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Trop souvent reléguée au second plan par des préoccupations géopolitiques, 

voire géostratégiques, la dimension économique de la relation spéciale fait un peu 
figure de parent pauvre. Les raisons de cet état de fait sont nombreuses mais nous ne 
retiendrons ici que la principale, à savoir la volonté de minimiser la rivalité 
économique entre les deux principaux alliés anglo-saxons de la Seconde Guerre 
mondiale. Mieux même, si l’on suit la féconde idée du « défi américain » 
popularisée par Jean-Jacques Servan-Schreiber, on constate que le Royaume-Uni a 
en fait été confronté dès l’entre-deux-guerres à un premier défi américain et que la 
date de 1945 a constitué un basculement du monde ou plutôt une « relève de la 
garde » pour reprendre la belle image de Randall B. Woods14. Pour étudier comment 
la Pax Americana a succédé à la Pax Britannica et mesurer les conséquences 
ultérieures de cet avènement, nous procéderons en trois temps, allant d’une première 
phase où les rapports économiques étaient très tendus (1945-1957) à un deuxième 
temps plus complexe où la croissance lente s’est accompagnée d’une expansion 
financière gigantesque et convergente (1957-1979). Enfin, la troisième partie 
examinera les fondements et les conséquences des deux révolutions néo-libérales 
entreprises par M. Thatcher et R. Reagan.  

 
Des affres de la coopération subordonnée aux prémices de la 

convergence compétitive (1945-1957) 
 
Le spectre de la balance des paiements britannique et le prêt américain 

 
Les deux bombes atomiques américaines lancées sur Hiroshima et Nagasaki en 

août 1945 n’ont pas seulement précipité les événements sur le plan militaire mais 
ont aussi considérablement bouleversé les rapports économiques complexes entre le 

                                                 
14

 *2, rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis Cedex 

 1 Publié en 1990, l'ouvrage de Randall B. WOODS, A Changing of the Guard: 
Multilateralism and Internationalism in Anglo-American Relations, 1941-1946, University of 
North Carolina Press, 473 p., nous paraît incontournable dans ce domaine.  
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Royaume-Uni et les États-Unis. De fait, dès l’annonce radiodiffusée de la 
capitulation japonaise, le président Truman suspendait immédiatement l’aide 
financière et militaire américaine, aide qui dans le cadre de la loi Prêt-Bail de mars 
1941 avait seule permis d’éviter l’effondrement économique du Royaume-Uni face 
aux coups de boutoir des puissances de l’Axe. Toutes les illusions entretenues des 
deux côtés de l’Atlantique (aussi bien chez les conservateurs et les travaillistes que 
chez les démocrates ou les républicains) sur une possible reconversion en douceur et 
coordonnée avec les États-Unis de l’économie de guerre anglaise furent balayées de 
manière aussi brutale qu’inattendue. Aguerri de longue date à déchiffrer le sens des 
pressions américaines et bénéficiant d’une position pour le moins originale dans le 
gouvernement britannique15, Keynes annonça alors rien de moins qu’une immense 
catastrophe financière et économique à très brève échéance. Le 13 août 1945, dans 
un document soumis au nouveau gouvernement travailliste fraîchement élu, il y 
affirmait entre autres : 

                                                 
15

 2 En effet contrairement au premier conflit mondial, Keynes conseilla le 
gouvernement britannique lors de la Seconde Guerre mondiale sans avoir pour autant 
demandé à bénéficier du statut de haut fonctionnaire rétribué. Disposant d’un bureau au 
ministère des Finances, son influence – et celle de son équipe de ‘Old Dogs’, comme il l'avait 
baptisée – était telle que les dirigeants américains le considéraient tout à la fois comme le 
véritable ministre des Finances et du Budget, du Commerce et des Affaires étrangères… Pour 
résoudre cette difficulté à qualifier son rôle d’alors, l’un de ses meilleurs biographes, 
l’économiste canadien Donald Moggridge a intitulé l’un ses chapitres ‘The Economist 
Statesman 1939-1946’ (voir D.E. MOGGRIDGE, Keynes, London: Macmillan, 1976 (1993), 
pp. 122-154.  
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What happens on the morrow of V-J day? We are led to expect that 
Lend Lease and Mutual Aid (amounting this year to £ 1,350 millions 
altogether) will cease almost immediately […]. It seems, then, that 
there are three essential conditions without which we have not a hope 
of escaping what might be described, without exaggeration and 
without implying that we should not eventually recover from it, a 
financial Dunkirk.16 

    
Le spectre menaçant du « Dunkerque financier » avait évidemment trait à la 

situation dramatique de la balance des paiements et l’une des conditions évoquées 
pour la pallier consistait à demander un prêt massif auprès du gouvernement 
américain. Or, si Keynes lui-même avait pu nourrir quelques illusions dans ce 
domaine (ampleur du prêt, montant du taux, étalement des annuités, voire aide sous 
forme de don…), l’attitude américaine ne cessa de se durcir. Les montants proposés 
par les deux bords en témoignent de manière éloquente puisque Keynes estimait 
initialement à 6 000 millions de dollars l’aide nécessaire pour équilibrer la balance 
britannique alors que le gouvernement américain n’envisageait que la moitié de cette 
somme. Le prêt finalement accordé (3 750 millions de dollars) montre d’une part 
que la position de force américaine a finalement prévalu mais surtout qu’il s’agissait 
là d’empêcher le Royaume-Uni de redevenir un centre financier international 
capable d’exporter des capitaux notamment dans la zone sterling, bête noire des 
milieux d’affaires américains durant les années 1930. Lucide sur les nouveaux 
rapports de force, Keynes dut reconnaître la capacité de l’économie américaine à 
entraver désormais le pouvoir attractif de la place financière londonienne, affirmant 
ainsi à la Chambre des Lords : ‘The way to remain an international banker is to 
allow cheques to be drawn upon you; the way to destroy the sterling area is to prey 
on it and try to live on it.’ 17 

  
L’hégémonie américaine 

dans les organisations financières internationales 
 
La formidable capacité américaine à contraindre désormais les Britanniques à la 

coopération subordonnée ne se limitait pas cependant à la lancinante question de 
l’équilibre de la balance des paiements ou du retour forcé à la libre convertibilité de 
la livre sterling dès 1947. Les ambitions américaines allaient bien au-delà et étaient 
proclamées haut et fort sans aucun complexe. Ainsi dès 1942 le vice-président 
H. Wallace dévoilait les intentions américaines, qui étaient plus globales que les 
initiatives trop exclusivement politiques du président W. Wilson au lendemain de 
1918, affirmant notamment : « Nous avons failli à notre tâche après la Première 

                                                 
16   ‘Our Overseas Financial Prospects’. Ce document est reproduit dans la série 
d’ouvrages coordonnés par R. BULLEN & M. PELLY intitulés Documents on British Policy 
Overseas, London: HMSO, 1984. La citation provient du Volume III, Series I (Britain and 
America: Negotiation of the United States Loan, 3 August-7 December 1945), pp. 30 et 36, 
paragraphes 8 et 27. Le volume IV de cette même série contient également des documents très 
importants portant sur la période décembre 1945-juillet 1946.  
17  Cité par R. SKIDELSKY, John Maynard Keynes. (3) Fighting for Britain, 1937-
1946, London: Macmillan, 2000, p. 447.   
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Guerre mondiale […]. Mais par ces erreurs mêmes, nous avons beaucoup appris, et 
après cette guerre nous mettrons à profit cette expérience pour bâtir un monde qui 
politiquement, économiquement, et, je l’espère, moralement, sera solide. »18 A cette 
fin le gouvernement américain avait besoin de contrôler plus ou moins discrètement 
les institutions internationales financières dont la conférence de Bretton Woods avait 
décidé la création. Ironie de l’histoire, les dirigeants américains n’eurent le plus 
souvent que le mal de dénaturer à leur profit l’architecture générale élaborée par les 
Britanniques dans ce domaine (œuvre pour l’essentiel de Keynes et de Meade même 
si le travail titanesque d’Harry D. White ne saurait être sous-estimé).  

 
De fait, le Fonds monétaire international (FMI) se vit assigner la tâche centrale 

consistant à surveiller les déséquilibres des balances des paiements avec pour y 
remédier les seuls fonds fournis par les quotes-parts des pays membres, alors que 
pour sa part la Banque mondiale (BM) verra ses activités strictement délimitées (le 
montant des prêts accordés au cours des 15 premières années atteignit à peine la 
quote-part américaine au FMI, soit 3 milliards de dollars). On le voit, les ambitions 
britanniques qui consistaient à pouvoir bénéficier de crédits à grande échelle furent 
d’autant plus déçues que ces deux institutions virent leurs sièges respectifs être fixés 
autoritairement dans la capitale des États-Unis, à la grande fureur de Keynes, qui 
accusa les Américains de se comporter comme des « tyrans »19. La déroute anglaise 
ne fut cependant pas totale puisque les dirigeants britanniques refusèrent d’accepter 
la création de l’Organisation internationale du commerce (OIC), troisième institution 
internationale du triptyque décidé à Bretton Woods, chargée d’instaurer un libre-
échange généralisé. Sur ce plan, la position du Foreign Office fut sans ambiguïté 
aucune comme le montre le troisième point du mémorandum du 15 août 1945, où les 
dirigeants britanniques affirmaient avec force : ‘We are not prepared to go as far as 
the Americans expect and desire in eliminating the Imperial Preference.’20 Cette 
fermeté britannique et les dissensions internes du Congrès américain rendront 
impossible la création de l’OIC ; seul un accord général, dont le sigle sera 
mondialement connu pendant près d’un demi-siècle (il s’agit du GATT), permettra 
de donner le change en proclamant des principes suffisamment généraux pour éviter 
le retour à la situation de guerre commerciale qui avait prévalu dans les années 
1930. 

 
Du Plan Marshall aux débuts de la convergence compétitive 

 
Face à l’hégémonie financière américaine, certains dirigeants anglais allèrent 

jusqu’à théoriser une soumission négociée. Pour H. Macmillan les « Américains 
représentent un nouvel empire romain et les Britanniques devraient, comme les 
Grecs d’autrefois, leur apprendre à gouverner »21. Cette attitude se fondait entre 

                                                 
18  Cité par Denise ARTAUD dans La Fin de l’innocence : Les États-Unis de Wilson à 
Reagan, Paris : Armand Colin, 1985, p. 114. 
19   Pour plus de détails, on pourra se reporter au chapitre 7 de notre ouvrage 
L'Économie britannique de 1873 à nos jours, Paris : Armand Colin, 1994, 271p.  
20  Le mémorandum est reproduit in extenso dans l’ouvrage coordonné par R. 
BULLEN et M. PELLY, op. cit., pp. 49-53. 
21  Ces propos ont été rapportés par le diplomate américain Robert Murphy dans ses 
mémoires, A Diplomat Among the Warriors, New York : Doubleday, 1964, p. 183.  
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autres sur la conviction d’une supériorité intellectuelle du côté britannique comme 
en témoigne cet éloquent et anonyme quatrain rédigé lors des négociations du prêt 
américain : 

 
In Washington Lord Halifax 

 Once whispered to Lord Keynes:  
It’s true they have the money bags 

But we have all the brains. 22 
 
Pourtant cette position était très loin d’être majoritaire pour des raisons à la fois 

politiques et économiques, ce que l’ampleur de l’aide Marshall viendra confirmer 
avec éclat. En effet pour aussi démuni qu’il fût, le Royaume-Uni était indispensable 
aux États-Unis pour consolider un système capitaliste mondial d’autant plus instable 
à la fin de la guerre que la menace politique socialiste était pressante. L’un des plus 
proches conseillers de W. Churchill fit judicieusement observer que ce danger posait 
objectivement les bases d’une coopération anglo-saxonne. Pour Harcourt Johnstone 
en effet : ‘The very foundations of Socialism and the Socialist Party are threatened 
by successful Anglo-American cooperation developed on a wide international front. 
For what does such cooperation mean but, broadly speaking, an attempt to make the 
Capitalist system work ?’23 Quant à Keynes, il fit valoir que la position de force des 
États-Unis constituait par ce fait même une faiblesse de taille. Avec ce talent pour 
résumer en une phrase une situation complexe, il fit observer : ‘Owe your banker 
£ 1,000 and you are at his mercy; owe him £ 1 million and the position is 
reversed. »24 

De fait, aussi bien dans le but de soutenir l’économie des deux pays que pour 
contenir la menace communiste à l’échelle internationale, le Plan Marshall vint 
confirmer le sens et la hiérarchie de la coopération anglo-américaine. Tout comme le 
Royaume-Uni avait été le principal bénéficiaire de la loi Prêt-Bail, le Plan Marshall 
plaça ce pays en tête des pays à profiter de la manne américaine : ainsi avec 26,2 % 
de l’aide octroyée, le Royaume-Uni devançait la France (20 %), dont l’ampleur des 
dégâts matériels étaient pourtant d’une tout autre ampleur. Mais le Plan Marshall ne 
saurait être uniquement apprécié à l’aune des volumes financiers débloqués. Ayant 
puissamment contribué à assurer une croissance économique stable, il représentait, 
de manière paradoxale, une victoire idéologique britannique, due à Keynes. Comme 
l’a finement fait observer R. Harrod à propos de la révolution idéologique opérée par 
les dirigeants américains durant la guerre (et dont le Plan Marshall est un avatar) :  

 
 The United Sates adopted a similar policy.  Their technicians were 
already imbued with Keynesian doctrine. If Americans wish to assess 
Keynes’ influence in their country, they should think not of the New 
Deal but of the low rates at which they were able to finance the 

                                                 
22  Cité par Jagdish BHAGWATI, Protectionism, Cambridge (Mass.): MIT Press, 
1989, p. 2. 
23  Cité par R. WOODS, op. cit., p. 43. Comme on peut le constater, le fait d’avoir une 
mère américaine et un père britannique ne conduisait pas à une identité de vue chez 
Macmillan et Churchill, même s’ils vivaient sur un plan personnel avec une intensité plus 
élevée que d’autres le conflit entre ces deux nations séparées par une même langue. 
24  Cité par R. SKIDELSKY, op. cit., p. 380.  
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Second World War. That was Keynes’ personal contribution to 
American prosperity – one of no little moment. 25  
 

L’amorce de la convergence compétitive a donc son origine dans l’adoption des 
idées prônant l’économie mixte, ce que le président Richard Nixon, dans un rare 
accès de franchise, reconnaîtra publiquement dans les années 1960 en affirmant que 
désormais ‘we are all Keynesians’…  
 

La relation spéciale à l’épreuve de la crise du fordisme  
(1957-1979) 

 
Convergence économique, crise et investissement direct à l’étranger 
 
L’évolution des deux principales économies anglo-saxonnes au cours de la 

période dite des « trente glorieuses » atteste l’existence d’un parallélisme de plus en 
plus accentué. Alors que des pays comme l’Allemagne, la France ou le Japon 
connaissaient des taux de croissance annuels moyens de l’ordre de 6 % sur 
l’ensemble de la période 1950-70, la croissance américaine dépassa tout juste les 
3 % tandis que le Royaume-Uni, affecté par un « véritable cercle vicieux », pour 
reprendre la célèbre expression due à A. Lamfalussy, faisait, avec seulement 2,7 %, 
nettement moins bien. Cette première convergence fut validée et même renforcée 
lors de la décennie 1970, période d’accélération de la crise du régime fordiste : avec 
un taux de croissance annuel moyen de 1,85 % sur la décennie, le Royaume-Uni 
devint alors la lanterne rouge, « l’homme malade de l’Europe ». Sur cette même 
période la croissance américaine s’établissait certes encore à un niveau de 3 % mais 
avec un début de désindustrialisation qui n’était pas sans rappeler la crise d’outre-
Manche. Mais l’indicateur le plus synthétique de cette décélération synchronisée de 
la croissance des deux côtés de l’Atlantique s’avère être le taux de rentabilité du 
capital. De fait, les deux économies anglo-saxonnes connurent une dégradation 
spectaculaire de la rentabilité du capital au cours des années 1970 (là encore le 
Royaume-Uni, avec 6,4 %, se classant en dernière position), ce qui explique que la 
vigueur des réactions politiques pour restaurer le taux de profit ait d’abord affecté 
ces deux pays sous la forme des révolutions néo-libérales menées par Margaret 
Thatcher et Ronald Reagan. 

 
Cette caractéristique économique commune de la « relation spéciale » ne doit 

rien au hasard. Même si l’on ne saurait réduire cette convergence à la poussée des 
investissements directs à l’étranger (IDE) entre ces deux pays, il est certain que 
l’intensification de ces flux a joué un rôle significatif non seulement dans le sens 
d’une intégration économique profonde mais aussi comme réponse à la crise de 
valorisation du capital. Ainsi, à partir des années 1960, les investissements directs 
britanniques prirent massivement le chemin des États-Unis alors qu’ils s’étaient 
prioritairement réorientés vers la zone sterling à partir des années 1930. En 
établissant le classement des dix principaux pays destinataires des investissements 
britanniques, le tableau ci-dessous met bien en évidence ce phénomène : 

                                                 
25  Roy HARROD, The Life of John Maynard Keynes, London: Macmillan, 1951 
(W.W. Norton & Company, 1982), p. 493. 
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The Top Ten Investment Territories, 1962-1981 

 
1962 1968 1972 1978 1981 

Australia 
Canada 
USA 
South Africa 
India 
Malaysia 
New Zealand 
Rhodesia 
Nigeria 
France 

Australia 
Canada 
South Africa 
USA 
India 
France 
Germany 
Malaysia 
New Zealand 
Irish Republic 

Australia 
USA 
Canada 
South Africa 
Germany 
France 
India 
Malaysia 
Netherlands 
Irish Republic 

USA 
Australia 
South Africa 
Germany 
Canada 
France 
Benelux 
Brazil 
Switzerland 
Irish Republic 

USA 
Australia 
South Africa 
Germany 
Canada 
France 
Netherlands 
Hong Kong 
Irish Republic 
Nigeria 

 
Source : John STOPFORD, Louis TURNER, Britain and the Multinationals, New York : 
John Wiley & Sons, 1985, p. 81. 

 
 
Pour leur part, les investissements américains au Royaume-Uni connurent 

également une poussée spectaculaire tant en volume qu’en pourcentage. 
Puissamment facilités par l’internationalisation des circuits de financement (au 
premier rang desquels figurent les eurodollars), ils représentaient encore au milieu 
des années 1970 plus de 60 % de l’ensemble. Aussi, malgré un accroissement des 
investissements en provenance des pays appartenant au Marché commun, la place 
tout à fait spécifique occupée par les investissements américains au Royaume-Uni a-
t-elle amené un certain nombre d’auteurs à considérer que la souveraineté 
britannique était quasiment réduite à néant26. 

Les eurodollars, une relation « très spéciale »… 
 
Pour comprendre le phénomène de l’eurodollar, il convient d’éviter deux types 

d’explications hélas fort répandues : tout d’abord l’explication technique qui 
multiplie à l’envi les détails au point de finalement masquer l’essentiel et d’autre 
part l’explication politique qui attribue volontiers la création de ce marché monétaire 
transnational, ayant la place de Londres pour pivot, aux décisions des autorités 
gouvernementales chinoises ou soviétiques au milieu des années 1950. En partant du 
fait qu’un eurodollar est tout simplement un dollar déposé dans une banque située en 
dehors des États-Unis (à Londres par exemple, donc en dehors du cadre 
réglementaire bancaire américain), on comprend sans doute mieux les enjeux 
économiques posés par ces subtils jeux d’écriture comptables27. En effet, au cours de 
cette décennie, le capital financier, tant britannique qu’américain, a cherché à 
s’affranchir des réglementations étatiques mises en place au lendemain de la crise de 
1929 et pendant la Seconde Guerre mondiale afin de restreindre la mobilité 
internationale du capital. Du côté américain, il s’agissait essentiellement pour les 

                                                 
26  On lira sur ce point le livre captivant de James MACMILLAN et Bernard HARRIS, 
The American Take Over of Britain, London: Frewin, 1968, 253 p.  
27  William GREIDER parle de ‘bookkeeping fiction’. Voir son monumental ouvrage 
Secrets of the Temple: How The Federal Reserve Runs the Country, New York: Simon & 
Schuster, 1987, p. 142. 
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sociétés multinationales de pouvoir opérer des transferts de capitaux à leur guise à 
des fins d’investissements ou de tout autre mouvement de trésorerie jugé nécessaire ; 
du côté britannique, la motivation était relativement différente, même si elle 
convergeait dans la même direction puisque le développement de ce marché était 
une occasion inespérée pour les banques d’affaires en déclin de trouver un nouveau 
type d’activités aussi novateur que lucratif.   

 
Au lendemain de la crise de Suez (1956) et des grands mouvements de capitaux 

auxquels ce conflit avait donné lieu, le gouvernement de Harold Macmillan décida 
en septembre 1957 d’autoriser les banques d’affaires britanniques à mener des 
opérations libellées en dollars, transformant ainsi la City en premier « port franc » 
du dollar selon l’heureuse expression de Jacques Attali. C’était là le coup d’envoi de 
la création d’un vaste marché transnational (monétaire d’abord puis financier) dont 
le caractère explosif de la croissance peut être apprécié à partir des quelques chiffres 
suivants : de 1,5 milliards de dollars en 1958, le marché monétaire des eurodollars 
franchit la barre des 57 milliards en 1970 et celle du milliard de dollars en 1980 ! 
Quant au coup d’envoi du marché financier, il est généralement admis qu’il eut lieu 
en 1963 avec le lancement des premières euro-obligations même si des études plus 
poussées ont pu mettre en évidence que des émissions avaient eu lieu dès les années 
1950 au profit de grands groupes multinationaux conseillés par des syndicats 
bancaires anglo-saxons28.  
 

…qui jette les bases d’une alliance financière 
mais provoque une instabilité systémique 

 
L’un des moyens les plus sûrs pour évaluer l’importance de cette nouvelle 

alliance financière anglo-américaine consiste à dénombrer le nombre de banques 
américaines venues s’installer à Londres à partir des années 1960 et à mesurer au 
passage les montants des dépôts gérés par ces établissements. Entre 1964 et 1973, le 
nombre de banques américaines installées dans la City passa de 14 à 51, lors de la 
période de forte croissance du marché des eurodollars, avant de se stabiliser à 65 
banques en 1980. Quant aux dépôts gérés, leurs montants étaient à cette même date 
pratiquement équivalents à ceux des principales banques commerciales britanniques, 
ce qui donne, au passage, une idée de l’influence désormais incontournable de la 
présence bancaire américaine au Royaume-Uni, même si les banques japonaises 
commencèrent à devancer les établissements d’outre-Atlantique en ce début de 
décennie. Paradoxe entre les paradoxes, cette alliance financière n’a pas conforté le 
système mais a, au contraire, joué un rôle profondément déstabilisateur comme en 
témoignent les crises répétées de la livre sterling à partir de la moitié des années 
1960 et la crise du dollar ponctuée par la suspension de la convertibilité en or de la 
devise américaine (décision du 15 août 1971 annonçant la débâcle finale du système 
monétaire international mis en place à Bretton Woods) ou encore la crise budgétaire 
de 1976 au Royaume-Uni. Il convient de remarquer que ces crises, ponctuées par de 
sévères défaites des gouvernements respectifs (dévaluation de 14,3 % de la livre en 
novembre 1967 suivie par la dévaluation de 7,89 % du dollar en décembre 1971) se 
sont produites alors même que, contrairement à la période précédente, la coopération 

                                                 
28  Sur ce point on pourra lire avec intérêt l'ouvrage de Ian KERR, A History of the 
Eurobond Market: The First 21 Years, London : Euromoney, 1984, pp. 16-17. 
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intergouvernementale anglo-saxonne a relativement bien fonctionné, y compris au 
sein des institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque des 
règlements internationaux.  

 
La raison du revirement de l’attitude américaine vis-à-vis du Royaume-Uni est 

assez facile à comprendre puisque, face à la montée en puissance des marchés 
d’eurodollars, la chute de la livre sterling n’annonçait rien d’autre que celle du 
dollar, prélude possible d’une grave crise mondiale comme le reconnaissait en 1975 
Edwin Yeo, sous-secrétaire au Trésor dans le gouvernement de Gerald Ford, qui 
explique : ‘To our great dismay we realized we were going to have a major UK 
experience ahead. We feared that if a country like Great Britain blew up, defaulted 
on its loans, introduced foreign exchange controls and froze convertibility, we could 
have a real world depression.’29 

 
 

De la relation spéciale au modèle économique anglo-saxon 
 (1979-1990) 

 
Keynésianisme et monétarisme : d’une révolution idéologique à l’autre 

 
L’arrivée au pouvoir des deux côtés de l’Atlantique et de manière quasi 

simultanée de partisans résolus de politiques monétaristes (1979 pour M. Thatcher et 
1980 pour R. Reagan) est souvent interprétée comme une victoire idéologique 
américaine, plus précisément une victoire des idées monétaristes développées à 
l’Université de Chicago par Milton Friedman. Contrairement à la greffe keynésienne 
qui avait gagné les élites américaines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
les théories économiques monétaristes et celles dites de l’offre (‘supply side 
economics’) auraient donc, selon cette version, inversé la tendance en franchissant 
l’Atlantique dans l’autre sens. Incontestable sur le plan politique, cette affirmation 
est cependant plus douteuse sur le plan de la théorie économique. Comme on l’a 
déjà vu plus haut, la langueur économique et l’ampleur de la crise de rentabilité du 
capital outre-Manche avaient, dès le milieu des années 1950, mis à l’ordre du jour 
l’examen de solutions radicales en vue de maintenir l’économie de marché. Ce 
travail théorique ayant surtout été le fait de think tanks explique sans doute, étant 
donné la légendaire discrétion des Britanniques dans ce domaine, que ce travail 
pionnier n’ait pas été porté au crédit du Royaume-Uni30. 
 

Le rôle de la théorie dans l’avènement des révolutions idéologiques ne devant 
pas être sous-estimé, il convient donc de voir que là encore les Britanniques ont joué 

                                                 
29 Cité dans Kathleen BURK & Alec CAIRNCROSS, Good Bye Great Britain, New Haven : 
Yale University Press, 1992, p. 37. Le titre de cet ouvrage est inspiré d’un célèbre éditorial 
publié le 29 avril 1975 par le Wall Street Journal, influent organe de la finance américaine, 
qui estimait que la Grande-Bretagne était désormais un pays perdu pour le système de la libre 
entreprise.  
30 Sur ce point on lira avec profit l'ouvrage de Keith DIXON, Les Évangélistes du marché, 
Paris : Le Seuil, 1998 en insistant particulièrement sur le rôle déterminant de Friedrich von 
Hayek et de l’Institute of Economic Affairs.  
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un rôle pionnier31. Peut-être moins soucieux de gloriole et de réputation académique 
que les institutions universitaires américaines, les think tanks néo-libéraux d’outre-
Atlantique reconnaissent d’ailleurs bien volontiers la primauté britannique dans la 
lutte idéologique pour réhabiliter l’économie de marché. Ainsi, lors un récent 
colloque organisé par l’influente Fondation Heritage et éloquemment intitulé What 
can we learn from M. Thatcher?, plusieurs contributions ont souligné ce point 
essentiel32.  

 
De ce point de vue l’apport décisif de Margaret Thatcher a fondamentalement 

consisté à affirmer que l’adoption de politiques monétaristes ne devait pas occulter 
la priorité absolue de la lutte contre les syndicats afin de rétablir dans les entreprises 
mêmes les conditions du retour à la rentabilité. Ironie de l’histoire, il revint 
chronologiquement à Ronald Reagan d’appliquer le premier sur grande échelle cette 
forte prescription politique, ce que le colloque de la Fondation Heritage ne se fait 
pas faute de rappeler en ces termes :  

 
Reagan and Thatcher did make considerable progress in shrinking the 
role of government, and in expanding the reach of market forces in the 
microeconomy. Both did so, first, by taming the trade union power 
[…]. The President successfully broke a strike by air traffic controllers 
in 1981 […]. The Prime Minister equally successfully broke a strike in 
1984-85 by coal miners determined to impose their leaders’ political 
agenda on an electorate that had rejected it.33 

 
L’alliance financière anglo-américaine, 

moteur du modèle anglo-saxon 
 
Margaret Thatcher n’ayant jamais fait mystère du caractère mondial de son 

combat pour restaurer la rentabilité du système capitaliste, on peut juger des 
résultats obtenus dans ce domaine en comparant les performances tant au niveau 
historique qu’international. Tout d’abord, l’arrivée de Paul Volcker à la tête de la 
banque centrale américaine en août 1979 et les premières mesures de libéralisation 
des mouvements de capitaux prises par Margaret Thatcher pratiquement au même 
moment nous amènent à constater que le mois d’octobre de cette même année peut 
légitimement être considéré comme le début de la révolution des taux d’intérêts réels 
positifs, préalable indispensable à la nouvelle dynamique financière anglo-
américaine. Le tableau ci-dessous est à cet égard des plus révélateurs : 

 
Long Term Real Interest Rates in Major Industrialized Countries: 

A Historical Comparison (Percentage) 
 

                                                 
31 Notons avec intérêt que pour Keynes ‘the ideas of economists and political philosophers, 
both when they are right and when they are wrong, are more powerful  than is commonly 
understood. Indeed the world is ruled by little else’, John M. KEYNES, The General Theory 
of Employment, Interest and Money. London: Macmillan, 1936 (1991), p. 383. 
32 Ces contributions sont disponibles sur le site internet de cette Fondation, www.heritage.org.  
33  ‘What can we learn from M. Thatcher?’, Heritage Foundation , op. cit., 24 
novembre 1999, p. 10.  
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Country 1900-1913 1956-1973 1974-1980 1981-1993 
USA 2.3 1.1 - 0.3 5.6 
UK 2.7 1.8 - 3.3 4.5 
Germany 3.5 3.0 3.0 4.5 
Japan .. 0.3 0.5 4.4 
France 1.8 1.0 0.4 5.7 

Source: Robert ROWTHORN, ‘Capital Formation and Unemployment’, Oxford Review of 
Economic Policy, Vol. 11, n°1, 1995, Table 3. 

 
On constate en effet que les deux pays anglo-saxons furent les seuls pays à 

connaître des taux d’intérêts réels négatifs au cours de la décennie 1970 et que sur la 
base de l’offensive néo-libérale des années 1980, ils furent non seulement capables 
de les restaurer (5,6 % pour les USA et 4,5 % pour le Royaume-Uni), mais 
d’entraîner dans leur sillage les autres pays industrialisés, ce qui au passage 
confirme de manière éclatante les prétentions mondiales de la croisade entreprise par 
M. Thatcher. Le deuxième enseignement tient au fait que les taux d’intérêts réels 
positifs imposés sont exorbitants et sans aucun précédent historique. Durant les 
trente glorieuses (période 1956-73 dans le tableau) cet indicateur a en moyenne été 
trois fois inférieur au niveau atteint dans les années 1980, ce qui invalide totalement 
les prétentions à lier croissance et haut taux d’intérêt. La comparaison avec les taux 
du début du siècle où la finance et la croissance connaissaient alors une sorte 
d’apogée, confirme cette analyse, s’il en était besoin, puisque les taux actuels sont 
en moyenne près de deux fois supérieurs aux niveaux de l’époque pour les pays 
anglo-saxons. Sur cette base, la pression actuelle de la finance anglo-américaine 
coalisée a pu apparaître aux yeux de nombreux observateurs comme provenant d’un 
centre coercitif mondial à partir duquel une véritable dictature des créanciers s’est 
mise en place ou, pour reprendre une formule courante chez de nombreux 
économistes, à partir de laquelle un véritable plan « Marshall à rebours »34 s’est mis 
en place au cours des années 1980 et qui forme le socle du modèle anglo-saxon. 

 
OPA et investisseurs institutionnels, 

vecteurs principaux de diffusion du modèle 
 
La multiplication des opérations de fusions et acquisitions d’entreprises en 

dehors de tout cadre national (le plus souvent réalisées sous la forme d’OPA 
hostiles) constitue l’un des traits caractéristiques majeurs de la mondialisation 
financière anglo-américaine. Ce phénomène des plus originaux met bien en évidence 
la nature privilégiée des relations économiques particulières entre les États-Unis et 
le Royaume-Uni et est à l’origine d’une mutation de l’investissement direct à 
l’étranger (IDE) au cours des années 1980. En effet alors que les flux 
d’investissements du premier « défi américain » obéissaient à une logique 
industrielle inter-sectorielle, la mondialisation financière a profondément modifié 
cette logique sur deux plans : tout d’abord les flux d’IDE sont devenus croisés et 
intra-sectoriels mais surtout ils correspondent de plus en plus à des opérations de 
fusions et d’acquisitions transfrontières. Les statistiques répertoriant les activités des 
multinationales montrent qu’au cours des années 1980, 70 % des flux d’IDE 

                                                 
34

 Yves BAROU & Bernard KEIZER, Les grandes économies, Paris : Le Seuil, 1988, p. 6.   
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correspondent à des OPA. En mesurant les stocks d’IDE sortants, le tableau ci-
dessous permet de mesurer l’avance décisive des deux pays anglo-saxons dans ce 
domaine :  
 
 

Foreign Direct Investment Outward Stock by Country 
(millions of dollars) 

 
 1980 1985 1990 

USA 220,178 251,034 435,219 
UK 80,434 100,313 230,825 
France 23,604 37,077 110,126 
Germany 43,127 59,909 151,581 
Japan 19,610 43,970 201,440

 
Source : World Investment Report (Transnational Corporations and Competitiveness), 
Geneva: UNCTAD, 1995, p. 407. 
 
 

La montée en puissance de l’investissement direct à l’étranger en provenance des 
États-Unis et du Royaume-Uni est une conséquence de l’accroissement spectaculaire 
des investisseurs institutionnels au premier rang desquels figurent les fonds de 
pension. S’il convient de noter l’évolution parallèle des investisseurs institutionnels 
anglo-saxons, il faut cependant bien voir que les fonds de pension anglais sont 
nettement plus internationalisés que leurs homologues américains, lesquels 
bénéficient par contre de masses financières plus importantes35.   

 
Conclusion 

 
L’évolution économique entre le Royaume-Uni et les États-Unis lors de la 

deuxième moitié du XXe siècle aura connu un cours très particulier. L’immédiat 
après-guerre fut extrêmement tendu, antagonisme bien rendu par un célèbre mot de 
Keynes lors des négociations du prêt américain : à un journaliste qui lui demandait si 
le Royaume-Uni n’allait pas devenir en cet automne 1945 le 49e état américain, 
Keynes répondit : ‘No such luck’36. De manière aussi étonnante qu’inattendue, une 
profonde intégration financière se fit jour à la fin des années 1950 entre les deux 
nations, posant ainsi les jalons du fameux « défi américain » annoncé si lucidement 
par Servan-Schreiber. Non sans avoir surmonté de nombreuses crises monétaires et 
budgétaires au cours des années 1960-1970, ce mouvement connaîtra une 
accélération fulgurante au cours des années 1980 au point de donner naissance à un 
véritable modèle de capitalisme. Plus connu sous l’appellation galvaudée et 
trompeuse de « mondialisation », le modèle anglo-saxon impose aujourd’hui à 

                                                 
35  Sur ces questions on pourra se reporter à mon article « Les investisseurs 
institutionnels anglo-américains, moteurs du nouveau régime d’accumulation financiarisé 
mondial », in Annie Vinokur (dir.), Décisions économiques, Paris : Economica, 1998, p.13-
29.  
36  Cité par Roy Harrod, op. cit., p. 617.  


