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Stabilisation et ajustement structurel
Peut-on poursuivre les deux de manière simultanée ?1

Nirupam Bajpai

Les pays en voie de développement ont entrepris des politiques d’ajustement structurel dans un contexte de
grande instabilité macro-économique. Bien que la plupart des discussions concernant les réformes économiques
considèrent la croissance comme le produit à peu près garanti des politiques d’ajustement et de stabilisation
adéquates, cet article va au contraire soutenir la thèse selon laquelle des tentatives, simultanées, de stabilisation
et de libéralisation économique ne peuvent conduire ni à une plus grande stabilité macro-économique, ni à la
restauration d’une croissance durable. En réalité, il apparaît que l’objectif même de la première de ces politiques
va entrer en conflit avec celui de la remise en route du mécanisme de croissance économique. En fonction de
cela, on peut affirmer que des économies différentes possédant leurs propres rapports institutionnels ainsi que
des chaînes de causalité différenciées au sein de leurs systèmes économiques exigent dès lors des approches
particulières des mécanismes de stabilisation et de réforme structurelle. Une analyse au cas par cas est de fait
nécessaire, et ceci sans qu’aucune priorité ne soit systématiquement accordée en faveur des politiques de
libéralisation.

I. Introduction

Les changements actuels en matière de politique économique introduits  en Inde font parties du

Programme de réforme, c’est-à-dire de l’ensem ble des m esures co ncerna nt le coup le

stabilisation/ajustement structurel, et dont le financement est assuré par le Fonds monétaire international

(FMI) et par la Banque mondiale.

C’est une politique de dévaluation de la roupie qui a, traditionn ellemen t, inauguré, en juillet 1991,

le mécanisme de réforme du système économique indien. Cette mesure a été rapidement suivie par

d’autres, censées r éduire le  déficit fiscal d u pays comm e, par ex emple,  un dés investissem ent dan s le

secteur public, la réduction des subsides pour les engrais, l’arrêt des aides à l’exportation, etc.

Parallèlement à cela, une série de mesures d’ajustement structurel a  ensuite é té introdu ite. Toute fois, il

n’entre pas d ans l’objectif de  cet article d’analyser en d étail ce programm e de réforme. 

Depu is ces dernières an nées, un co nsensus sem ble en fait avoir été trouvé en ce qui concerne

l’applic abilité et l’utilité d’u n tel prog ramme. Celu i-ci, tel que proposé, était supposé se concentrer, dans

un premier temps, sur la stabilisation, et ce principalement au moye n de po litiques d e modé ration fisca le

et de dévaluatio n de la monnaie nationale. Après avoir stabilisé l’environnement macro-économique,

l’accent devait alors être réorienté vers l’objectif même de l’ajustement structurel par l’application de

différentes réformes micro-économiques et institutionnelles, dans le but de supprimer l’inefficacité et

d’assu rer un tau x de cro issance ad équat.

Le programm e d’ajustem ent structurel dem ande en fait au x pays d’en treprendre d ifférentes

mesures. Il s’agit, tout d’abord, de libéraliser le commerce, c’est-à-dire supprimer les quotas

d’importation, diminuer les tarifs  douaniers et augmenter les politiques d’incitation ainsi q ue le supp ort
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institutionnel à l’exportation. Ensuite, il consiste à essayer de mobiliser de manière effective les

ressources disponibles par une réforme budgétaire, des impôts et d’une politique des taux d’intérêts, en

renforçant la gestion de l’emprunt extérieur et en accroissant les performances financières des entreprises

publiques.  En troisième lieu, il faut assurer une utilisation efficace des ressources en corrigeant les p rix

agricoles et des pro duits énergétiques, en révisant le système de subsidiation de l’industrie, en réduisant

ou éliminan t les subsid es aux in trants agric oles et en d issolvant ou diminuant les pouvoirs des organes

de marketing p ublic. Enfin , il faut également en treprendre  des réformes de type institutionnel, c’est-à-dire

renforcer la capacité de formulation et de réalisation des programmes d’investissement public, augmenter

l’efficacité  des entreprises publiques et améliorer l’aide aux industries et autres sous-secteurs [Mosley

1987].

En simplifiant, la Banque et le Fonds veulent donc que les prix payés aux prod ucteurs agricoles,

et spécialement à ceux qui produisent pour l’exportation, soient augmentés, de manière à les inciter à

produire  pour le marché. Ils veulent également que les performances financières des entreprises publiques

soient amélio rées à la fois par une réorientation des ressources et par la création de nouvelles capacités

de maintenance du capital fixe déjà existant, voire par un mécanisme de privatisation plus franc. Enfin,

la politique com merciale doit être plu s axée vers les marc hés extérieurs, grâce à la suppression des

contrôles d’échan ges et du com merce, ainsi qu e par la réduction  de la protection existant en  matière

d’importation. Le fil rouge de cet ensemble de mesures est, bien évidemment, de réduire le degré de

contrôle de l’Etat sur l’économie.

Alors qu’une controverse persiste toujours quant à certains aspects de ce programme - par exemple,

en ce qui concerne l’importance relative de la libéralisation du commerce, l’urgence de réformes

financières ou enco re les différe nts aspects de la distribution - celui-ci donne malgré tout l’impression

d’être largement acceptable dans ses grandes lignes.  Il est en tout cas clairement illustratif de l’ orthodo xie

prévalant au sein de la Banque mondiale et du FMI. Alors que ce dernier s ‘est consacré depuis son

origine, en 1945, à la mise en route de p olitiques de réform e des systèmes éco nomiqu es, les prêts au titre

de l’ajustem ent structu rel (PA S) de la B anqu e mond iale n’on t, eux, été introduits qu’au début des années

1980. L’attribution de fonds via ces programmes a d’ailleurs toujours été conditionnelle à l’élaboration

d’une série d’actions spécifiques acceptée par le gouvernement de manière à accroître, ou simplement

sauvegarder, ses rentrées en devises étrangères.

II. L’absence de support théorique

Alors que l’ajustement structurel consiste en un processus multiforme, la pratiqu e habitu elle de la

Banque mond iale et du F MI est de se focalise r sur le rôle  de la libéralisation économique ou, en d’autres

termes, sur une réforme orientée vers le marché. Cette insistance en faveur de la libéralisation de

l’écono mie s’appu ie sur l’arg umen t selon lequ el la capacité a llocative p eut être am éliorée pa r la

suppression des contrôles au niveau du marché des capitaux, du crédit et du change. L’élimination des

distorsions au niveau des prix doit en fait relancer l’efficacité économique grâce à une réponse

comportem entale plus ap propriée des a cteurs concern és. 

Cette vision orthodoxe que l’on peut d’ailleurs qualifier de néoclassique ou mon étariste  et qui

insiste particulièrement sur cette libéralisation de l’économie, ne constitue pas, selon  moi, l’appro che la

plus adéquate. En effet, supprimer les distorsions au niveau des prix va provoquer en réponse une

réorientation définitive de l’allocation des ressources vers les secteurs les plus productifs au niveau des

prix pratiqués sur le marché mondial [Krugman, 1989]. Une telle réallocation pourrait peu t-être expliquer

un gain ponctuel, mais en aucune façon un p rocessus de croissance continue. Par contre, elle ne peut

expliquer pourquoi l’utilisation efficace des ressources au sein de ces secteurs devrait continuer à croître.

Hjalmarsson (1991) et l’UNCTA D (1991) montrent comment le fait que libéralisation et croissance

soient des variables indépendantes, peut être analysé par le biais de deux concepts distincts que sont

l’efficacité  allocative et l’efficacité produ ctive. Cette dernière n ’est en aucu ne manière  garantie par la

mise en place de la première. Il existe en effet de nombreux autres facteurs qui peuvent affecter

l’efficacité  productive comme, par exemple, les structures du marché et du capital, le s allocations des
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ressources en provenance des changements technologiques ou des goûts, la taille de l’économie concernée

ou encore l’accès aux flux de capitaux et aux marchés extérieurs, déterminé par des critères géopolitiques.

En conséquence, il est donc vrai que des augmentations du PNB peuvent être enregistrées tant que

dure une réallocation ponctuelle des  facteurs p roductifs , mais il est in correct de  prétend re que la

libéralisation permet d’influencer à la hausse le taux de croissance à moyen ou à long terme. On trouve

pourtan t, actuellement, quantité de littérature  prôna nt une lib éralisation s ans limite , comm e suscep tible

d’atteindre  et, plus en core, de m aintenir d e hauts  niveaux de croissance économique. Mais, et malgré ce

que ces pratiques très courantes pourraient nous faire penser, la théorie économique reste, elle,

généralement silencieuse quant aux effets réels de cette politique de libéralisation sur le taux de croissance

d’une économie.

Il est donc primordial, dans cette optique, de pouvoir distinguer entre, par exemple, une

augmentation annuelle du PNB de 2%, et une augmentation permanente de 2% du taux de croissance de

ce même PNB. La théorie économique, dans le cas d’une politique de libéralisation, ne s’intéresse qu’au

premier de ces deux scénarios. Mais la différence concrète entre les deux est qu’une économie ayant un

taux de croissance de 4% par an aura, selon le scénario (b), un PNB plus important d’un cinquième, au

bout d’une décennie, que selon le  scénario (a ) [Lucas, 1 989]. P ersonn e évidem ment n e niera qu ’il faille

éliminer les inefficacités, mais les plus connu es sont de s effets de n iveau et n on des e ffets de croissance.

Puisqu’on manque d’un support théorique qui permette d’établir un lien entre la libéralisation de

l’écono mie et l’apparition d’un taux de croissance élevé (à moyen et à long terme), les relations entre les

objectifs à atteindre et les instruments proposés par ces programmes d’ajustement semblent plutôt faibles.

III. La stabilisation avant les réformes structurelles

Bien que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international insistent sur l’importance de faire

précéder les réformes de type structurel p ar un p rocessus d e stabilisation  macro-éc onom ique, d ans la

réalité ces deux séries de mesures sont généralement appliquées de manière simultanée. L’expérience de

nombreux pays ayant accepté le p rogramme  de réforme con cocté par le FM I nous mon tre d’ailleurs

qu’appliquer une politique de stabilisation macro-économique sur base de principes monétaristes à court

terme est en fait irréalisable . La raison  princip ale en est q ue rend re le bud get de l’E tat viable  est

aujourd’hui quelque chose de particulièrement difficile. Le tableau 1 donne une idée de l’impact réel des

programmes de stabilisation. Ainsi, en Afrique subsaharienne par exemp le, le ratio du déficit bu dgétaire

par rapport au PIB est passé de 6,5% avant le programme à 7,5% ensuite. De la m ême m anière, ce  ratio

a augmenté de 4,2  à 7% pour l’ensem ble des pays fortement endettés.

La stabilisation telle que conçue par le Fonds néglige en effet des facteurs macro-économiques

pourtant cruciaux comme le lien entre les contraintes fiscales et les taux de ch ange, la fragilité financière

ainsi que les dynamiques des processu s d’inflatio n. Et m ême si les d éficits des comptes courants ont bien

été réduits par l’introduction de profondes coupu res dans le s investisse ments  de l’Etat, ceci ne constitue

pourtant, à mon sens, ni un indicateur de stabilité macro-économique, ni une solution durable.

Le ratio investissements/PIB de l’Afrique subsaharienne est ainsi tombé de 20,6%  avant la mise

en fonction des programmes à 17 ,1% ensuite. Dan s le cas des pays les plus endettés, ce ratio est passé de

23,1% à 17,9% . Dès lors,  appliqu er des po litiques d e réforme  structurelle  en ayant pour toile de fond une

instabilité  macro-économique risque donc encore d’aggraver le problème pour le futur, et rendre les

tentatives de refinancement du déficit public par des moyens non-inflationnistes d’autant plus difficiles

à réaliser [Bajpai, 1 992]. 

Les acquis  traditionnels du mécanisme de libéralisation économique sont alors freinés, pour ne pas

dire anéantis, par les conditions d’instabilité macro-économique caractérisées par des taux d’inflation

élevés et mouvants d’un côté, et par des crises fiscales et de la balance des paiements de l’autre. La

réforme du com merce, p ar exem ple, doit n ormalem ent aider à  réduire le s distorsion s existant au niveau

de la structure des prix relatifs en orientant les ressources disponibles vers les secteurs les plus à même

à les utiliser d’une m anière efficace, ma is l’effet désiré ne se produit pas, l’instabilité macro-économique

interférant dans les deux domain es.



1. Réfo rme de la politiqu e com mercia le dans ce rtains pa ys en dév eloppem ent : Bolivie : le r égime  com mer cial est réformé en 1985 et les

restrictions quantitatives sont éliminées. Deux tarifs de base existent, 100% pour les biens de capital et 17% pour les autres.  Brésil  : une

ré fo rme majeure du comm erce annoncée en mars 1990 en tant que partie du Programme de Stabilisation du Président Collor. Presque

toutes les restrictions quantitatives sont abolies et remplacées par une tarification. Un taux moyen de 20% est prévu pour 1994. Jamaïque :

les restrictions quantitatives sont éliminées et les taux tarifaires compris entre 20 et 30% selon les produits. Pérou : toutes les restrictions

sont éliminées et le système tarifaire est simplifié en 3 taux majeurs : 10%, 25% et 50%.  En m ars 199 1, le taux le p lus élevé était r éduit

à 25%. Po logne  : l e commerce exté rieur est démonopolisé. Toutes les restrictions quantitatives sur les importations, de même que les

licences d’importation sont abolies au début de 1990. La moyenne tarifaire est de 13-14%.
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Tableau 1 :

Indicateurs macro-économiques dans 30 pays appliquant les plans d’ajustement structurel

(en pourcentage)

Bas revenus Moyens
revenus

Afrique
subsaharienne

Pays fortement
endettés

Exportateurs
industriels

Déficit budgétaire
 * avant
 * après

7,6
7,6

6,0
5,7

6,5
7,5

4,2
7,0

4,4
3,4

Comptes courants/PIB
 * avant
 * après

-9,0
-7,0

-7,2
-4,5

-9,4
-6,5

-6,9
-3,7

-5,0
-2,6

Investissements/PIB
 * avant
 * après

19,2
18,1

24,7
19,2

20,6
17,1

23,1
17,9

25,0
22,0

Notes : «Avant» et «après» font référence aux 3 années précédant et suivant le premier prêt d’ajustement de la Banque
mondiale reçu par ces pays.

Source : Rapport sur l’Ajustement de la Banque mondiale, 1988.

Des taux d’inflation élevés et variables servent, en ce qui concerne les prix, à confondre les signaux

en rendant difficile de distinguer les changements des  prix relatifs des mouvements de variation des prix.

De la mêm e man ière, un  ralentis sement dan s l’activité dome stique ren d les cha ngem ents struc turels

encore plus douloureux par l’exacerbation du phénomène du non-emploi lié à cette transition. Quant au

point de vue de la durab ilité, la libéralisation du commerce peut mener à une instabilité macro-

économique encore plus importante. En effet, la suppression des quotas d’importation combinée à des

réductions significatives des taux tarifaires va dès lors considérablement accroître les importations, et ce

à un moment où la stabilisation de l’économie nécessite au contraire leur diminution.

IV. Des ob jectifs co nflictu els

La multiplic ité des objectifs des programmes d’ajustement structurel a fréquemment conduit à des

conflits. Par ailleu rs, des con tradiction s explicit es entre des objectifs conflictuels et le degré de

comp lémenta rité entre les autres, n’est pas clairement établi [Bajpai, 1990]. Ainsi en est-il, par exemple,

de la libéralisation du comm erce par ra pport à la  réduction  du déf icit de la ba lance de s paiem ents et la

réduction du déficit budgétaire ; de la privatisation par rapport à la libéralisation des taux de change et

à l’augmentation de la taxe sur le revenu ; de la diminution, voire la suppression des subsides par rapport

à une m eilleure dis tribution des revenus ; de la dévaluation face à la réduction de l’inflation ou à

l’expansion de la production.

La libéralisation  du com merce co nstitue u ne des m esures les p lus caracté ristiques de nom bre

d’opérations effectuées dans le cadre des prêts au titre de l’ajustement structurel1. Dans ces cas, la Banque

mond iale a appelé à l’élimination des restrictions quantitatives et à la diminution des taux tarifaires. La

libéralisation du com merce en tre donc  en contr adiction avec l’objec tif de rédu ction du  déficit de la

balance des paieme nts ainsi que d u déficit bud gétaire. Une réd uction des tarifs  douaniers provoque
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d’ailleurs aussi un e dimin ution d es revenu s de l’E tat, en mê me tem ps qu’ elle augm ente la facture des

importations. Ce qui, naturellement, engendre un accroissement tant du déficit de la balance des

paieme nts que  du déf icit budg étaire glob al, d’où  le conflit.

Parallèlem ent, l’objectif de la privatisation s’oppose donc à ceux de la libéralisation des taux

d’intérê ts et de l’acc roisseme nt du p roduit  des impôts. Ces derniers réduisent en effet les investissem ents

privés et sont dès lors sujets au conflit qui peut en dé couler. Des réformes en matière de politique des taux

d’intérê ts peuvent alors limiter le taux d’investissement, particulièrement à court terme, tout comme un

accroissement des revenus issu s des taxe s peut, d e la mêm e maniè re, réduire  les fonds  potentiels

d’investissement, ruinant du même coup les objectifs liés à la politique de privatisation.

Une optique largement répandue en matière de mesures politiques définies par les aspects  financiers

des prêts au titre de l’ajustem ent structu rel résulte  en une  réductio n, voire u ne élimin ation pu re et simp le

des subsides alimentaires ou de certains intrants agricoles. Cependant, réduire ou éliminer de tels subsides

entraîne  égaleme nt des effe ts directs au niveau de la politique de redistribution des revenus. L’abolition

des subsides pour les biens alimentaires ou les engrais provoque en effet une augmentation des prix et

donc rédu it d’autant le reven u réel. 

Une des conséquences de cett e mesure con siste dès lors en un e redistribution d es revenus en core

plus inégale. On peut limiter les programmes de substitution, dans la mesure où les devises étrangères

sont disponibles ou si l’Etat intervient activement pour réorienter les disponibilités alimentaires, en

fournissant des intrants pour l’agriculture. Mais, d’un autre côté, les systèmes de subsidiation des biens

alimentaires sont politiquement attrayants et difficiles à démanteler une fois en place. En outre, un autre

problème concernant les marchés de biens alimentaires consiste égaleme nt en leur effet inflatioire

potentie l. La nourriture représente en effet une partie majeure des achats du panier de la mén agère et des

augmentations de prix des produits agricoles vont alors réduire les salaires réels et enclencher un

mécanisme de ha usse des prix des produ its non-agricoles.

Enfin, la dévaluation de la mon naie nationale sem ble aussi entrer en  conflit avec les objec tifs

d’augmentation de la production. Bruno (1979), Krugman (1989) et Taylor (1978) affirment en effet

qu’une mesure de dévaluation entraîne en réalité un mécanisme général de contraction, et non

d’expansion. Taylor a ainsi défini un certain nombre de ces mécanismes particuliers par lesquels une

mesure  de déva luation p eut affecte r de man ière négativ e la prod uction. Dep uis que les pays du Sud

doivent importer à une large échelle des biens de capital et que la plupart des firmes nationales ne peuvent

compter que sur les banques pour leurs besoins en capitaux (la disponibilité en capital étant sujette à

certaines limites), une dévaluation soudaine va accroître tant leurs coûts d’importation que le besoin en

capital circulan t. Dans ces circo nstances, l’entrep reneur n’au ra d’autre  choix que de s’adresser au marché

parallèle. Une montée en  flèche de cette demande financière va de fait entraîner une augmentation

similaire des taux  d’intérê ts pratiqu és dans  ce secteur f inancier  informe l, les coûts d’importation et

d’accès au capital en hausse obligeant alors les firmes à diminuer leur production.

L’impact négatif de ces hausses de coût des intrants importés va donc peser fortement sur les

stimuli d e produ ction de s biens p roduits lo calemen t et comm ercialisés, m ais ayant alors des prix rela tifs

plus élevés. Le délai avant l’apparition des effets positifs de la dévaluation va donc, à court terme,

privilégier l’incidence négative due aux coûts d’importation plus élevés pour les agrégats nécessaires à

la production  locale. 

V. Dévaluation et politique des taux de change

Les programmes d’ajustement encouragés par le Fond s moné taire intern ational tém oignen t du fait

que le mécanisme de la dévaluation est de plu s en plus utilisé en tant qu’instrument de stabilisation. La

vision orthodoxe soutient d’ailleurs  que la dévalu ation jou e un rô le positif et im portant d ans la

stabilisation de la balance des paieme nts [Do rnbus h, 198 8]. Celle -ci serait obten ue via les effets de  cette

dévaluation dans la réorientation des dépenses et grâce aussi à l’accroissement de la production

commerc iale qui en déc oulerait. 

Cepe ndan t, le rôle joué, en matière d’ajustement économique, par la politique des taux de change,

est deven u, au fil  du temps, un sujet de débat majeur. Par exemple, alors que l’optique classique du Fonds
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et de la Banque est que la dévaluation est source d’expansion et essentiell e pour maintenir un taux de

change compétitif, l’école structura liste considère pour sa part qu’elle va plutôt provoquer un effet de

contraction. A court terme, les coûts intermédiaires des importations von t grimpe r à cause d e la

dévaluation, de mêm e par con séquen t que les p rix des b iens pro duits. Le s salaires réels  vont se vo ir

amputés par les prix plus élevés et le pouvoir d’achat du pays va se réduire du fait du dépassement par

les frais inhérents aux importations, des revenus engend rés par les exportations.

La coordination de mesures de dévaluation et d’autres politiques reste également problématique

tant dans le contexte de la stabilisation que dans celui de l’ajustement. Dans une optique anti-inflatoire,

les taux de chang e peuven t être gelés à un taux  nominal. B ien sûr, si l’inflation con tinue, il y aura alors

une appréc iation réelle d e la mon naie et, pa r conséq uent,  une augmentation des importations en même

temps qu’une diminution de la croissance des exportations, ceci faussant du même coup les mécanismes

économiques réels, comme ce fut le cas dans nombre  de pa ys latino-américains ayant entrepris, durant

ces vingt dernières années, des politiques de stabilisation.

Du point de vue de la politique fiscale, si la dévalu ation en gendre  un ph énom ène d’ expan sion, elle

peut alors être utile ment co mbinée avec d es mesu res d’au stérité par le  fait que les changements des taux

de change améliorent la balance commerciale, tandis que la politique fiscale aide à éviter une situation

de demande excessivement inflatoire. Cependant, au cas où la dévaluation engendrerait un mécanisme

de contraction, ce q ui est d’ailleurs le plu s souvent le cas, la combin er avec un e politiqu e d’au stérité

fiscale risque de provoquer des résultats véritablement catastrophiques.

En outre, la dévaluation ne peut, seule, améliorer les performances commerciales. Se débarrasser

des distorsions extrêmes au niveau des prix semble, il est vrai, être une condition nécessaire pour une plus

grande commerciabilité des activités domestiques. Toutefois, des incita nts en m atière de p rix ne p euven t,

seuls aussi, être suffisants pour améliorer ces performances. Un taux de change réel, d’une valeur

raisonn able et stable, co nstitue u n stimu lant inestim able po ur les exp ortations. Bie n sûr, il se doit alors

d’être accompagné de politiques de promo tion commerciale telles des diminutions d’imposition, des

subsides à l’exportation, un crédit bon marché, etc., ainsi qu’une intervention de l’Etat afin d’améliorer

l’infrastructure  et l’environnement économ ique global. Le taux de chan ge réel peut égalem ent être

stabilisé en suivant une politique de dévaluation rampante incluant de fréquentes mini-dévaluations

nominales, d e manière à m aintenir le taux d e change en  relation avec le niveau  des prix do mestiques. 

Alors que la dévalu ation d’un e monna ie surévaluée, en  même tem ps qu’u ne gestion fiscale

adéquate, peut être une mesure importante pour la stabilité macro-économique, dans certaines

circonstances comme lorsque les taux de change sont trop flexibles, celle-ci peut par contre s’avérer aussi

particulièrement déstabilisante. Par exemple, lorsque des biens non-commercialisés sont une sou rce nette

de revenus pour le secteur public, une dévaluation réelle accroît  le déficit pu blic et peu t, alors, rend re la

stabilité macro-écono mique d ’autant plus  difficile à atteindre [Rod rik, 1988]. Les études de cas

entreprises par Taylor (1988) suggèrent d’ailleurs que la dévaluation conduit souvent à la stagflation,

c’est-à-dire à un phénomène conjoint de chute de la production et de hausse des prix, et ce un an

généralement après une dévaluation. A l’inverse, le FMI et la Banque mondiale sont non seulement d’avis

qu’une dévaluation entraîne un mécanisme d’expansion, mais également qu’elle ne peut provoquer

d’inflation.  

Il existe toutefois un argument de p oids en faveur de la dévaluation lorsque le taux de  change est

sérieusement surévalué. Ceci est simplement dû au fait qu’il est extrêmement difficile de faire tourner une

économ ie ouverte si c e taux es t trop déc alé par rap port à la  réalité. Par contre, si le taux réel est

relativement correct, l’argumentation contre une mesure de dévaluation, plus rapide que l’inflation

courante, deviendra  plus pertinente du fait des risques de stagflation. Enfin, le FMI semble être convaincu

que dans  les pays  qui enta ment u n progr amme  de stabilisa tion, il y a automatiquement surévaluation des

taux de change et que la dévaluation de la monnaie nationale est la première des mesures à prendre.

Taylor (1988) estime au contraire que le taux de change n’est pas toujou rs hors proportion au début d’un

programme de stabilisation, et qu’une brusque dévalu ation ne  risque q ue d’a ggraver e ncore p lus le

problème de l’instabilité macro-économique.
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VI. La libéralisation du comm erce

La réforme d e la politique commerciale constitue peut-être l’une des composantes majeures de

l’actuelle  stratégie d’ ajustem ent. L’on affirme généralement, aujourd’hui, que les pays en voie de

développement ont beso in de s’é loigner d ’un rég ime qu i appliqu erait des p olitiques c ommerciales

faussées afin de se réorienter vers un régime considéré comme plus neutre. Ainsi, une certaine

séquen tialité des politiques est dès lors recommandée si l’on veut pouvoir se diriger vers un système plus

libéral.  Il faudrait alors, dans un premier temps, qu’existe une stabilité macro-économique ; ensuite, les

quotas pourraient être convertis en tarifs douaniers et enfin, ce programme de taxation d evrait être ramené

à deux ou trois taux principaux, compris entre 10 et 50%, c’est-à-dire suffisants pour permettre une

certaine protection de la production locale et quand m ême générer des revenus.

L’argument qui sous-tend ainsi le choix d’un régime commercial de type libéral est que les gains

en matière d’efficac ité y seront plus importants bien que, du point de vue de la durabilité, la libéralisation

du commerc e puisse enge ndrer une  plus grand e instabilité macro-écon omique. E n effet, avec la

suppression des quotas d’importation et des coupures significatives dans les taux tarifaires, les

importations vont con sidérable ment au gmen ter à un m omen t où la stabilisation requiert une réduction de

la demande de ces importations. Comme mentionné au point quatre, l’objectif de la libéralisation du

commerce va alors entrer en conflit avec celui de la réduction du déficit de la balance des paiements. Bien

que ceci puisse être résolu par une politique des taux de chan ge adéquate, cela risque quand même de

nettement compliq uer la tâche de la gestion macro-éco nomiqu e par l’augm entation du n ombre d’ objectifs

que ce taux  de chang e est appelé à rem plir.

Différen ts auteurs dont Dornbusch (1989), Krugman (1989) et Rodrik (1989) suggèrent qu’en cas

de sur-emprun t et de sous-investissem ent, des réformes commerciales manquant de crédibilité peuvent

être difficiles à maintenir. Dans un tel scénario, l’instabilité macro-économique existante va rester sous

pression et peut même, en outre, forcer le gouvernement (y compris ceux impliqués dans des politiques

de réforme éco nomiqu e) à abandonner ce processus. Le retard dans la restructuration de l’économie qui

va en découler peut en outre bloquer l’émergence de nouvelles alliances politiques en faveur de cette

réforme. Par conséquent, une étape est franchie pour une muliplicité potentielle des équilibres. Dans un

des cas, l’écon omie est e n équ ilibre préc aire par d es investisse ments  trop faibles et une grande  probab ilité

d’échec de la réforme alors que dans l’autre, l’issue est plus favorable. Malgré les impondérables,

l’écono mie peut résister dans l’un et l’autre de ces cas, im pliquant p ar là qu’il peut ex ister un large degré

d’indétermination quant au succès de la réforme.

Dès lors, si l’effet de la libéralisation des im portations sur les p erformances en m atière

d’exportation peut se trouver affaibli et, plus important encore, n ettemen t retardé, le d éficit de la balance

comm erciale risque alors de s’aggraver rapidement. A l’inverse, les expériences réussies que sont la Corée

du Sud et, plus récemment, la Turquie ont montré que dans le cas de politiques axées directement sur les

exportations, les quotas d’importation et les subsides à l’exportation peuvent constituer une bien meilleure

alternative que la libéralisation du commerce et la dévaluation de la mo nnaie n ationale. B ien sûr, tan t la

Corée du Sud que la Turquie o nt libéralisé leurs imp ortations, mais seulem ent après qu e leurs exportations

aient suffisam ment au gmen tées. La C olomb ie et le Ke nya on t égalem ent pu  prouver leu r qual ité de p ays

exportateurs via ces mêmes politiques.

La réforme en ce qui concerne les incitants à la production de biens d’exportations et d’importations

compétitifs  constitue une autre caractéristique significative de presque tous les programmes d’ajustement

de la Banque mondiale. Du point de vue des exportations, l’accent a été mis sur deux points principaux,

en plus de la politique des taux de  chang e. Il s’agit, en p remier lieu , de la pro vision d’ incitants  financiers

via une diminution des taxes, de subsides sur les intrants importés afin de compenser les contrôles en

matière d’importations, ains i qu’un accès préférentiel aux importations et au crédit. Le second de ces

points  consiste, quant-à-lui, en une réforme des procédures administratives et en l’établissement d’un

meilleur suppo rt institution nel pou r les expo rtateurs, alor s que su r le plan d e l’impo rt-substitu tion la

protection a été réduite pour encourager une plus grande efficacité et une meilleure exploitation du

mécanism e des avantag es compara tifs. 

Comme déjà mentionné au point quatre, l’objectif de la libéralisation du régime commerc ial entre

alors en conflit avec celui de la réduction du déficit budgétaire. Lorsqu’un e réforme du comm erce est
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entreprise, il est important de garder un  oeil sur la crise  fiscale sou s-jacente. F arhadia n-Lorie et K atz

(1988) affirment d’ailleurs que des taxes commerciales représentent un gros morceau des revenus des

gouver nemen ts des pays du Sud , et qu’il est dès lors prim ordial d’être  particulièrement prudent dès que

l’on parle de couper dans ces tarifs. Au Mexique, par exemple, la réforme du commerce a ainsi réduit de

moitié  la part des taxes commerciales dans le revenu total du g ouvern ement e t amplifié d ’autan t la

compression fiscale nécessaire.

Qui plus est, en Thaïlande et au Maroc, les réductions tarifaires ont dû, finalement, être  en grande

partie annulées p our des raison s budgétaires. L es règles habituelles d’un programme de réforme

commerciale tendent en effet à négliger certains aspects cruciaux de l’économie. Les droits de douane

sont, généralement, ignorés en tant que source importante de revenus pour le gouvernement, de même

que le fait qu’il puisse y avoir d’au tres taxes d omestiq ues dan s le système. F inaleme nt, le programme de

réforme oublie égalem ent que  les biens im portés n e sont pa s toujou rs des sub stituts parfa its des biens

produits localem ent dans le m ême secteur. 

VII. La libéralisation des finances

La libéralisation dans le secteur des finances constitue également l’une des composantes majeures

de la stratégie actuelle d’ajustement. Selon l’optique de la Banque mondiale et du FMI, différentes

mesures concernant cette libéralisation des finances doivent être adoptées après que l’économie ait atteint

une stabilité de type macro . Cependant, et comme déjà discuté auparavant, la stabilisation étant un

processus de longue haleine, des réformes structurelles non respectueuses de ces principes dans les

domaines du commerce ou des finances sont souvent prises au beau milieu de l’instabilité macro-

économiq ue. 

Le processus de libéralisation des finances comprend, selon la Banque mondiale, trois étapes. La

première  implique la réduction des program mes de prêts dirigés, des ajustements dans la structure des

taux d’intérêts et des améliorations au niveau institutionnel. La seconde, quant à elle, inclut des mesures

tel que l’établissement d’une série de taux de dépôts et de prêts, le développement d’inst itutions et de

marchés financiers ainsi que l’entrée d’institutions étrangères dans les marchés financiers domestiques.

Enfin, la troisième et dernière étape consiste en une dérégulation com plète des taux d’intérêts,

l’élimination des programmes de  prêts dirigés, la suppression des contrôles sur les mouvements de

capitaux et l’autorisation d’entrée, sans restriction aucune, des institutions étrangères.

Bien que la séq uentialité d e ces mes ures aie sa p ropre sign ification, une pré-condition très

importa nte se doit d’être renco ntrée avant leur m ise en route. Il s’agit de l’établissement d’un

environnement macro-économique stable. L’expérience des pays latino-américains a montré  que la

suppression des taux  d’intérê ts plafond s, l’élargisse ment d u choix  des biens de consommation disponibles

pour les ménages ains i que la  libéralisation du compte capital de la balance des paiements ont été mises

en route sans que l’on n’aie fait attention à leurs conséquences sur la stabilité macro-économiqu e et la

durabilité.

Le cas de l’Uruguay est d’ailleurs particulièrement éclairant à cet égard. Alors que la libéralisation

des finances d’après 1974 engendrait un gouffre financier considérable, elle a également provoqué une

réduction impo rtante d e l’épa rgne p rivée. D e Me lo et Tyb out (1985 ) suggèrent d’ailleurs que ce fut en

grande partie dû à l’explosion de la consommation stimulée p ar un tau x de ch ange rée l qui s’ap préciait.

Ce cas nous permet dès lors de comprendre comment les effets allocatifs des réformes e n matière de prix

peuvent être facilement noyés par les conséquences d’un déséquilibre macro-économique.

Une réforme financière implique donc d es changements au n iveau des prix relatifs, changements

qui ont beso in d’être  évalués et intégrés. Lorsque de telles réformes sont mises en place dans un

environ nemen t d’instab ilité des prix , il devient très difficile de déterminer les taux d’intérêts appropriés

et de pou voir les interpréter après la mise en route de la réforme. Les expériences de libéralisation ratée

en Argentine, Brésil, Colombie, Mexique et Uruguay suggèrent même que sans stabilité macro-

économ ique, il est très difficile de parvenir à des taux d’intérêts qui soient en concordance avec la

produ ctivité sectorielle réelle, sans présumer d’ailleurs si ceux-ci sont déterminés par le marché ou

régulés.
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Entrepren dre prématurément des réformes peut donc provoquer différents problèmes. Par exemple,

ouvrir trop rapidem ent des m archés fin anciers p eut enge ndrer u ne fuite d es capitau x. Parallè lement,

permettre une entrée totale des institutions financières peut mener à la perte du rôle de médiateur joué par

les banques locales. En outre, entreprendre des mesures relatives à la libéralisation des finances implique

alors que l’on donne un large degré d’autonomie aux politiques monétaires et financières. Tout comme

supprimer les plafonds dans les taux d’intérêts provoque fréquemment un crash du secteur fina ncier,

selon les termes d e Carlos D iaz lorsqu ’il parlait des  situations la tino-amé ricaines : «Au revoir répression

financière, bonjour crash financier», une expérience qui s’est d’ailleurs depuis lors répétée dans bien

d’autres continents.

McKinnon  (1973 & 1982) et Dornbu sch (1983 & 1984) ont suggéré que l’ouverture  du com pte

capital de la balance des paiements va provoquer à court terme un large mouvement déstabilisant de flux

de capitaux . Si le com pte capit al est ouvert alors que le marché local des capitaux est toujours réprimé,

et que les taux d’intérêts sont fixés à des niveaux artificiellement bas, on va voir apparaître des fuites

massives de capitaux vers l’étranger. Pour cette raison, la plupart - pour ne pas dire tous - des auteurs qui

ont discuté ce point ont indiqué que le compte capital ne devait être ouvert qu’après que le marché

domestique de capita ux ait été libéralisé et que les taux d’intérêts locaux aient été augmentés. Qui plus

est, la libéralisation de ce compte va encore a ccroître le coû t de finan cemen t du déf icit en rédu isant la

demande des secteurs privés pour les obligations d’Etat. En outre, lorsque le taux de change réel est

maintenu à la baisse pour des raisons de compétitivité, une prime est donnée aux taux réels internes par

rappor t aux tau x étrang ers, ce qu i peut affe cter défav orablem ent l’inv estisseme nt local.

Conclusion

Les expériences de différents pays ayant entrepris des tentatives similaires de stabilisation et des

programmes de réforme ont produit une série de résultats diff érents un e fois app liquées à  la diversité

historique du Tie rs Mon de. Les ré sultats de c ette approche réformatr ice de type  orthodo xe peu vent en  fait

être classifiés sur une échelle allant du succès mitigé au désastre le plus complet. D’une manière générale,

une série standardisée de mesures de réforme, avec des changements mineurs selon les cas, ne sem ble

donc pas être l’a pproch e la plus p ertinente  dans le  contexte particulier des pays en développement. Des

économies différentes ayant des rapports institutionnels propres et des liens de causalités variés ont beso in

de programmes personalisés lorsqu’il s’agit d’une politique de stabilisation et de réformes structurelles.

Une approche au cas-par-cas est donc nécessaire, et sans priorité systématique en faveur d’une politique

de libéralisation de l’économie.

Bien que la plupart des écrits sur ce thème considèrent la croissance économique comme un moyen

d’assurer les politiques de réforme et de stabilisa tion, il n’existe cependant aucune garantie de croissance

durable. Des tentatives entreprises simultanément pour atteindre ces deux objectifs ne peuvent donc

mener ni à une stabilité de type macro, ni à la restauration d’une croissance durable. En fait, l’objectif de

stabilisation entre directement en conflit avec celui de la relance de la croissance économique.

L’ajus tement e st nécessa ire, mais il n ’est pas n écessairem ent une  conditio n suffisan te pour la reprise de

cette dernière, car les détenteurs de capitaux peuvent toujours postposer le rapatriement de ceux-ci, et les

investisseurs peuvent également retarder le démarrage de certains projets.

Comme les programmes d’ajus tement a ctuels ont centré leur attention sur le rôle de la libéralisation

de l’économie, il est dès lors important d’étudier l’impact de celle-ci sur la croissance. D’un point de vue

purement théorique, cette approche n’a en fait que peu de support. Krueger (1978), Lal et Rajpatirana

(1987),  Sachs (1987), Taylor (1988), Grossman et Helpman (1988) et Rodrik (1989) ont avancé des

argum ents qui pourraient aller dans ce sens  mais, empiriqu ement parlan t, les choses ne son t pas toujours

aussi claires. En  fait, depu is que la  reprise de la croissance constitue l’objectif principal des programmes

de réforme et la libéralisation économique l’outil le plus souvent proposé, nous pouvons affirmer que

nous nous trouvons face à un gouffre profond, et non encore com blé, entre les instruments politiques

proposés et les buts présentés.

L’approche orthodoxe contient en fait un certain nombre de limites et semble donc ne pas être des

plus pertinen tes face à la gr ande v ariété de con ditions habituelleme nt rencontré es dan s nom bre de  pays
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du Sud. Il est donc important que ces pays inventent eux-mêmes leur propre stratégie de réforme, tout en

gardant à l’esp rit leur contexte socio-éco nomiqu e propre. 

Depu is que l’ajustement structurel est devenu un programme à objectifs et instruments multiples,

on se heurte à des co nflits d’objectifs. E t même si certains d e ceux-ci ne son t que transitoires, la plu part

d’entre-eux ne le sont pas. P ar ailleurs, certains instrum ents sont app elés à atteindre plusieurs objectifs,

comme par exemple la politique des taux de change. Mais dans de tels cas, la tâche de gestion macro-

économique se complique encore. Ainsi, nous pouvons affirmer que les approches actuellement

privilégiées pour atteindre, d’une part, une stabilisation de type macro sur base de principes monétaristes

à court terme et, d’autre part, une réforme s tructurelle  via une p olitique n éoclassiq ue de fix ation de s prix

à long terme, semble en fait ne pas pouvoir véritablement tenir la route.

Traduction de l’anglais : Alain Carrier
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