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Robert A. Mundell, dont on a appris la mort le 4 avril, à Monteriggioni en Italie, à l’âge de
88 ans, était un penseur aussi brillant que controversé. Commentant en 2006 ce que lui
avait apporté le prix Nobel qu’il a gagné en 1999, il disait : « Désormais, quand je dis
quelque chose, les gens écoutent. Ils ne devraient peut-être pas, mais ils le font ». On ne
saurait mieux dire : la pensée de cet économiste canadien est incontournable, mais pas
incontestable.

Ce n’est pas un hasard si Mundell a reçu son « Prix de la banque de Suède en la mémoire
d’Alfred Nobel » l’année de la naissance de la monnaie unique européenne. Il est
considéré comme l’un des théoriciens qui ont aidé à la concevoir. Lui-même approuvait la
construction monétaire. Il ne se considérait non pas comme « le père de l’euro », mais
comme « un de ses parrains ». Ses réflexions n’ont pas pour autant suffi à éviter la
malfaçon dont souffre la monnaie unique, qui a conduit aux crises de la dette souveraine
des années 1990 et à des politiques budgétaires erronées. Mundell est vite devenu
critique, voire eurosceptique, considérant que les conditions de fonctionnement d’une
telle monnaie partagée n’étaient pas réunies.

Mundell n’est pas seulement « le parrain de l’euro » il est bien plus que cela. Il est
considéré comme celui qui a, le premier, pensé la macroéconomie dans un cadre
international et financier moderne. Avant lui, le plus grand défricheur de la macro-
économiste était John Maynard Keynes. Mais le génial Britannique raisonnait largement
en économie fermée, dans un seul pays. Mundell, lui, a ouvert les frontières du modèle. Il
a fourni une nouvelle grille de lecture.

Lorsque l’académie Nobel lui a remis son prestigieux prix, elle avait dans son
communiqué évoqué son « acuité quasi prophétique ».

"« Robert Mundell a choisi ses problèmes avec une acuité inhabituelle - quasi-
prophétique - en termes de prédiction du développement futur des accords monétaires
internationaux et des marchés de capitaux »"
Mundell avait en effet une double qualité très rare, propre aux économistes les plus
brillants : il avait le don de « voir » ce que l’avenir nous réservait mais aussi celui de
résumer en quelques formules claires et élégantes des mécanismes économiques à
première vue obscurs et brouillons. Sa disparition a été annoncée par le professeur Brian
Domitrovic, qui l’appelait « le Zeus de l’économie ».

Les zones monétaires optimales
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On lui doit ainsi la « théorie des zones monétaires optimales » (ZMO), qu’il a couchée sur
le papier, dans un très court article, en 1961 et qui fait encore référence. Pour que
plusieurs pays aient intérêt à faire monnaie commune, expliquait-il, il faut qu’il existe
entre eux une excellente mobilité des facteurs de production : capital et travail. Car les
pays de cette zone monétaire ne peuvent plus utiliser l’arme de la dévaluation : en cas de
choc sur leur activité, ils ne peuvent plus se « refaire » en baissant la valeur de leur
monnaie et donc les prix de leurs biens exportés. Seul un déplacement des capitaux (des
autres pays de la zone vers son économie) ou des travailleurs (de leur territoire vers ceux
des pays où il y a du travail) permet d’amortir ce choc. C’est ce qui se passe entre les Etats
des Etats-Unis par exemple. Pour ce qui est de la zone Euro, c’est plus compliqué : les
travailleurs, qui parlent des langues différentes, franchissent moins facilement les
frontières. Pour que l’euro fonctionne, il faut donc d’autres prévoir mécanismes, à
commencer par une solidarité financière entre les pays membres…

Aujourd’hui, cette théorie des ZMO apparaît évidente. Mais à l’époque où Mundell l’a
formulée, les taux de changes étaient presque tous fixes, les zones monétaires composées
de différents pays étaient quasiment inexistantes, et les capitaux circulaient très peu… On
peut donc parler, à propos de ce papier de quelques pages, d’une véritable fulgurance
conceptuelle.

Autre éclair de génie, la mise en lumière de ce qu’on a appelé la « trinité impossible », le
« trilemne », le « triangle des incompatibilités » : un pays ne peut choisir d’avoir en
même temps des taux de change fixe, une liberté des mouvements de capitaux, et une
politique monétaire indépendante. Il faut toujours éliminer l’une des trois options. Dans
les années 1990, la France et l’Allemagne avaient imprudemment décidé de libérer les
mouvements de capitaux, tout en gardant un taux de change fixe. Résultat, la France a dû
douloureusement renoncer à l’indépendance de sa politique monétaire et « suivre »
docilement les taux d’intérêt choisis par la Bundesbank allemande. Cette situation
insupportable, en termes de souveraineté nationale, a conduit les deux pays à faire l’euro.

Reaganomics

Mundell n’a pas seulement « ouvert » la grille de Keynes, en l’adaptant à la dynamique
monétaire en dans des économies ouvertes. Il a aussi facilité le travail des néolibéraux qui
rêvaient dans les années 70 d’enterrer les politiques redistributives keynésiennes. Parmi
les paternités qui lui sont prêtées (et qui, à ce stade de cette nécrologie, risque de le
rendre subitement moins sympathique), il y a en effet les « Reaganomics » visant à
stimuler l’économie. Lorsque les conseillers de Ronald Reagan ont conçu ces politiques de
baisses d’impôts, destinées aux entreprises et aux ménages aisées, ils se sont appuyés sur
ses travaux. Les Reaganomics, désignés aussi sous l’expression de « politique de l’offre »,
servent encore aujourd’hui de bréviaire aux gouvernements de droite. « L’économie de
l’offre a montré que les taux d’imposition fortement progressifs réduisaient la taille du
gâteau à distribuer », a déclaré le professeur Mundell dans une interview en 2006 avec
l’American Economic Association. « Les pauvres seraient mieux lotis avec une plus petite
part d’un plus gros gâteau qu’avec une plus grande part d’un petit gâteau. » On n’est



pas loin de l’idée de « ruissellement »… Mundell préconisait de maintenir un taux
d’imposition effectif en dessous de 25 % pour ne pas étouffer l’incitation à entreprendre.
Ses prises de positions en ont fait un personnage controversé.

Professeur à l’Université de Chicago puis à celle de Columbia (New York), il a formé des
générations d’économistes, parmi lesquels d’anciens responsables du FMI (Stanley
Fischer, Michael Moussa…) ou gouverneurs de banques centrales (Jacob Frenkel, en
Israël). C’était un bon vivant, qui aimait la cuisine, le bon vin, et la Toscane où il vivait
depuis la fin des années 70, dans une magnifique villa Renaissance qu’il a restaurée avec
son épouse Valerie Natsios. C’est là qu’il est mort, d’un cancer des voies biliaires.

 
 


