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LETTRE AU 
RÉDACTEUR EN CHEF
BÂTIR UNE PLANÈTE PLUS INTELLIGENTE

Le besoin de transformation de notre 
monde est sans précédent. La brutalité 
des changements environnementaux, 
géopolitiques, l’e;ondrement des marchés 
financiers nous rappellent la fragilité de 

nos systèmes et de nos économies. La nouvelle période 
qui s’est ouverte révèle au grand jour la superposition de 
crises latentes ou masquées. Dans ce contexte qui touche 
chaque entreprise, chaque industrie, chaque pays, une 
valeur tend à disparaître : la confiance. Dans un monde 
qui peut se paralyser, nous sommes pourtant face à des 
accélérations inéluctables.
Quelques chi;res exponentiels témoignent de ces forces 
incroyables qui bouleversent un monde de plus en plus 
« plat », où bientôt 2 milliards d’internautes échange-
ront sur la Toile et qui regroupera près de 4 milliards 
d’abonnés au téléphone mobile d’ici à fin 2009. Nous 
disposons d’une puissance informatique individuelle gi-
gantesque : 1 milliard de transistors par être humain d’ici 
à 2010, à un coût quasi nul. Plus largement, la technolo-
gie s’intègre dans des objets — voitures, appareils photo 
mais aussi chaussées, bâtiments, textile… — et des systè-
mes qui « se parlent » déjà, provoquant une explosion des 
données et des informations. Mieux, elle intervient par-
tout : le développement, la fabrication, l’achat et la vente 
de marchandises et de services, le travail, la circulation 
des biens et des personnes… en bref, la vie de milliards 
d’êtres humains. Nul doute que ce monde, ouvert et inter-
connecté, porte en lui des opportunités immenses et des 
espaces de croissance insoupçonnés. Pour la première fois 
dans l’histoire humaine, nous avons les moyens de bâtir 
une planète plus intelligente capable de réduire la frac-
ture des exclusions. Nous en avons l’obligation à l’heure 
où le besoin en formation et en compétences s’accroît, 
quand une personne sur cinq n’a pas accès à l’eau potable 
et que l’énergie électrique est largement gaspillée.
La connectivité permanente, omniprésente, transformera 
en profondeur le modèle des entreprises et des organi-
sations. Elle encourage surtout de nouveaux projets au 
carrefour de l’expertise métier et du savoir-faire tech-
nologique. Engager et accompagner les changements 
nécessaires dans les secteurs privé et public avec un sens 
de l’urgence assumé et partagé : nous le ferons parce que 
nous le devons. 
DANIEL CHAIX, président d’IBM France

Envoyez vos courriers à l’adresse suivante
votreavis@latribune.fr

Régulation financière :  
que peut faire le G20 ?
Le sommet de Londres, le 2 avril 
prochain, sera la seconde réunion 
tenue au niveau des chefs d’États 
et de gouvernement par le G20, ce 
format de discussion qui représente 
deux tiers de la population du globe 
et neuf dixièmes de son activité éco-
nomique. La précédente session, le 
15 novembre à Washington, n’était 
qu’une mise en jambes. Les pays du 
G20 doivent désormais affronter 
une crise qui a changé de nature, dé-
bordant largement le secteur finan-
cier avec une récession violente, un 
effondrement du commerce mon-
dial, une montée en flèche du chô-
mage, et la déstabilisation macroé-
conomique de nombreux pays, dont 
certains au sein même de l’Union 
européenne. En outre, ce sera la 
première grande réunion interna-
tionale pour Barack Obama. Inévi-
tablement, les marchés seront sus-
pendus au résultat des discussions. 
Le G20 n’a pas droit à l’erreur.
Mais quel succès peut-il espérer ? 
Il n’a guère de prise sur plusieurs 
des grandes questions du moment. 
Les politiques budgétaires ne peu-
vent pas être coordonnées dans un 
groupe aussi vaste et hétérogène. 
De même pour les politiques de 
change, qui appellent un forum plus 
restreint. Le sauvetage des banques 
reste une responsabilité nationale, 
tout au plus régionale dans le cas de 
l’UE. Sur les sujets de court terme, 
le G20 ne peut produire pour l’es-
sentiel que des exhortations, certes 
utiles, notamment à ne pas sombrer 
dans le piège du protectionnisme.
Le sommet de Londres devra donc 
se concentrer sur les enjeux de 
moyen terme. Malgré les urgences 
du moment, ceux-ci sont essentiels. 
La crise sera longue, et le bateau des 
institutions mondiales doit être ré-
paré en même temps qu’il traverse 
la tempête. Le G20 doit restructurer 
le système existant à marche forcée, 
pour le rendre pertinent dans un 

monde devenu multipolaire.
Le premier de ces enjeux, la réfor-
me du FMI, a aussi des aspects très 
immédiats, car les ressources du 
Fonds sont sous-calibrées face à la 
tourmente qui s’annonce. Pour que 
les grands émergents cessent de s’y 
sentir marginaux, les États-Unis 
doivent renoncer unilatéralement à 
leur droit de veto, et les Européens à 
leur surreprésentation. Si ces gestes 
sont annoncés le 2 avril, la Chine et 
d’autres pourraient contribuer rapi-
dement au renforcement des moyens 
d’intervention. Or il est vital que le 
FMI soit suffisamment fort pour in-
tervenir partout où c’est nécessaire, 
y compris en Europe.
Le G20 devra également accélérer la 
transformation d’autres institutions. 
Le forum de la stabilité financière 
mais aussi le comité de Bâle sur la 

supervision bancaire, au centre des 
débats sur la procyclicité des politi-
ques prudentielles, devraient inclure 
la Chine pour conserver leur auto-
rité dans un monde où trois des cinq 
premières banques mondiales par la 
capitalisation ont leur siège à Pékin. 
En matière de comptabilité, le G20 
devrait prendre acte de la réforme 
(imparfaite) de l’IASB annoncée en 
janvier, et surtout se préoccuper de 
la cohérence internationale actuel-
lement insuffisante dans la mise en 
œuvre des normes. Il devrait aussi 
entamer une réflexion de moyen 
terme sur la supervision des acteurs 
financiers mondialement intégrés, 

comme les agences de notation, les 
principaux réseaux d’audit et les 
grandes banques d’investissement. 
Ces pistes centrées sur les questions 
de gouvernance sont bien mieux 
adaptées à la nature politique du 
G20 que les sujets détaillés de régu-
lation financière, qui formaient l’es-
sentiel de la déclaration du sommet 
de novembre.
Enfin, le G20 pourra utilement pro-
gresser sur la question des paradis 
fiscaux, enjeu d’équité et condition 
préalable pour envisager des haus-
ses d’impôts sur les plus fortunés.
Un tel programme suffira-t-il à sa-
tisfaire la nervosité des marchés ? 
Sans doute, car ces derniers atten-
dent des avancées concrètes, même 
limitées, plutôt que des soufflés rhé-
toriques sur le sauvetage du monde 
ou la refondation du capitalisme. 

Ils se sont résignés à dépendre des 
responsables politiques, mais sans 
pour autant les tenir en haute es-
time. C’est pourquoi le G20 doit 
faire preuve de modestie en ciblant 
son action là où sa valeur ajoutée est 
réelle. S’il y parvient, il pourra s’im-
poser comme un format durable de 
coordination des institutions mon-
diales économiques et financières, 
dont le nombre et le rôle pourraient 
s’accroître fortement avec la crise. 
Sinon, il pourrait n’être bientôt plus 
qu’un souvenir, celui d’une étape fu-
gace dans la déroute de la mondia-
lisation. n
* n.veron@bruegel.org
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Oublions l’inflation car c’est la déflation qui guette

H
ans-Werner Sinn 
enseigne l’économie et 
la finance à l’université  
de Munich,  

et préside l’IFO Institute.

Comme le disait Winston Churchill, 
autant de gouvernements et de banques 
centrales ne devraient jamais débloquer 
autant de milliards de dollars. Le gou-
vernement américain injecte 789 mil-
liards de dollars dans son économie, 
l’Europe 255 et la Chine 587. En 2008, 
la Réserve fédérale américaine (Fed) a 
élargi sa base monétaire de 97 % et la 
Banque centrale européenne (BCE) de 
37 %. Le taux du fonds fédéral frôle le 
zéro et la baisse du taux de refinance-
ment de la BCE, déjà à 2 %, devrait se 
poursuivre.
La crainte est que ces injections massi-
ves créent de l’inflation. Pourtant, ces 

craintes sont infondées. La réserve de 
liquidité augmente rapidement parce 
que le secteur privé amasse l’argent au 
lieu de le dépenser. En apportant ces li-
quidités, les banques centrales ne font 
que réduire le montant retiré par les 
dépenses consacrées aux biens et ser-
vices — ce qui modère mais n’inverse 
pas le brusque recul de la demande qui 
ébranle l’économie mondiale.
Rappelons un point banal mais impor-
tant de la théorie de l’o;re et de la de-
mande. Par exemple, il est impossible de 
déduire d’après une augmentation du vo-
lume des transactions comment évolue-
ra le cours du pétrole. Il baissera si cette 
augmentation est due à une croissance 
de l’o;re, et augmentera si elle est due 
à la croissance de la demande. C’est 
la même chose avec l’accroissement 
de la masse monétaire. Si l’o;re 
augmente, la valeur monétaire di-
minuera, et conduira à l’inflation. 
Mais si la demande augmente, il en-

traînera la déflation. Ce dernier risque 
est le plus aigu aujourd’hui. Ajoutons à 
cela la tendance sous-jacente des prix et 
on comprend la baisse généralisée des 
taux d’inflation. Aux États-Unis, il est 
passé de 5,6 % en juillet 2008 à 0,1 % en 
décembre 2008 et, en Europe, de 4,4 % 
en juillet 2008 à 2,2 % en janvier 2009.
Pour l’heure, aucun pays ne pâtit de 
la déflation, mais cela pourrait changer 
avec l’aggravation de la crise. L’Allema-
gne, réputée pour ses faibles taux d’in-
flation, aschait en janvier un indice 
des prix en hausse que de 0,9 % sur un 
an.
Cette tendance risque de créer de gra-
ves problèmes, notamment à cause de 

la résistance naturelle à la défla-
tion. Selon les pays, certains 
prix sont rigides parce que 
les vendeurs rechignent à 
vendre moins cher, que la 
productivité augmente fai-
blement et que la défense 

syndicale des salaires laisse peu de 
marge de manœuvre. Aussi la pression 
déflationniste entraînera certains ajus-
tements à la baisse de la quantité, qui 
aggraveront la crise.
Par ailleurs, même dans le cas d’une 
certaine souplesse des prix, la déflation 
accroît nécessairement le taux d’inté-
rêt réel, puisque les taux nominaux ne 
peuvent descendre sous zéro. Résultat : 
le coût du capital renchérit pour les 
sociétés, réduisant l’investissement et 
exacerbant la crise. Les États-Unis se-
ront particulièrement concernés par ce 
problème.
Le seul scénario inflationniste plausible 
présuppose que, en cas de reprise, les 
banques centrales ne relèvent pas trop 
rapidement leurs taux, pour laisser une 
part importante de la liquidité sur le 
marché. Les Italiens ont suivi une telle 
politique durant des décennies.
Pour la BCE, dont la mission est de 
maintenir la stabilité des prix, cette po-

litique ne peut être adoptée sans chan-
gement législatif.
Pour comprendre les véritables ris-
ques, le cas du Japon qui sou;re de dé-
flation depuis quatorze ans o;re quel-
ques leçons. Depuis sa crise bancaire 
en 1990, le Japon est tombé dans une 
trappe à liquidité, avec des taux d’inté-
rêt qui avoisinent zéro et une baisse des 
prix de plus de 4 % entre 1998 et 2005. 
Les di;érents gouvernements japonais 
ont tenté de juguler la récession en 
adoptant des programmes keynésiens 
de déficit budgétaire et en poussant le 
ratio dette/PIB de 64 % en 1991 à 171 % 
en 2008. Mais cela a en partie échoué. 
L’économie nippone est toujours en sta-
gnation.
Au final, le véritable risque que devra 
a;ronter à l’avenir le monde n’est pas 
l’inflation mais une déflation à la ja-
ponaise, avec une dette publique en 
constante augmentation. n
Copyright : Project Syndicate, 2009.
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