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LaRéservefédéralea100ans
Aprèsunesuccessiondecrisesfinancières, ladébâclede1907marqueuntournantdansl’histoiremonétaireaméricaine

quiconduitàlacréationd’unprêteurendernierressortet l’instaurationdelabanquecentraledesEtats-Unis

H I S T O I R E ÉCO&ENTREPRISE

Jean-MarcDaniel

L
’année 1913 fut cruciale aux
Etats-Unis. Elu en novem-
bre 1912, Woodrow Wilson
(1856-1924) prend ses fonc-
tionsenmars. En février1913,
son prédécesseur, William

Taft, a obtenu du Congrès l’adoption du
XVIe amendement à la Constitution, qui
permet la création d’un impôt fédéral sur
lerevenu.Endécembredelamêmeannée,
le Federal Reserve Act crée une banque
centrale, la Réserve fédérale, alias la
«Fed».

En 1913, les Etats-Unis vivent sans ban-
que centrale depuis que le président
AndrewJacksonl’a supprimée,en1836.En
recréerunenevapasdesoi. Pour les répu-
blicains, parce qu’une banque centrale a
un côté «européen», singulièrement
anglais, et auxyeuxdes caciquesduparti,
les Anglais restent, d’une certaine façon,
des ennemis. Pour les démocrates, parce
que recréer une banque centrale, c’est
implicitement désavouer M. Jackson, le
premierdes leursàavoirétééluprésident.

Entre1836et 1913, lacréationmonétaire
par le crédit n’obéit aux Etats-Unis à
aucun autre contrôle que la concurrence
entre les banques. Comme dans tout pro-
cessus concurrentiel, la régulation se fait
par la faillite des imprudents. Or, dans le
mondedesbanques, la faillited’uneseule,
ensuscitantlapanique,devient l’angoisse
de toutes. Résultat, les crises financières
se multiplient, obligeant les dirigeants
américains à s’interroger sur l’utilité de
créerunprêteur endernier ressort.

De quoi s’agit-il ? D’une instance char-
gée de traiter les problèmes d’illiquidité
desbanquesetd’amortirencasdenécessi-
té les conséquences de la faillite de celles
qui, au-delàde l’illiquidité, sont devenues
insolvables. Cette question récurrente se
poseavecuneacuitéaccrueaprèsunenou-
velle débâcle, celle d’octobre1907, déclen-
chée par une spéculation ratée sur des
mines de cuivre. Les uns après les autres,
les établissements financiers de
NewYork, assaillis par des déposants aux
abois, sont acculés à la fermeture.

Pourcalmerle jeu,WallStreet faitappel
à John PierpontMorgan. A 70ans, l’oracle
de la finance américaine emploie les
grands moyens pour arrêter l’hémorra-
gie. Ildemandeauxprêtresde laville, tou-
tes confessions confondues, de prêcher
queleretraitde l’argentdesbanquesheur-
te la volonté divine. Il enferme à clé dans
sa bibliothèque les principaux banquiers
delaplacejusqu’àcequ’ilssemettentd’ac-
cord sur lesmodalités de sortie de crise.

Conscient des limites de ce type de
méthode (!), il réunit en novembre1910
dans une de ses propriétés, sur l’île de
Jekyll, au large de la Géorgie, quelques
financiers et hommes politiques triés sur
le volet. Le but de la rencontre est de rédi-
ger le projet de création d’un prêteur en
dernier ressort. Absent, il est représenté
par Benjamin Strong. Parmi les partici-
pants, on compte deux hommesqui vont

jouer un rôle essentiel dans la création de
la Fed: le sénateur républicain du Rhode
Island,NelsonAldrich,et lebanquierd’ori-
gine allemande Paul Warburg, spécialiste
des pratiquesmonétaires européennes.

Protectionnistecommetouslesrépubli-
cains, Aldrich est néanmoins convaincu
que les Etats-Unisnepeuvent rester dura-
blement à l’écart dumode d’organisation
de l’économie à l’anglaise, fondé sur une
banque centrale-prêteur en dernier res-
sort. Même le très protectionniste Japon,
devenu en peu de temps une économie
importante, a adopté en 1897 l’étalon-or
anglais. Strong est chargé de synthétiser
les travauxdugroupe. Il imaginela future
Réserve fédérale comme une fédération
dedouze instances bancaires régionales.

Il luidonnetroisobjectifs:d’abordassu-
mer le rôle de prêteur en dernier ressort
pour les banques. Parmi les titres qu’elles
pourront escompter dans ce cadre, il ins-
crit la dette publique. Ensuite, réguler le

crédit, et donc la créationmonétaire, par
la fixation du taux d’escompte. Enfin,
garantir la stabilité du dollar en assurant
unprix fixe de l’or.

Aldrich commence alors le travail de
persuasion du Congrès. Ayant perdu son
siègede sénateurdans lavaguedémocra-
te de 1912, il passe le flambeau à Carter
Glass. Ce dernier est l’inspirateur écono-
mique de Wilson. Il est aujourd’hui
connu pour avoir été sous Roosevelt le
signataire forcé du fameux Glass-Stea-
gallActqui, en 1933, impose la séparation
entre activités de banque de dépôt et de
banqued’affaires.

Glass accepte deprendre le projet à son
compteà conditionque l’on respecte l’hé-
ritage de Jackson. Il récuse d’emblée le
nom «banque centrale». Pour ce faire, il
rappelle que Jackson fondait son refus de
labanquecentralesur le faitquelaBankof
England, en achetant directement les
empruntsd’Etat, avaitpermisunendette-

ment public anglais colossal. S’inscrivant
dans cette logique, Glass déclare que « la
monnaie fondée sur la dette de la Nation
ne correspond pas aux besoins économi-
ques de la Nation». Il impose donc que la
Réserve fédérale n’achète pas directe-
ment sa dette à l’Etat, se contentant de la
racheter aux banques au gré des nécessi-
tés de sapolitiquemonétaire.

Méfiance dumonde bancaire
Bien que née privée – son capital est

souscrit essentiellement par les grandes
banquesdeNewYork –, la nouvelle Réser-
ve fédérale suscite laméfiance dumonde
bancaire,d’autantqueJPMorgan,morten
mars1913, n’est plus là pour la défendre.
Les petites banques rurales, notamment,
voient en elle une intrusion insupporta-
ble de Washington dans leurs affaires.
Résultat, la première année, elle ne ras-
sembleque35%desbanquesaméricaines.

Trois facteurs vont assurer son succès:
lafortepersonnalitédeM.Strong,quidiri-
gelaRéservedeNewYork,devenuerapide-
ment le centredupouvoir au seinde l’ins-
titution; la crise de 1929, qui ébranle de
nouveaulesbanqueset souligne lebesoin
d’un prêteur en dernier ressort réactif ; la
réforme de 1935, qui réorganise l’institu-
tionau traversde sacentralisationet de la
créationduFederalOpenMarketCommit-
tee, instancededéfinitiond’unepolitique
monétaire à part entière.

Après 1935, la Fedacquiert le statutd’ac-
teur-clé de la politique économique, ses
missions évoluant au gré des idées du
moment.En1963,enpleinkeynésianisme,
célébrant ses 50ans, elle se donne comme
objectif de favoriser « la croissance à un
haut niveau d’emploi en préservant la sta-
bilitédudollar». Lesdéconvenuesdelasta-
gflation conduisent à une formulation
plus vaste, adoptée dans le Humphrey-
Hawkins Full Employment Act de 1978 :
«Maintenirenmoyenneunecroissancedes
agrégats monétaires et de la quantité de
crédit compatibleavec lepotentielde crois-
sancedelaproduction,demanièreàtendre
vers les trois objectifs suivants : un taux
d’emploimaximum, des prix stables et des
tauxd’intérêt à long termepeu élevés.»

Si cette description des missions de la
Fedestsouventévoquée,enpratique,cel-
le-ci a acquis une grande autonomie de
pensée et d’action : à peine l’encre de la
loi de 1978 est-elle sèche que Paul Volc-
ker, à la tête de la Fed à partir d’août1979,
entameunepolitiquemonétairerestricti-
ve,quiplongelesEtats-Unisdans laréces-
sion et le chômage. Centans après, doit-
onounon se féliciterde lanaissancede la
Fed,alorsqu’auxEtats-Uniscertainsn’hé-
sitent plus à réclamer sa disparition?
Pour l’économiste libéral Paul Samuel-
son, la Fed est née «pourmettre un terme
à l’anarchie et à l’instabilité bancaires
américaines». Le keynésien John Ken-
neth Galbraith, avec son ironie mordan-
te, se plaisait à lui répondre que la Fed,
loin de réduire cette anarchie, l’a plutôt
diffusée à la surface de la planète.p
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4juillet 1776Déclara-
tiond’indépendance
des Etats-Unis, que
laGrande-Bretagne
reconnaîtpar le traité
deParis en 1783.

1785Le Congrès améri-
cain adopte le dollar
commeunitémonétai-
re des Etats-Unis.

1791Créationde la First
BankofUnitedStates.

2avril 1792Par le Coi-
nageAct, Alexander
Hamilton,premier
secrétaire américainau
Trésor (1789-1795), fait
le choixdudollar bimé-
tallique. Les premières
pièces sont frappées
en 1793 à Philadelphie.

17mai 1792 LaBourse
new-yorkaise (Wall
Street) est crééepar
24courtiers en titres
aux termesde l’accord
deButtonwood.

1837Les Etats-Unis
connaissentune
successionde crises
financières (1837, 1857,
1873, 1884, 1893, 1907).

1861Emissiondes
premiersbillets verts à
l’effigie desprésidents
américains.Aupara-
vant, près de 1600ban-
quesprivées étaient
autoriséesà émettre
leurspropres billets.

23décembre 1913
LeCongrès vote le
FederalReserveAct,
qui institue la banque
centrale américaine,
la Fed, à la suite de la
crise financièrede 1907.

1914-1916Charles
SumnerHamlin
devient le premier
présidentde la Fed.

24octobre 1929
Effondrementdes
cours à laBourse
deNewYork, début
d’unedesplus graves
crises de l’Histoire.

1erfévrier 2006
BenBernankedevient
le présidentde la Fed.

Dates

Danslesarchivesdu«Monde»|PaulVolcker:unanalystebrillant

JohnPierpontMorgan,
avec sa fille Louisa et

son fils Jack, au Comité
sur lamonnaie

et le secteur bancaire
en 1912.

RUE DES ARCHIVES/BCA

Paul Volcker, né en 1927, présida la Fed
d’août1979àaoût1987. Il incarna l’ortho-
doxiemonétaire et s’est toujours opposé
à la déréglementation tous azimuts.

Unpragmatiqueàlabarre

Y Cen’est pas faute d’avertisse-
ments de Paul Volcker si le dol-

lar continue aujourd’hui à faire figure
sur lesmarchés demonnaie suspecte
par excellence. L’homme a très habile-
ment entretenu sa réputation d’oracle
par des déclarations qui, le plus sou-
vent, ne paraissent provocantes («l’Amé-
rique ne pourra pas toujours vivre au cro-
chet du capital étranger») ou sibyllines
que parce qu’elles ramènent l’attention
sur une réalité que personne, à commen-
cer par lesmembres du gouvernement
Reagan, ne veut voir dans toute son
ampleur? Depuis qu’il occupe les fonc-
tions qu’il va bientôt quitter, ses analy-
ses auront été bien supérieures à celles
de ses contradicteurs.

Aucunhommen’aura joué un rôle
plusdécisif quePaulVolcker, nommé
unepremière fois en août1979parM.Car-
ter et confirmédans ses fonctions en
1983pourun secondmandatde quatre
anspar le président Reagan, afin d’étein-
dreplusieursdes foyers les plus viru-
lents de l’incendie. Celui-ci risque-t-il de
reprendreavec lamême force de destruc-
tion? Toute reprise en grandde l’infla-
tiondéboucherait vite sur une déflation
sévère. L’œuvredu«chairman», comme
on l’appelle familièrementmais avec res-
pect àWashington, a sansdoute durable-
ment changé les donnéesduproblème.

Au sortir de ses études à Princeton
puis àHarvard, il entre à la Fed sur la
recommandationdeRobert Roosa, qui
est alors undes hommes les plus impor-
tants dudépartementduTrésor. Sous
JohnKennedy, puis Lyndon Johnson,
PaulVolcker sera sous-secrétaire adjoint
auTrésor pour les affairesmonétaires.

Sagrande carrièrepubliquene com-
menceraqu’audébutde 1969quand,

aprèsavoirpasséquatre ans (àpartir de
1965)dans leprivéauprèsde laChase
ManhattanBank, il retrouve sonpostede
sous-secrétaireauTrésor,maisnonplus
commeadjoint. Il joueunrôle capital
dans laprisededécisionsdramatiques tel-
lesque la suppressionde la convertibilité
dudollar enor en août1971, suivie d’une
premièrepuisd’unedeuxièmedévalua-
tionde ladevise américaine.C’est lui qui
négocie inlassablementenEurope, et à
Tokyo, lesmodalitésdesdispositionsqui
sont à cette époqueprisespourpasserpar
étapesàun régimedechanges flottants.

Contrôler lamassemonétaire
Leprojet d’accordqui est discuté en

mars1973 et adoptédansune atmo-
sphèredepaniqueporte chez les initiés
lenomde «Volcker agreement». Cedis-
cret et efficacenégociateur, quimesure
2,05mètres et pèseplus de 100kg, cher-
che à circonscrire lesdégâts. Il espèrepou-
voir limiter les fluctuationsdudollar, lui
qui, à l’origine, était unpartisandes chan-

ges fixes.Mais il seméfie des théories
qui éloignent l’esprit des réalités. Il
constateque les plus prompts à rappeler
la rigueur desprincipes oublient le plus
souventde fournir lemoded’emploi.

Courant 1974,M.Volcker démission-
ne. Il est, dès l’année suivante, nomméà
la tête de la Banque fédérale deNew
York, celle qui est chargée de conduire
toutes les opérations avec l’étranger. Un
excellent poste d’observationpour sui-
vre de près le début de rétablissement
des affaires financières intérieures, sous
la présidence Ford, puis la deuxième et
vitrioliquepolitique d’inflationmenée à
partir de 1977, sous Carter. C’est Volcker
que le président démocrate appelle à
l’été 1979 pour tenter de rétablir une
situationquasi désespérée. L’inflation
pendant cette année-là avoisinera 14%.

Aumoisd’octobre1979, c’est lapani-
que. Ledollar, qui cote 4francsàParis, est
menacédechute libre. L’ormonte.M.Volc-
ker changealors radicalement lapolitique
de la Fed, qui cherchait à stabiliser les

taux,quelquesoit lemontantdes créan-
cesémises sur lemarché.Autrementdit,
la recette laplusparfaitepourentretenir
et accélérer l’inflation.M.Volcker laisse
monter les tauxqui s’élèverontàNew
York, finmars1980, àplusde 20%. Il lais-
sedireque sanouvellestratégie, inspirée
dumonétarisme,est decontrôler lamas-
semonétaire,quitteà laisser filer les taux.

Peut-être croit-il unmoment à cette
interprétation. Sonaction est plus correc-
tementanalysée si on constate qu’elle
consiste à laisser lemarché s’ajuster au
niveauque commande l’explosiondu
crédit. La haussedu coût de celui-ci pro-
voqueune vaguede faillites. C’est la
récessionbrutale. Pragmatique,M.Volc-
ker, sans crier gare, relâchera les freins à
partir de juillet1982, quand il voit venir
la crise de l’endettementdes pays du
tiers-monde.Cela permettra la reprise de
l’économieaméricaine, aidée par l’allége-
mentdes impôts à partir de 1983.p

Paul Fabra
«LeMonde» du 4juin 1987 (extraits)


