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JACQUES DE LAROSIÈRE : « LE SYSTÈME
FINANCIER EST DEVENU TRÈS FRAGILE »
Publié le 2 juillet 2022 par Julien Chevalier

Ancien Directeur général du FMI (1978-1987), ex-Gouverneur de la Banque de France
(1987-1993), Jacques de Larosière a vécu de près plusieurs crises financières. Si ce parcours
lui confère un discours empreint de circonspection, il continue de défendre ses positions.

Ancien Directeur général du FMI (1978-1987), ex-Gouverneur de la Banque de
France (1987-1993), Jacques de Larosière a vécu de près plusieurs crises
financières. Critique vis-à-vis des politiques monétaires non-conventionnelles, il
juge que le surendettement et l'interventionnisme des banques centrales
traduisent un dysfonctionnement économique profond, délaissant sans cesse les
jeunes générations et l'investissement productif. Nous sommes allés à sa
rencontre dans les bureaux de BNP Paribas, là où il exerce - à 92 ans - en tant que
conseiller du Président. Hégémonie vacillante du dollar, politiques monétaires non
conventionnelles de la BCE, endettement croissant des États, enjeux
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environnementaux et néolibéralisme : nous avons abordé avec lui ces divers
enjeux. Entretien réalisé et édité par Julien Chevalier.

LVSL - La place hégémonique du dollar est de plus en plus contestée. L'agenda
sino-russe d’opposition à la monnaie américaine s'est intensifié avec le conflit
ukrainien. Depuis, plusieurs pays historiquement liés aux États-Unis (Arabie
Saoudite, Israël…) affirment leur volonté de se défaire progressivement du
dollar. Au Brésil, le candidat Lula promet la création d'une devise commune en
Amérique latine pour « se libérer de la dépendance américaine. » Pensez-vous de
fait que le système monétaire international sera, à moyen/long-terme, différent de
celui que nous connaissons depuis 1944 et les Accords de Bretton Woods ? 

Jacques de Larosière - Le dollar reste la monnaie internationale du système. C’est la plus
grande monnaie de réserve et une monnaie de transaction extrêmement importante. Mais la
monnaie américaine n’est pas la monnaie centrale parce que l’on a décidé qu’il en soit ainsi.
Ce système existe parce que les États-Unis ont une économie très importante,
fondamentalement assez prospère, le plus grand marché des capitaux du monde
(extrêmement liquide et profond), et la première armée. C’est un pays « leader ». Ce sont
ces éléments déterminants qui expliquent la force de la devise américaine.

Il est vrai que certains pays cherchent à se libérer du dollar. La Chine organise notamment
des plateformes de règlements autour du renminbi dans un cadre bilatéral, voir
régional/multilatéral. Si cette tendance persiste, nous pourrions voir en effet certaines
diminutions du rôle du dollar dans les transactions de paiements. Les américains le prennent
en compte de leur côté. Mais le phénomène sera limité et ne touchera probablement pas
sensiblement le rôle de réserve que possède le dollar. Il faut distinguer la partie utilisée
comme une réserve de valeur de celle utilisée comme un moyen de libeller des transactions
et de les régler. Ce dernier pourrait céder quelque peu. Pour le premier, j’attends de voir. Le
dollar comme monnaie centrale du système me paraît résister. En ce qui concerne la
dédollarisation de l’Arabie Saoudite et d’Israël, je reste très sceptique. 

LVSL - Quelles seraient les conséquences, pour la France, d'un monde où le dollar
ne serait plus la monnaie de réserve internationale ? Quel système alternatif
permettrait, selon vous, la stabilité mondiale ?

Jacques de Larosière - Dans l’hypothèse où le dollar ne serait plus la monnaie de réserve,
on assisterait évidemment à une fragmentation des transactions commerciales, qui ne
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seraient plus presque exclusivement cotées en dollar (pour le prix du pétrole notamment).
Les règlements se feraient dans une autre monnaie, l’euro par exemple. Les conséquences
pour un pays comme la France restent difficiles à énoncer. Mais, au-delà du choix des
monnaies contractuelles, subsisterait la loi de l’offre et de la demande. Tout dépend des
conditions qui présideraient à cette modification des systèmes des paiements mondiaux.
Mais je peux vous dire que les personnes qui réfléchissent à ce scénario sont très prudentes
quant à la réponse à cette question. 

« Pour un système alternatif, on peut toujours imaginer une monnaie internationale
qui se substituerait au dollar et qui serait émise par une banque centrale mondiale.
»

Est-ce que ça donnerait lieu à plus d’inflation ? À une plus grande variabilité des cotations de
produits ? Difficile à dire. Ce qui est sûr, c’est que cela compliquerait le système qui reste
assez simple aujourd’hui. Les transactions sont libellées en dollar et exécutées pour la
plupart d’entre elles dans la devise américaine. L’universalité de l’usage du dollar est un
élément qui facilite les échanges commerciaux. 

Pour un système alternatif, on peut toujours imaginer une monnaie internationale qui se
substituerait au dollar et qui serait émise par une banque centrale mondiale. C’était le projet
que préconisait l’économiste britannique John Maynard Keynes lors de la Conférence de
Bretton Woods en 1944. C’est un système évidemment très diffèrent de celui qui existe
aujourd’hui, et de celui établi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il serait plus
rationnel car, en principe, une banque centrale mondiale prend en compte l’intérêt de
l’ensemble de la population. Nous mettrions fin au paradoxe actuel qui consiste à ce que le
système fonctionne à travers le déficit américain. Le fait que l’économie américaine soit en
déficit permanent de balance des paiements permet à ce que les pays empruntent
continuellement des dollars aux États-Unis. 

Si de nombreux penseurs ont considéré ce projet d’une banque mondiale, force est de
constater qu’il n’a jamais pris corps. Je ne vois pas pourquoi cela aurait lieu aujourd’hui étant
donné que les États-Unis restent le pays le plus important de monde, notamment dans la
prise de décisions. Puisque le pays détient près de 20% des voix au FMI et qu’un tel scénario
nécessité l’approbation de 85% des voix, il pourrait alors décider de tout bloquer. Je constate
donc qu’un courant de pensée s’attache à cette idée, mais il me semble politiquement
difficile qu’une réforme de cette ampleur soit envisagée.
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LVSL - En tant qu’ancien gouverneur de la Banque de France, quel regard portez-
vous sur les politiques monétaires non-conventionnelles mises en place en Europe
et aux États-Unis suites à la crise financière de 2008 ?

Jacques de Larosière - J’ai beaucoup écrit sur le sujet. Vous pouvez notamment retrouver
mon discours à l’Université de Columbia peu de temps après la crise de 2007-2008.

Je reproche à la politique monétaire d’avoir été, avant et après la crise, continuellement
accommodante. Elle a contribué à créer sans cesse des liquidités, tout en faisant baisser les
taux d’intérêt. Si ces instruments sont nécessaires lorsque l’économie souffre d’une profonde
récession, on constate que la succession des épisodes économiques depuis une douzaine
d’années ne sont pas faits uniquement de récession, mais de périodes différenciées. Il s’agit
donc d’une politique de stimulation continue caractérisée par l’augmentation de la masse
monétaire. Mais la raison pour laquelle cette politique a persisté vient de la focalisation sur
l’objectif d’inflation qui devait se situer légèrement en dessous de 2%. Cet objectif s’est
révélé être d’une très grande erreur. Je l’avais d’ailleurs dénoncé dès l’origine, sans succès. 

https://www8.gsb.columbia.edu/video/videos/jacques-de-larosiere-real-reason-financial-crisis
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Jacques de Larosière © Julien Chevalier pour Le Vent Se Lève

La politique monétaire doit viser à l’équilibre. Elle tend à la stabilité de la monnaie, c’est-à-
dire éviter une trop forte inflation et éviter la déflation. Mais elle ne consiste pas à se fixer un
objectif unique d’inflation. Le but étant de limiter la hausse des prix lorsqu’elle se manifeste,
ou stimuler l’économie lorsqu’il y a un risque de baisse continue des prix et d’une rétention
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de la demande. En réalité, nous n’avons pas vécu la déflation, ni même le risque ouvert de
l’inflation. Des facteurs structurels étaient à l’œuvre. Il y avait notamment le vieillissement
de la population (peu favorable à une hausse des prix), l’impact de la globalisation sur les
prix à la consommation, les salaires extrêmement bas dans certains pays… Ces éléments
pesaient sur le niveau des prix. Au lieu de les comprendre et de juger que l’inflation doit être
légèrement inférieure à 2%, elle se serait équilibrée autour de 1%. Ce qui correspondait à
l’étiage d’équilibre. 

« Aujourd’hui, la hausse des prix peut être considérée comme extrêmement
dangereuse. Le système financier est devenu très fragile. »

Dans ce contexte, les banquiers centraux étaient mécontents du niveau des prix. Ils ont donc
créé beaucoup de monnaie car l’objectif - arbitraire - n’était pas atteint. S’en est suivie une
politique très accommodante qui a nourri la fragilité du système financier, la baisse des taux
d’intérêt et la crise future. Il était évident pour celui qui observait la constance de la masse
monétaire que son niveau allait au-delà des besoins de l’économie. En fait, il y a un lien entre
le financement d’une part et les besoins de financement nécessaires à un accroissement de
production. Lorsque ce lien est rompu, que la facilité financière est généralisée (on trouve de
l’argent à 0%), on entre dans une situation de « super aisance monétaire » qui affaiblit le
système financier. Tout le monde emprunte car c’est facile, mais tout le monde n’est pas
nécessairement un débiteur de qualité. Il y a des emprunteurs plus ou moins résistants.

Dans ce contexte, le système n’a pas de fin car les taux d’intérêt sont très faibles donc ça ne
coûte rien d’emprunter. C’est une politique plus que téméraire. Au début, elle n’a pas
provoqué de désastre sur la hausse des prix « générale », mais la valeur des actifs financiers
a considérablement augmenté. Il y a donc eu une très forte inflation des valorisations
boursières et une faible répercussion sur les prix à la consommation. Cependant, la situation
s’est déchaînée avec la crise de la pandémie, puis aggravée par la guerre en Ukraine. Les
conditions de l’inflation étaient créées. L’étincelle est venue de la pandémie, mais aurait très
bien pu provenir d’un autre phénomène. Aujourd’hui, la hausse des prix peut être considérée
comme extrêmement dangereuse. Le système financier est devenu très fragile, raison pour
laquelle je me suis dissocié d’une politique hasardeuse, et non établi par le raisonnement. 

LVSL - L’indépendance des banques centrales a été légitimée par la volonté de
limiter l’inflation et d’interdire le financement monétaire. Le bilan de BCE atteint
aujourd'hui plus de 8800 milliards d’euros et près du tiers des émissions de dettes



7/12

lvsl.fr

publiques sont détenues par l’institution monétaire. À la lueur de cet état de fait,
que pensez-vous de l’indépendance des banques centrales ?

Jacques de Larosière - Nous avons cru après la grande période de hausse des prix des
années 70/80, qu’il fallait que les banques centrales soient plus indépendantes pour juguler
l’inflation car elles disposeraient de plus de liberté que si elles étaient dans la main du
gouvernement. Il y a donc eu tout un mouvement international - auquel j’ai collaboré - pour
établir juridiquement l’indépendance de la banque centrale. Ici en France, au moment du
Traité de Maastricht, nous avons changé le statut de la Banque de France et institué un
système d’indépendance. 

Vous avez raison de dire que jamais l’achat de titres publics par la banque centrale n’a été
aussi important qu’aujourd’hui. On a ici une contradiction avec l’indépendance des banquiers
centraux et le fait qu’ils soient dévoués au financement de la chose publique. Je pense que si
on voulait définir la situation de manière objective, on dirait que la BCE est devenue le grand
financeur des dettes publiques. Elle ne serait évidemment pas d’accord avec cette assertion
car elle expliquerait que ces achats de titres ont été exécutés à des fins monétaires pour
éviter les spreads (écarts de taux) entre les pays, ce qui permet d’égaliser le terrain des taux
d’intérêt. Mais c’est une illusion. En réalité, elle achète ces titres publics sur le marché
secondaire peu de temps après leur émission. La BCE et la FED sont les agents financiers des
États qui émettent des emprunts pour financer leurs déficits. 

Je suis donc très hostile à cette dérive que l’on appelle la suprématie budgétaire. C’est en fin
de compte l’impératif budgétaire qui guide la banque centrale dans cette politique. Je l’ai
écrit à de nombreuses reprises. Je pense qu’il est illusoire de prétendre qu’on est
indépendant lorsque l’on finance les deux tiers de la dette publique. 

LVSL - Suite à la crise du Covid-19, l’inflation ne cesse d’augmenter. Elle atteint
aujourd’hui des sommets aux États-Unis et en Europe. La BCE et la FED ont
annoncé une normalisation progressive de leur politique qui se caractérise par un
léger relèvement des taux directeurs. Nous voyons déjà ses effets. Les marchés
financiers ont chuté de plus de 20% depuis le début de l’année outre-Atlantique.
En parallèle, les taux longs augmentent. Comment voyez-vous l’évolution de cette
situation à moyen-terme ? 

Jacques de Larosière - La politique monétaire est depuis longtemps très laxiste. Les taux
d’intérêt sont nuls voir négatifs. Dans ce contexte, il y a toujours un phénomène de
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surendettement qui est annonciateur d’une crise financière. Quand on conduit une voiture,
on sait que l’on n’appuie pas toujours sur l’accélérateur car cela risque de se finir mal. Il faut
parfois freiner. Depuis une quinzaine d’années, nous n’avons pas appuyé sur le frein…
L’accélérateur est sans cesse enclenché car nous conduisions sur une autoroute libre. Mais
ces temps-ci, l’autoroute s’est un peu encombrée. Des phénomènes tels que le Covid, la
démondialisation, la guerre en Ukraine… compliquent énormément le terrain des échanges
économiques. Nous sommes alors sujets à des hausses de prix extrêmement importantes. 

« On ne combat pas l’inflation, mais on la laisse l’intensifier. »

Lorsque l’on a une inflation de 8%, avec des taux d’intérêt – dans le cas de l’Europe – situés à
0% ou -0.5% (taux de dépôt à la banque centrale), il faut prendre en compte l'inflation pour
mesurer le degré de laxisme de la monnaie. Une inflation à 8% et des taux nominaux à 0%
signifient que le taux réel est en fait de -8%. C’est du jamais vu. Autrement dit, on croirait
que normaliser la politique va être un désastre. Mais la situation est tout autre. Nous n’avons
pas connu de normalisation mais un accommodement supplémentaire de la politique
monétaire du fait de l’éclosion de l’inflation. Il conviendrait donc, en principe, d’établir des
taux d’intérêt réels positifs. Pour cela, il faudrait près de 10 points de taux nominal positif.
Aujourd’hui, on est en dehors de tout ça. On ne combat pas l’inflation, mais on la laisse
s’intensifier. J’ai donc un peu de réticence à répondre à cette question. 

En créant de la monnaie très abondante et pas chère, on a favorisé les opérateurs qui gèrent
des fonds pour eux-mêmes, des clients ou des institutions. Si l’on prend l’exemple du CAC40,
nous voyons qu’il a doublé en 10 ans. Un tel résultat équivaut à une obligation qui
rapporterait du 7% par an. Dans un contexte où la banque centrale produit de l’argent à près
de 0%, les plus riches en profitent et empruntent massivement sans frais. Nul besoin d’être
Einstein pour comprendre qu’un emprunt à 0% associé à un rendement annuel de 7% est un
luxe que seules certaines personnes peuvent se payer. Mais la question est : quelle est la
bonne politique monétaire ? La raison prescrit toujours que les taux soient positifs en terme
réel car l’épargne mise de côté mérite une rémunération. Elle ne doit pas être taxée comme
c’est le cas actuellement. L’ennemi dans cette affaire est donc l’inflation et non pas la
normalisation des taux d’intérêts. L’expérience montre que ceux qui sont frappés par
l’inflation sont les revenus les plus bas et les petits épargnants. 

LVSL - On observe en Europe une divergence de plus en plus marquée quant à
l'opinion des populations concernant la politique monétaire. Les Allemands



9/12

lvsl.fr

souhaitent le retour à une politique orthodoxe. Les pays d'Europe du Sud,
extrêmement endettés, seraient fortement touchés par ce type de mesure. Le
spread (écarts de taux) entre l’Italie et l’Allemagne continue d’augmenter. Pensez-
vous que le risque d'un éclatement de la zone euro soit à l'ordre du jour ? En Italie,
les sondages donnent « l'Italexit » au coude à coude avec le maintien dans la zone
euro dans le cas d'un référendum...

Jacques de Larosière - La volonté de faire fonctionner la zone monétaire est encore là. S’il
existe des divergences entre pays européens, les Allemands ont toutefois un intérêt profond
à continuer la gestion critiquable de la BCE. Car cette gestion de baisse de taux de l’euro
favorise leurs exportations et augmente ainsi leur compétitivité, déjà supérieure à celle des
autres pays européens. Ce qui revient finalement à une dévaluation. Les Allemands ont beau
être gênés par la politique monétaire, ils vivent très bien avec. Quant aux pays du sud, ils ont
la majorité au conseil de la Banque centrale européenne et ce sont eux qui déterminent la
politique. 

LVSL - Les défis se multiplient pour les jeunes générations : réchauffement
climatique, raréfaction des ressources, prix des logements historiquement élevés,
vieillissement de la population, multiplication des conflits géopolitiques...  Dans
votre livre 50 ans de crises financières (Odile Jacob, 2016), vous dénoncez le fait
que la politique d'endettement laisse « aux générations futures le choix entre
payer une dette trop lourde ou la renier ». Comment conjuguer des dettes
abyssales avec des investissements massifs et nécessaires dans des projets tels
que la réindustrialisation, la transition écologique, ou l’éducation, sans faire payer
les jeunes générations ?

Jacques de Larosière - Oui, il faut changer. Si l’on continue dans un système de
surendettement permanent qui favorise 10% de la population la plus riche et détourne les
épargnants des placements longs, on ne financera pas les grands investissements
écologiques nécessaires si l’on veut vivre sur une planète à peu près vivable. L’analyse que
je fais de la situation m’amène à penser que la combinaison d’une politique monétaire trop
laxiste, de taux d’intérêt négatifs - c’est-à-dire la taxation de l’épargne longue - et le
renflouement des gouvernements qui empruntent pour financer les dépenses courantes sans
penser à l’avenir, créent une conjonction très défavorable pour les jeunes générations. On dit
que l’on est intéressé par le chômage des jeunes - qui reste très élevé dans un pays comme
la France - mais on ne cesse de fabriquer ce chômage.
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Les arbitrages effectués ont systématiquement pénalisé les futures générations. Si l’on prend
l’exemple des retraites, ce sont les jeunes qui payent pour les retraites des plus vieux. Dans
ce système de répartition, les dépenses des actifs ne cessent d’augmenter du fait du
vieillissement de la population. Nous observons un effet de ciseau où les recettes diminuent
et les dépenses augmentent. En n’ayant fait aucune réforme sur les retraites en France
depuis maintenant 5 ans, on laisse peser sur les plus jeunes des cotisations de plus en plus
élevées pour financer les pertes du système des retraites.

Est-ce une bonne chose ? Je ne le pense pas. Je pense qu’il serait plus intelligent et plus
honorable de laisser travailler plus longtemps les Français pour qu’ils allègent le coût des
jeunes actifs. Cette proposition soulève la réprobation générale. Mais les gens ne
comprennent pas que c’est en refusant l’extension de l’âge du départ à la retraite qu’ils sont
entrain de sacrifier les jeunes et l’équilibre du système. On a tendance à dire que l’on
« rattrape » les choses car la France est très libérale, que l’on dispose d’un système
d’assurance-chômage généreux, et d’une politique de recrutement dans la fonction publique.
Mais c’est une erreur. On ne rattrape rien. Ce sont les jeunes qui payent. Je constate un
double langage où l’on s’apitoie sur la difficulté des jeunes à trouver un emploi et des
logements alors que l’on continue de faire tout pour qu’il en soit ainsi. 

LVSL - Depuis la fin des Accords de Bretton Woods et de la convertibilité or-dollar,
nous observons un accroissement considérable de la masse monétaire représenté
par l’augmentation des niveaux de dettes. Certains think-tanks, comme l’Institut
Rousseau, proposent d’annuler une partie de la dette publique détenue par la BCE
(dans notre cas par la Banque de France), ce qui ne lèserait aucun créancier privé.
Cette annulation serait alors conditionnée à des investissements productifs. Quel
regard portez-vous sur cette proposition ? Faut-il penser un nouveau mode de
création monétaire ?

Jacques de Larosière - Pour de nombreuses raisons, je suis tout à fait hostile à l’abandon
de la dette détenue par la banque centrale. La dette est devenue la baguette magique des
États pour financer leurs déficits. Elle l’est d’autant plus depuis que banque centrale peut
acheter ces nouveaux emprunts. Il est tentant de répudier cette dette lorsque la pyramide
des dettes a atteint des niveaux très importants. Annuler la dette serait donner raison à ceux
qui empruntent sans cesse pour financer des pertes. Cela reviendrait à légitimer l’action
illégitime qui convient de faire croire au public que l’on peut s’endetter indéfiniment sans
conséquence. C’est moralement inacceptable. 
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Par ailleurs, une annulation entraînerait une perte pour la banque centrale. Dans le bilan de
la banque, cette dette a une valeur. Une perte nécessite donc une recapitalisation, qui serait
payée par le gouvernement. Finalement, c’est l’histoire du serpent qui se mord la queue : le
gouvernement prend un léger profit en annulant la dette, mais doit compenser le manque de
capital de la banque centrale ainsi que le spread plus élevé qu’il aura à supporter à l’avenir.
On pourrait aussi évoquer l’argument du « précédent ». Lorsque tu annules une fois la dette,
tu peux vouloir le faire de nouveau. Ce système serait profondément inflationniste et
entraine une perte subie par la banque centrale. Or, cette dernière appartient à tout le
monde puisqu’elle est nationalisée. Le contribuable devra donc assumer cette perte un jour
ou l’autre. 

Ce qui me dérange est aussi le fait que cette action serait produite – dans le cas de la France
– par une démocratie, c’est-à-dire un système de gouvernement et de représentations qui
respectent les contrats et permettent à une société d’avancer vers l’avenir. Il faut faire très
attention avant de brandir une telle mesure. 

En ce qui concerne votre deuxième question, nous avons déjà pensé à différents modes de
créations monétaires. Il y a notamment la « monnaie hélicoptère » qui consiste à distribuer
de l’argent à partir de rien plutôt que par des intermédiaires de comptes bancaires.
L’inconvénient du compte bancaire lorsque la monnaie hélicoptère est employée vient du fait
qu’une partie de la population aurait tendance à épargner. Or, la volonté politique et sociale
de ceux qui préconisent cette mesure nouvelle de création monétaire par voie
« d’hélicoptère » est que cet argent soit dépensé, et non épargné.

Il y a une autre théorie monétaire qui a fleuri depuis plusieurs années mais qui se tient
encore à l’écart du débat public du fait de l’inflation. Il s’agit de la nouvelle théorie monétaire
(ou théorie monétaire moderne, appelée MMT). Pour simplifier, elle revient à dire la chose
suivante : tout État qui émet de la monnaie (tant que cet État a le monopole de sa devise)
peut financer l’intégralité des déficits qu’il souhaite réaliser dans sa monnaie. C’est une
forme de création monétaire bien entendu. Mais elle ne répond plus à la notion historique qui

a expliqué l’éclosion des banques centrales à partir du 17ème siècle, c’est-à-dire la protection
de la stabilité de la monnaie. La théorie monétaire moderne n’est pas une théorie qui satisfait
le principe de stabilité. Autrefois, les banques centrales considéraient que la distribution de
l’argent affectait la qualité de la monnaie.

N’oubliez jamais que le fondateur de l’économie monétaire est un Français. Il écrivait dans
les années 1560 et s’appelait Jean Bodin. C’était un économiste qui avait compris que la
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multiplication de signes monétaires face à une production stagnante/légèrement croissante,
entraînerait de l’inflation. Cette pensée a donné lieu à ce que l’on appelle la théorie
quantitative de la monnaie. Théorie qui n’a jamais vraiment été dénoncée puisqu’elle est
valable et vérifiée par des siècles. Elle semble d’ailleurs avoir été négligée ces dernières
années. Nous en payons le prix aujourd’hui avec une hausse considérable des prix.


