Face au petrodollar, le petroyuan

Le petrodollar est le socle de la suprÃ©matie du dollar en tant que devise. Le billet vert pourra-t-il
supporter la concurrence du petroyuan instaurÃ© par la Chine ?
En 1960, Robert Triffin a exposÃ© dans Gold and the Dollar Crisis: The Future of Convertibility un
paradoxe intÃ©ressant. Il a constatÃ©, Ã une Ã©poque oÃ¹ la convertibilitÃ© du dollar en or Ã©tait
de plus en plus dÃ©licate Ã maintenir, que lâ€™utilisation internationale dâ€™une devise pour les
rÃ¨glements commerciaux imposait Ã son pays Ã©metteur dâ€™importants dÃ©ficits. Alors
quâ€™une monnaie est initialement choisie pour les Ã©changes internationaux en vertu de sa
stabilitÃ©, sa dÃ©mocratisation nÃ©cessite que le pays Ã©metteur ait une politique monÃ©taire
laxiste. Cela conduit, en thÃ©orie, Ã une perte de confiance dans ladite monnaie.
La conclusion logique de ce paradoxe est que toute monnaie utilisÃ©e mondialement est
intrinsÃ¨quement instable et tend Ã se dÃ©prÃ©cier jusquâ€™Ã , Ã terme, Ãªtre remplacÃ©e. En
1945, le dollar a atteint ce statut de monnaie internationale alors que lâ€™Europe Ã©tait en cendres
aprÃ¨s des annÃ©es de conflit gÃ©nÃ©ralisÃ©. Cette situation a donnÃ© aux Etats-Unis un Â«
privilÃ¨ge exorbitant Â» dÃ©noncÃ© par ValÃ©ry Giscard dâ€™Estaing : la possibilitÃ© de
fonctionner avec dâ€™importants dÃ©ficits commerciaux sans en payer le prix Ã©conomique.

Immortel dollar
De nombreux stratÃ¨ges pensaient que cette parenthÃ¨se monÃ©taire enchantÃ©e toucherait Ã sa
fin Ã partir de 1971, suite Ã lâ€™arrÃªt de la convertibilitÃ© du dollar en or dÃ©cidÃ©e par Nixon.
La fermeture de la fenÃªtre de lâ€™or a dâ€™ailleurs conduit au premier choc pÃ©trolier de 1973.
Contexte gÃ©opolitique incertain, Ã©rosion de la valeur du dollar, dÃ©cision de lâ€™OPEP de ne
plus subir la baisse de valeur nominale du pÃ©trole exprimÃ© en dollars : tous les ingrÃ©dients
Ã©taient prÃ©sents pour une crise majeure. Fin 1973, la messe semblait dite : tout portait Ã croire
que lâ€™Ã¨re du dollar-roi Ã©tait terminÃ©e.
Lâ€™administration Nixon a pourtant rÃ©ussi un coup de maÃ®tre en traitant directement avec
lâ€™Arabie saoudite. Dans une nÃ©gociation que certains historiens considÃ¨rent teintÃ©e de
subtiles menaces, Henry Kissinger a convaincu la famille royale de vendre son pÃ©trole
exclusivement en dollars amÃ©ricains. Cet accord sâ€™appliquait Ã tous les acheteurs, quâ€™ils
soient amÃ©ricains, europÃ©ens, russes ou chinois. Lâ€™autre facette de lâ€™accord concernait le
stockage des devises de lâ€™Arabie saoudite, qui sâ€™engageait Ã investir ses excÃ©dents
commerciaux en bons du TrÃ©sor amÃ©ricain.
MalgrÃ© les grandes incertitudes sur la valeur du dollar Ã lâ€™Ã©poque, les Etats-Unis restaient le
plus gros importateur de pÃ©trole brut. La famille royale avait tout intÃ©rÃªt Ã accepter les
conditions de lâ€™administration amÃ©ricaine. Dâ€™autant que les Etats-Unis sâ€™engageaient,
en parallÃ¨le, Ã assurer la sÃ©curitÃ© du royaume manu militari. Une offre difficile Ã refuser en
pleine guerre du Kippour. Pourquoi sâ€™intÃ©resser Ã cette anecdote historique 40 ans plus tard ?
Tout simplement parce que ses effets se font encore sentir aujourdâ€™hui. Cet accord a permis aux

Etats-Unis de maintenir la suprÃ©matie du dollar durant toute la fin du XXÃ¨me siÃ¨cle. Il a
Ã©galement stabilisÃ© la valeur de la devise malgrÃ© la politique monÃ©taire surrÃ©aliste de la
Fed ces 10 derniÃ¨res annÃ©es.

La dÃ©tention de T-Bonds par les pays exportateurs de pÃ©trole a explosÃ© depuis les annÃ©es
2000. Lâ€™encours de lâ€™Arabie saoudite a Ã©tÃ© multipliÃ© par cinq en 15 ans - et nombre
dâ€™experts estiment que ces encours sont largement sous-Ã©valuÃ©s pour mÃ©nager les
susceptibilitÃ©s locales. Lâ€™accord inextricable pensÃ© par Nixon dans les annÃ©es 1970 est,
encore aujourdâ€™hui, la base de notre systÃ¨me monÃ©taire international.
Toutes les nations dÃ©veloppÃ©es Ã©tant demandeuses de pÃ©trole, elles ont Ã©tÃ© contraintes
dâ€™acquÃ©rir des dollars pour rÃ©gler leur facture Ã©nergÃ©tique. Câ€™est ce montage qui a
permis aux Etats-Unis de creuser toujours plus leurs dÃ©ficits commerciaux. Avec, dâ€™un cÃ´tÃ©,
des nations achetant des dollars et, Ã lâ€™autre bout de la chaÃ®ne, les pays exportateurs
plaÃ§ant leurs liquiditÃ©s en bons du TrÃ©sor, le dollar a pu rester incroyablement stable depuis 40
ans. Tout autre pays interrompant du jour au lendemain la convertibilitÃ© en or de sa monnaie et
pratiquant une politique monÃ©taire aussi laxiste aurait Ã©tÃ© contraint Ã la faillite. Le dollar, lui, a
survÃ©cu.

Le dollar nâ€™est pas quâ€™une monnaie fiduciaire
La longÃ©vitÃ© du dollar serait inexplicable si cette monnaie Ã©tait simplement basÃ©e sur la
confiance. Depuis les annÃ©es 1970, bien des monnaies se sont effondrÃ©es. Il nâ€™y a quâ€™Ã
se rappeler du pouvoir dâ€™achat dâ€™un franc de lâ€™Ã©poque et de sa sortie du Serpent
monÃ©taire europÃ©en en 1974 pour sâ€™en convaincre. Certains affirment que la valeur du dollar
est assurÃ©e par un actif bien tangible : lâ€™armÃ©e amÃ©ricaine. Câ€™est en partie vrai.
MalgrÃ© tout, les Etats-Unis nâ€™imposent pas lâ€™usage du dollar par la force, et les acteurs
Ã©conomiques Ã©trangers qui se tournent vers le dollar pour leurs transactions le font par choix.
Une explication plus conforme Ã la rÃ©alitÃ© est que le dollar est, depuis 1974, bel et bien basÃ©
sur un actif tangible. Les opÃ©rateurs commerciaux ont bien compris, en 1971, que les promesses
autour du dollar nâ€™engageaient que ceux qui y croyaient. Ce nâ€™est donc pas pour les beaux
yeux de la Fed ni par peur de reprÃ©sailles militaires que les Ã©trangers ont acquis des dollars Ã
tour de bras depuis 1974, mais bien parce que cette monnaie possÃ¨de un sous-jacent que ni le
Franc, ni le Deutschemark, ni mÃªme le Franc Suisse ne possÃ©daient : le pÃ©trole.
Depuis 40 ans, possÃ©der des dollars permet dâ€™obtenir des barils de pÃ©troles sonnants et
trÃ©buchants. Vous connaissez lâ€™addiction de nos Ã©conomies industrielles pour lâ€™Ã©nergie
: se passer de pÃ©trole, câ€™est se passer dâ€™usines. Tous les pays Ã©conomiquement
dÃ©veloppÃ©s doivent par consÃ©quent acquÃ©rir des dollars pour rÃ©gler leurs importations
Ã©nergÃ©tiques sur les marchÃ©s internationaux. Le flux acheteur de devises est garanti ; la Fed
peut faire surchauffer ses rotatives sans crainte dâ€™un scÃ©nario dâ€™hyperinflation comme
lâ€™a connu le Zimbabwe.

Quâ€™est-ce qui pourra tuer le dollar ?
Les Ã©conomistes de lâ€™Ã©cole classique attendent depuis les annÃ©es 1970 lâ€™effondrement

du chÃ¢teau de cartes de la dette amÃ©ricaineâ€¦ et ne voient toujours rien venir. Vous lâ€™avez
compris : le dollar survit car il reste nÃ©cessaire pour acheter du pÃ©trole. Tant que le pÃ©trole
continuera de sâ€™Ã©changer en dollars, il nâ€™y a aucune raison que sa valeur chute
brutalement. La bien connue citation de John Bowden Connally, secrÃ©taire du TrÃ©sor sous Nixon,
est toujours dâ€™actualitÃ© : Â« le dollar est notre monnaie, mais câ€™est votre problÃ¨me Â».
Seul un changement de paradigme sur le marchÃ© du pÃ©trole pourrait remettre en question
lâ€™hÃ©gÃ©monie du dollarâ€¦ et ce changement vient dâ€™avoir lieu. La Chine a annoncÃ© son
intention de proposer des contrats Ã terme sur le pÃ©trole libellÃ©s en yuan. Nous verrons dans le
prochain article comment ces contrats pourraient conduire Ã la dÃ©dollarisation rapide de
lâ€™Ã©conomie mondiale, et Ã un choc majeur pour lâ€™Ã©conomie amÃ©ricaine.
Pour plus dâ€™informations et de conseils de ce genre, câ€™est ici et câ€™est gratuit

