phénomène qui est le blocage de l'éco-

nomie mondiale qui, lui, est un peu lié au pétrole mais quand même assez

différent, c'est le problème de l'industrialisation du tiers monde. Il se

trouve que, pour des raisons que je ne vais pas développer car il faudrait

que j'y consacre du temps, après 150 ans de révolution industrielle en

Europe, la possibilité s'est trouvée, dans les années 60 et ultérieures,
de développer l'industrie dans le reste du monde, ce qui n'était pas le

cas avant. Et cette possibilité est venue de la baisse des coûts des

transports, de l'augmentation de capacité des transports et de l'institu-

tion d'un système efficace de télécommunications.

Or ces pays qui démarrent dans l'industrie avec 150 ans de retard

n'ont pas pu augmenter leur revenu comme les pays industriels l'avaient

fait grâce à l'industrie. Ils ont donc des salaires bas et produisent des

marchandises qui détruisent, par la concurrence, les industries manufac-

turières des pays développés et ceux-ci ont des réactions de défense.

Ils limitent, par tous les moyens qu'ils peuvent, l'importation chez eux

de ces marchandises à bas prix. Si bien que ceux de ces pays en voie de

développement qui pourraient s'industrialiser et qui pourraient donc mieux

échapper à la contrainte pétrolière se trouvent bloqués du fait de la

barrière qui leur est opposée. Là aussi, il y aurait des solutions.

On se trouve - c'est curieux d'ailleurs quand on vient de parler
de pétrole - devant un phénomène de nature fossile. Car si cette main
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d'oeuvre à bon marché existe dans certains pays qui n'avaient pas pu s'in-

dustrialiser, c'est à cause d'un accident de l'évolution, c'est parce que
la révolution industrielle n'a pas pu se faire partout à la fois. Mais, à

mesure que de nouveaux peuples vont entrer dans l'ère industrielle, ils

vont augmenter leur niveau de vie et ils approcheront de notre propre si-

tuation. Si bien que ce réservoir de main d'oeuvre bon marché disparaîtra.
C'est un peu comme le pétrole qui était bon marché quand on forait des

trous dans des gisements favorables et qui est appelé à disparaître. Il

faudrait donc, pour cette main d'oeuvre, faire un peu ce que l'on fait pour
le pétrole, c'est-à-dire avoir la sagesse de la vendre plus chère dès main-

tenant aux consommateurs des produits qu'ils fabriquent. Et ce devrait

être au bénéfice des pays chez qui on trouve cette main d'oeuvre, afin

qu'ils s'équipement d'autant plus vite et que, parvenus ainsi au mode de

vie des autres, ils ne constituent plus pour eux un danger de concurrence

insoutenable.

Voilà, à mon avis, les grands blocages dont dépend l'avenir du

monde actuellement; il serait nécessaire qu'on les fasse sauter... qu'on
fasse sauter ces verrous pour trouver des solutions. J'espère qu'en les

faisant sauter cela marchera ! mais il serait certainement nécessaire de

les faire sauter !
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CONCLUSION

A, GIRAUD

Je crois que la salle doit partager l'admiration que j'éprouve

personnellement pour les quatre orateurs qui, chacun dans leur rôle, ont

parfaitement analysé le problème.

Il est clair que l'entreprise qui consistait à vouloir discuter

pendant un temps aussi bref de problèmes aussi graves ne pouvait permet-

trœ d'épuiser le sujet. Je ne me faisais pas beaucoup d'illusions. Ce-

peNbnt» si Je -amène le problème I l'objectif précis qui est le nôtre,
1 savoir faire le point sur le pétrole, je suis amené à tirer deux ©on-

clusiors.

_a première c'est que, tant que nous ne verrons pas apparaître des

progrès concrets vers "a réadaptation du sonde telle que vient de nous la

oécri'-® Monsieur J-.'Z, le situation économique mondiale restera très

dangereuse, très ca-otioue, très difficile à contrôler; tant que les nom-

mes politiques n'auront tas -éussi i faire repartir la croissance, ils

useront simc'eme-t p"expédients Destinés à gérer la crise. La véritable

se" utisr ne zm^t évidemment être zj~ l'accroissement de la production de

-acs* à satisfaire tes tes:"s zc>~ t -ojs. savons bien qu
1 ils n'c-t tas at-

ta' *

t "eur 'imite- -'adresse tes taoaurie-s à rééchelonner les dettes vise

à essayer r'éi tar "a catastrophe eu gaçrart ternes, en espérant que "es

"trames d'état seront suffis un t "jcrlies, suffisaient vigoureux po-r met-

tre s* :~ate tes soltrions -ée""es.

eonricticr. personne" "e est gue -ojs vivons uns période narguée
par jr r-i rt dêsâçtrT iare. Je ?e crcis tas p. tari, pour me oart a une

îepr"se rnionria'e prochaine et
""

me ssmc'e tue ce oae rient ce dire *tn-

siée- LUIRE sur
"

absent® t azafptatfsr est "e ftmâ ces cibises; il est

iTêoessaT-® ce ffaire ses rroçrss ««•-s "a -èacactarior dL ncrce. t -ne façon
•à t'-rre autre. _e Professeur WA¥!MRQ: meus l'a dit a'.re autre façarr; il

rous a dit tue si *s ta" 1er me baisse pas, c'est Te pétrole qui ccit bais-

ser. C'est au fonc une espèce de retou~ en arrière par rapport à la situa-
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tion que nous avons connue. Du point de vue de la consommation pétrolière,
il est clair que cette situation durable n'est pas favorable. Donc, sur le

premier point qui nous concerne, nous sommes obligés d'être pessimistes.

Ce que nous a dit Monsieur CLERON, et ce sera ma deuxième observa-

tion, consiste en résumé à dire que la situation de l'OPEP va être tendue

et que les situations de ses membres sont très diverses. Cela veut dire

que les contraintes politiques internes sont évidemment en train de s'ac-

croître. Du point de vue de l'organisation de la production, de la prise
de décision raisonnable concernant la production, c'est là un facteur qui
n'est pas favorable. Et, me référant à la première séance de notre sëmi-

naire, j'ai tendance à penser que nous devons plutôt nous attendre à une

situation de baisse des prix dans les années qui viennent, sauf bien en-

tendu si un événement politique exceptionnel venait à relancer la panique

ou changer la situation politique et la situation fondamentale de la pro-

duction.

Sous cette réserve, on est amené à faire des pronostics extrême-

ment pessismistes pour les mois et, comme l'ont montré les autres séances

de notre séminaire, les années qui viennent.

Pour ce qui est du long terme, nous attendrons peut-être la séance

suivante pour en parler.
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