
Kenneth Rogoff, professeur d'&onomie I'Universit de Harvard

((011 surestirne toujours l'importance
des chocs petroliers sur la croissance»
Fredric LeIivre

Ancienchef &onomiste du Fonds
montaire international, Kenneth
Rogoffenseigne ä l'Universit de
Harvard. Brillant chercheur, cet
Am&icain de 53 ans est connu du
grand public depuis le vif dbat sur
l'action du FMI qui l'a oppos au Prix
NobelJoseph Stiglitz. lnvit€ cette
semaine de HECLausanne, il a
donn un cycle de conf&ences sur le
p&role, les taux de change et l'&o-
nomie mondiale.

Le Temps: En l'espace dc deux ans, le
prix du baril depltrole a doub1L
Pourtant, contrairement aux annies
70, t'inflation stresttemodtWe
jusqu'ki, etl'&onomieseportebien.
Commentl'expliquez-vous?
Kenneih Rogoffi Les effets du p&role
sur 1'&onomie mondiale n'ont
jamais aussi importants que ce
que beaucoup de personnes ont
pens, mme dans les ann&s 70. il
apparait de plus en plus clairement
que le p&role n'a qu'un lment,
relativement petit, du problme. A
cette poquc, le vrai coupable fut en
fait la politique mon&aire. Au tout
dbut des anncs 70, la Rserve
fd&ale a 1aiss la masse montaire
augmenter de prs de 40% en l'es-
pace de deux ans pour stimuler la
croissance et arnsi aider la r1ec-
tion de Richard Nixon. On le sait
grace aux enregistTements du Wa-
tergate, dans lesquels ce dernier
force Arthur Burns, pr€sident de la
Fcd, ä conduire cette politique.
Aprs 1'lecfion, la banque centrale a
di fortement resserrer la vis mond-
taire pour contenir l'inflation, ce qui
amis l'€conomie genoux. D'autres
travaux, portant sur les crises ult&
rieures, teiles la revolution ira-
nienne, la guerre Iran-Irak ou la

guerre du Golfe, montrent aussi que
le choc p&rolier est surestim.
Actueilement, l'conomie mondiale
croit, mais moins vite.

-Dc combien?
—Entre 2003 et2005, le doublement
du prix du ptro1e a rduitla crois-
sance mondiale de 1,5 point de
pourcentage en tout, soit 0,75 point
par ann€e. On estime qu'au moment
du choc p€trolier de 1973, le PIB
(produit int&ieur brut) am&icain a
perdu 6 points dc pourcentage.
Mais deux points seulement sont
directement imputables la chert
de l'or noir.
Aujourd'hui, le renchrissement
reflte l'cxtraordinaire bonne sant
de 1'&onomie mondiale. Car la
hausse du prix du baril ne s'explique
que marginalement par une restnc-
tion dc l'offre. Eile rsu1te principa-
lement dc la demande, notamment
chinoise.

— Compte tenu du dynamisme chi-
nois, les prix vontencoregrimper...-A long terme, certainement Mais
si la Chine s'effondre, ou connait
une pause, alors les prix dgringo1e-
ront Ils retomberont mme 20
dollars le baril pendant dc brves
p&iodes.

—En &es-vous si sür?
—AbsolumentJe doute que la Chine
continue dc croitre 10% par an
sans accident. En cc moment, tout cc
qu'ony sme pousse. Mais j'cstime ä
10-15% la probabffit que le pays
rencontre une crise brutale et svre,
pas sculement konomique mais
aussi sociale ou politiquc. Le nou-
veau prix du baril, en tendance, est
peu prs dc 50 dollars pour les dix
prochaincs annes. il touchera les

100 dollars, mais aussi les 20 dollars.

—La croissance mondiale rsiste.
Maisfaut-il craindre une haussede
l'inflation?
— En fait, I'impact commcncc sc
faire sentir, d'autant quc le prix dc
toutcs lcs matircs prcmircs est
€1cv. L'inflation dc base ne com-

prend pas ces matires premircs
parce qu'on considrc quc lcs
variations dc Icur prix rcstcnt
tcmporaircs. Mais les hausses
actuellcs durent. D'aillcurs, si vous
obscrvez les projections inflation-
nistcs, lcs voyants sont au rouge.
Par exemple, l'&art entre l'inflation
et l'inflation dc base cst ä son ni-
veau le plus haut dcpuis quciquc
vingt annes. Cela ne restera pas
sans cons€quencc sur la hausse des
prix en gn&al. Nous arrivons un
moment int&cssant pour lcs ban-
qucs centrales. Ellcs n'ont pas fait
face un choc dccc type depuis
unc longuc p&iode.Je pense qu'el-
lcs vont un pcu laisscr l'inflation
ifier au-dcssus dc icur objcctifpour
ne pas tuer la croissance.

-Commentlespays en d&eloppe-
,nentencaissent-ils cela?
-Pour ccrtains d'entrc cux, il s'agit
d'unc catastrophe. En Afrique, des
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pays doivent dpenserjusqu' 15%
de la richesse nationale pour regler
leur facture p&rolire. Cependant,
dans le mme temps, tous les prix
des matires premires sont levs.
Mme ceux des produits agricoles,
comme le caf. Pour certains pays,
ce rench&issement fait plus que
compenser le surcoüt de l'or noir.
En fait, globalement, la situation
conomique de l'Afrique s'am€liore.

— LesBourses ont connu un coup de
sang cette semaine, acconlant
soudainementbeaucoup d'impor-
tance ä l'inflation. Les marchs
ont-ils mal jugce risque?
— Demanire gn&a1e, les march€s
sous-estiment les risques du sys-
tme financier. Ils se sont habitus

un monde dans lequel ds que
quelque chose va mal, les banques
centrales roduisent leur taux d'm-
t&t et tout va mieux.
—Pourreveniraux matitrespremi-
res, lafaibl esse du dollar n'amortit-
ellepas leurrenchrissement?
— C'est une illusion, ou cela ne peut
fonctionner que sur une trs courte
p&iode. Si le dollar se dpr&ie, le
prix du p&role grimpera propor-
tiojmellement. Le recul du billet
vert fait sürement plus de mal que
de bien 1'Europe et ses exporta-
teurs.

— Croyez-vous une dpreciation
orchestrie du billetvertdepuis la
rencontre entre leprtsidentBush et
son homologue chinois et la nunion
d'avrildu G7?
— Non. ily a bien sür des pressions
surla devise chiiioise, mais aussi
sur le rouble ou le yen pour les
rendre plus flexibles. Nanmoins,
je ne pense pas que la faiblesse
actuelle du dollarva durer.

— Quefaites-vousdes montages de
rserves en dollars que dtiennent
les banques centrales, enparticulier
asiatiques, et qui ont annonc
vouloiren convertirunepartie en
euros? Cela nepeutqu'affaiblir
encore lebilletvert!

Si l'on s'en tient la Chine, ses
investissements en obligations

am&icames reprsentent le plus
grand programme d'aide finan-

cire au monde. Ils apportent aux
Etats-Unis des Iiquidits un coüt
trs faible. Les banques centrales
perdent en fait de l'argent car ells
pourraient faire bien mieux fructi-
fier leurs rserves. Par exemple, en
investissant dans des titres un peu
plus tisqus, et toujours libells en
dollars. Elles peuvent se le permet-
tre car pour certaines d'entre elles,
leurs rserves s'1vent ä prs de
50% du revenu national. Elles
peuvent aussi d€cider d'investir
dans leur propre pays, pour appor-
ter l'lectricit€ aux rgions qui ne
l'ont pas par exemple.

—Si la diversfication nesefaitpas
en dollars, lebilletvertva reculerou
lesEtats-Unis vontdevoirfortement
relever leurs taux d'int&tpour
continuer ä attirer des capitaux...
— Pas n&essairement. Supposez
que cette diversification se fasse en
euros. A court terme, les taux d'in-
tr& en dollars vont peut-&re un
peu monter, ceux en euros baisser.
Mais ä long tenne, les taux d'int€-
r&, ajusts de l'iriflation, nesteront
trs proches. La situation actuelle
n'est pas vraiment normale.
De plus, ce mouvement va se faire
de faon trs progressive. Les ban-
ques centrales ont un horizon de
cinq dix ans pour ronienter leur
portefeuille de devises. Elles ne
veulent bien sür pas trop perdre
avec le change.

— Cettedpr&iation n'aide-t-elle
pas lesEtats-Unis ä rtduire leur
nonne dficitext&ieur(O% du PIB
en 1991, 6,5%fin2005)?
—Je ne le crois pas. Au-del d'une
n&essaire plus grande flexibilit
des changes en Asie, le r€quffi-
brage des comptes courants am&i-
cains se produira ä deux condi-
tions. Premirement, un fort ralen-
tissement du march du logement,
en plem boom, qui freinera la
consommation et relvera le ni-
veau de 1'pargne. Deuximement,
un d&ollage de l'mvestissement
dans le reste du monde que l'on
comrnence observer. Ce rquffi-
brage devrait prendre deux
quatre ans.

—En d'autres termes, la croissance
amricaineva ralentir. Celapsera
aussi sur 1« conjoncture mondiale...
— Pas n&essairement, parce que le
Japon et l'Europe prennent le relais.
Je m'attends ä ce que, ds cette
ann&, la croissance japonaise par
habitant, et peut-&ne mme celle
en Europe, dpasse celle des Etats-
Unis.

—Mis äpartles turbulences dc cette
semaine, lesplaces boursires sont
ä unplus haut depuis trois ans etle
prix de beaucoup de matires at-
teintun niveau historique. La situa-
tion est-elle dangereuse?
— C'est surtout le march de l'im-
mobilien, partout dans le monde et
pas seulement aux Etats-Unis qui
m'inquite. Le prix des logements
est largement surfait. En outre, c'est
un march peu liquide et oü l'in-
formation est bin d'tre parfaite.
Pour le march d'actions, n'oubliez
pas que nous venons de connaitre
une p&iode de trs forte croissance
mondiale. Aprs avoir stagn, le
pnix des titres s'est simplement
rajust. De mon pomt de vue, les
Bourses mondiales ne sont pas
survalonis&s, mme si elles peu-
vent connaitre des mouvements de
baisses. 11 me semble que le scna-
rio le plus plausible est que cela va
continuer encore quelques annes.
En revanche, le prix des matires
premires se situe au-dessus de sa
tendance de long terme. 11 devrait
baisser. lYici cmq ans, l'or pour-
rait retomber quelque 500 dol-
lars l'once, contre prs de 800
aujourd'hui.

-Parlons enfin de la crise existen-
tielle que traverse IeFMI. Degrands
bnficiaires, comme l4rgentine et
leBrsi4 sepassentdsonnais de
ses services. Commentjugez-vous la
reorganisation interne actuelle qui
seprtpare?
— La rpartition des votes corres-
pond toujours au monde tel qu'il
€tait ii y a soixante ans! EAsie est
largement sous-reprsente. Tout
le monde s'accorde dire qu'un
rquilibrage doit se produire, et
c'est une bontie chose.Je pense
que l'Europe, dont les droits de
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vote sontdeux fois plus grands
quccc quc sa pilissance €conoini-
quc rcpr€sente, pounait fusion-
Her les voix dc ses pays nicmbres.
Eile aurait alorsunpoids proche
dccelui des Etats-Unis et apparal-
trait comme im partenaire gaI.
Sans ce rqui1ibrage, le FMI ne
changera pas.
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