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De 1947 à 1952, les Etats-Unis financent la 
reconstruction des pays

Occidentaux dévastés par la guerre. Les dollars 
qu’ils déversent en Europe et au Japon sont 

immédiatement investis, et permettent 
rapidement aux économies de ces pays de 
redémarrer et de devenir des partenaires 

commerciaux pour les Etats-Unis. L’afflux des 
dollars assure à la fois les liquidités 

internationales et le développement de 
l’économie américaine





Les Etats-Unis servent de banquiers à 
l’ensemble du monde . L’économie des autres 
pays industrialisés occidentaux est dynamisée 

par les moyens financiers qui leur sont fournis . 
La croissance économique s’installe, les 

capitaux se réinvestissent et les Etats-Unis 
profitent du retour des investissements qu’ils 

ont favorisés.





A partir des années 1960, les réserves d’or des 
USA sont devenues inférieures à leurs 

engagements extérieurs.. Les occidentaux se 
mettent alors à changer leurs dollars en or, 

puisque le dollar est la seule monnaie 
convertible… Devant la fonte des réserves en 
or, les américains limitent la convertibilité. 
Mais la pression est trop forte et le dollar 

n’inspire plus confiance. 





Le 15 août 1971 le président NIXON Le 15 août 1971 le président NIXON 
suspend la convertibilité du dollar en or.. suspend la convertibilité du dollar en or.. 

Le système monétaire international Le système monétaire international 
bascule. L’or cesse d’être la valeur de bascule. L’or cesse d’être la valeur de 

référence des monnaies. Elles se mettent référence des monnaies. Elles se mettent 
à « flotter ». Leurs valeurs réciproques, à « flotter ». Leurs valeurs réciproques, 

les unes par rapport aux autres, les unes par rapport aux autres, 
deviennent leur seule garantie. Cette deviennent leur seule garantie. Cette 

valeur dépend des rapports, complexes, valeur dépend des rapports, complexes, 
entretenus entre les monnaies. La entretenus entre les monnaies. La 

décision de 1971 est le vrai départ de la décision de 1971 est le vrai départ de la 
mondialisation .mondialisation .



Pendant les années 50 et 60 , les Etats-Unis Pendant les années 50 et 60 , les Etats-Unis 
ont favorisé les investissements à ont favorisé les investissements à 

l’étranger. Par conséquent une masse de l’étranger. Par conséquent une masse de 
dollars s’est retrouvée dans les coffres dollars s’est retrouvée dans les coffres 
des banques européennes surtout. Ainsi des banques européennes surtout. Ainsi 
sont nés les EURODOLLARS. Stockés  sont nés les EURODOLLARS. Stockés  
hors de leur pays d’origine, ces dollars hors de leur pays d’origine, ces dollars 
sont employés sans que les autorités sont employés sans que les autorités 
américaines puissent les réglementer.américaines puissent les réglementer.



Les Etats-Unis se protègent contre le retour Les Etats-Unis se protègent contre le retour 
chez eux des dollars détenus à l’étranger. chez eux des dollars détenus à l’étranger. 
Ils veulent se préserver d’une crise due à Ils veulent se préserver d’une crise due à 

un afflux de dollars dans l’économie un afflux de dollars dans l’économie 
étasunienne. La masse des eurodollars étasunienne. La masse des eurodollars 
crée, par l’intermédiaire du crédit, une crée, par l’intermédiaire du crédit, une 

sphère financière totalement sphère financière totalement 
indépendante du pouvoir des Etats.indépendante du pouvoir des Etats.





L’augmentation brutale des prix du pétrole en L’augmentation brutale des prix du pétrole en 
1973 provoque un afflux considérable de 1973 provoque un afflux considérable de 

dollars dans les caisses des pays de l’OPEP. dollars dans les caisses des pays de l’OPEP. 
Ceux-ci les déposent dans les banques Ceux-ci les déposent dans les banques 

occidentales, faisant grossir d’un seul coup occidentales, faisant grossir d’un seul coup 
la sphère financière des euro-marchés, car la sphère financière des euro-marchés, car 

les richesses que leur apporte soudainement les richesses que leur apporte soudainement 
la rente pétrolière sont trop importantes la rente pétrolière sont trop importantes 

pour être employées chez eux. Ces capitaux pour être employées chez eux. Ces capitaux 
ne sont plus contrôlés. Ils sont bon marché, ne sont plus contrôlés. Ils sont bon marché, 
abondants et disponibles pour se réinvestir abondants et disponibles pour se réinvestir 

sans difficulté.sans difficulté.  





Les marchés financiers opèrent désormais Les marchés financiers opèrent désormais 
les régulations économiques et sociales, les régulations économiques et sociales, 
en fonction des exigences de rentabilité en fonction des exigences de rentabilité 
des capitaux. Il est devenu nécessaire des capitaux. Il est devenu nécessaire 
d’uniformiser les règles pour que les d’uniformiser les règles pour que les 

capitaux puissent circuler librement sur la capitaux puissent circuler librement sur la 
planète. Ce fut l’objectif de l’URUGUAY planète. Ce fut l’objectif de l’URUGUAY 
ROUND ( 1986 – 1993 ) : démantèlement ROUND ( 1986 – 1993 ) : démantèlement 

 des droits de douanes sur les produits  des droits de douanes sur les produits 
manufacturés, suppression des obstacles à manufacturés, suppression des obstacles à 

l’unification des marchés boursiers et l’unification des marchés boursiers et 
lancement de la création de l’OMClancement de la création de l’OMC



La La mondialisationmondialisation que les anglo-saxons  que les anglo-saxons 
appellent appellent globalisationglobalisation est donc ce  est donc ce 

système économique dans lequel nous système économique dans lequel nous 
sommes rentrés peu à peu dans les années sommes rentrés peu à peu dans les années 
80. C’est une économie de créanciers : le 80. C’est une économie de créanciers : le 

prêteur est en position de force pour prêteur est en position de force pour 
imposer au débiteur une rentabilité imposer au débiteur une rentabilité 
maximale. L’économie n’est plus maximale. L’économie n’est plus 

soumise à l’Etat, mais régulée par les soumise à l’Etat, mais régulée par les 
taux d’intérêts qui dépendant de l’offre et taux d’intérêts qui dépendant de l’offre et 

de la demande.de la demande.
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