Le Mark .

L’unification monétaire .
A l’issue du Congrès de Vienne, le territoire allemand se composait de 35 Principautés et de 4
villes libres .
Chacune de ces entités était entièrement souveraine en ce qui concerne la monnaie, les poids
et les mesures .
L’arrivée de l’industrie impliqua la vente « hors frontière » des produits manufacturés et donc
la disparité des règles et des normes du système jusque là « tolérable » devient un énorme
frein économique .
Il en résultat le Zolverein : l’abolition des droits de douane « interne » .
A ce moment ,point de vue de l’unification monétaire, les choses se présentaient « ainsi » :
• Les industriels étaient « pour » car cela facilitait le commerce de leurs produits .
• Les banques étaient « plutôt contre » :
o d’une part cela facilitait le commerce et l’industrie (donc aussi les banques) .
o d’autre part cela diminuait leurs rentrées dues aux changes incessants .
• Les souverains étaient « contre » parce que cela les privait de leur principales
ressources financières (jouer sur la disparité faciale et intrinsèque des pièces) .

Apparition du Mark :
En 1830, il y avait bon nombres de monnaies allemandes en circulation, mais deux d’entre
elles se détachaient du lot :
• Le Thaler dans les Etats du Nord .
• Le Florin dans les Etats du Sud .
Dans un premier temps on arrive à l’accord suivant :
• Chaque Etat de l’Union a le choix entre le thaler et le Florin .
• Une monnaie commune avec un taux fixe est créé : la Monnaie de l’Unité .
Il y a « un mieux »,mais c’est loin d’‘être parfait :
• Les villes portuaires de Brême, Hambourg, et Lubeck, bien que faisant partie de la
fédération allemande étaient « hors Zollverein »,donc « hors unité monétaire » .
• L’Autriche était aussi « hors unité monétaire » ,et en plus elle avait un cours forcé .
Les choses se compliquent ensuite :
• L’Autriche se rend compte que sa non convertibilité monétaire l’handicape .
• Elle a le choix entre l’étalon argent ou l’étalon or ;
• Les autres états allemands ont l’étalon argent ;
• Mais on vient de découvrir des mines d’or en Californie, et le cours de l’or
s’effondre .
• L’Autriche se dit que la convertibilité sur base « or » sera plus économique pour elle
que sur base « argent » et choisit l’étalon « argent » .
Comme l’Autriche demande à rentrer dans l’accord, on trouve l’arrangement suivant :
• Le Florin et le Thaler sont toujours à parité fixe .
• Les Autrichiens peuvent entrer dans l’union monétaire ,mais après avoir dévalué .

L’Empire allemand ;
Lorsque l’empire nait en 1870,la situation est la suivante :
• L’Autriche n’a pas su financièrement suivre et a du se désacoupler de la locomotive
allemande en 1867 ;
• Il y a en Allemagne 7 unités monétaires différentes .
• Bismarck confie à la plus importante banque allemande ( la banque de Prusse),la
tâche de créer une monnaie unique . : le « Mark » ;
• Le mark sera gagé sur l’or ,et plus précisément sur l’or que devront payer les français
pour prix de leur défaite de 1870 .
6 ans plus tard, en 1876,la Reichsbank est créée.
• Elle n’a pas l’exclusivité de l’impression des billets, car la Saxe, la Bavière, le Bade
et le Wurtemberg peuvent en émettre aussi .
• Elle n’est pas indépendante du pouvoir politique qui la contrôle via un Conseil
d’administration .
• Pour éviter « la planche à billets »,il y avait néanmoins des garde-fous :
o 1/3 des billets devaient être gagés sur base d’or ou d’argent .
o le reste devait être couvert par des effets de commerce « sérieux » .

La Guerre de 14 :
La guerre de 14 est le début de la mort du premier mark :
•
•

La convertibilité en or est supprimée ;
Les couvertures requises pour pouvoir imprimer des billets sont assouplies très
fortement ,et en particulier la reichsbank pouvait (devait puisqu’elle dépendait des
pouvoirs publics) accepter comme garantie bancaire pour l’émission des billets, les
emprunts d’Etat .
Bref ,plus l’Etat empruntait, plus il y avait d’argent en circulation, moins l’argent valait
et donc moins la dette de l’Etat était importante …

La fin de la guerre de 14 n’est pas la fin des problèmes du mark ; il fallait :
• Financer la démobilisation .
• Garder sous les armes de quoi maintenir l’ordre .
Le traité de Versailles avec ses dédommagements en or assène le coup de grâce au Mark .
Devant la catastrophe monétaire ,les « Alliés » exigent que la banque allemande soit
autonome par rapport au pouvoir politique allemand , mais il est trop tard ,les habitudes sont
prises :
• Les banques se servaient de l’inflation pour permettre aux industriels de rembourser
leurs dettes dues à l’industrialisation forcée de la guerre .
• L’Etat trouve commode de faire croire à l’opinion publique que l’inflation est causée
par les indemnités de guerre (alors que l’inflation avait commencé « bien avant » …),
et que l’occupation de la Ruhr est l’assassinat du Mark ensuite .
Ni les uns, ni les autres ne feront quoi que ce soit pour tenter de freiner l’inflation, que du
contraire :
• La couverture partielle en or est complètement supprimée .
• Les taux d’intérêts ne dépassent pas 90 % l’an ,alors que le taux de l’inflation est de 2
milliards (les prix augmentent de 2 milliards de fois…) dans la seule année 1923 …

Le rétablissement du Mark .
Il va passer par deux stades : le rentemark,puis le reichmark .
Le Rentemark
• Comme il n’y a plus rien en caisse, et que l’industrie ne tourne plus , il est gagé non
pas sur l’or ou l’argent, ou des valeurs de société, mais sur des hypothèques sur les
biens agricoles et industriels .
• Le premier billet sort en fin 1923.
• Le taux de change est 1000 milliards de marks pour un Reishmark .
Le Reichmark :
• La première chose à faire était de créer une banque centrale « qui inspire confiance » :
o Elle est indépendante du pouvoir politique .
o Elle est supervisée par des « étrangers » (français, anglais, belges, italiens,
suisses, hollandais et américains) .
o L’Etat ne pourra souscrire auprès de cette banque que des emprunts courts et
d’un faible montant .
o Les billets seront couverts à hauteur de 40 % par l’or .

Les indemnités de guerre .
•

Dans un premier temps, les allemands devaient payer des annuités fixes et régulières
de 2 milliards de marks .
• Le plan Dawes de 1924 modula les indemnités en fonction de l’activité économique
allemande .
Comme la modulation était imprévisible, la durée totale des versements elle aussi était
imprévisible .
• Le plan Young de 1929,réduisit les montants de façon « constante » et
indépendamment de l’activité économique, mais augmenta les durées de versements .

Les nazis au pouvoir :
•

Hitler commence par tenir un discours monétaire très « calme » : il veillera sur la
monnaie » ;
• Rapidement les choses se déglinguent parce qu’il faut financer l’effort de guerre :
o La reichsbank redevient dépendante du pouvoir politique ;
o Le conseil de surveillance par les étrangers disparaît ;
o L’Etat pourra à nouveau emprunter à la banque ;

Les mesures anti sémites :
•
•

Les mesures antisémites font fuir les juifs riches ainsi que leurs capitaux .
Pour limiter la vente de leurs actions par les juifs, il est créé une loi interdisant de
vendre plus qu’un faible montant par mois .
• Les exportations des capitaux juifs sont enfin interdits .
L’annexion de l’Autriche .
•
•

Une fois l’Autriche annexée, il fallait une monnaie commune Allemagne-Autriche .
La parité normale aurait été de 1 schilling pour 1 mark, mais pour rendre l’annexion
de l’Autriche plus « populaire » aux autrichiens on décida le taux de 1.5 schilling pour
1 mark .
Bref le montant du pouvoir d’achat autrichien augmente d’un seul coup d’un quart, ou,
vu sous un autre angle, l’inflation explose …
Pour éviter que l’inflation ne soit trop voyante, le pouvoir politique nazi bloque les prix
et salaires, ce qui « calme le jeu » en tous les cas calme le jeu « apparent » …

L’Après guerre .le retrait des billets nazis
Les billets nazis (pratiquement sans valeur) continuent à circuler jusqu’en juin 1949 .
En juin 49, l’opération de changement de monnaie en DM commence :
•
•
•

Chaque citoyen reçoit 40 Deutsche Mark .
Le taux de change est de 1 Deutsche Mark pour 1 Reichsmark « papier » .
Mais :
o 10 Deutsche Mark épongent 100 Reichsmark de dettes.
o La catastrophe est pour les dépositaires : 6.5 Deutschemark contre 100
reichsmark de dépôts .

En bref, cette opération bancaire de 1949 ruine une deuxième fois les allemands aussi
sûrement que la période de l’hyperinflation des années 20 , et les allemands s’en souviendront
avec insistance …

L’après guerre la nouvelle banque centrale :
La Bank Deutscher Lander .
La Bank Deutscher Lander nait en 1948 à Francfort .
C’est la première institution crée en Allemagne de l’après guerre.
Elle apparaît 1 an plus tôt que le nouveau gouvernement allemand
Elle n’avait une compétence que sur les zones contrôlées par les américains, anglais et
français ,bref elle préfigurait sans le savoir la future division de l’Allemagne en deux blocs .
Elle est indépendante de l’Etat ,
Mais elle est contrôlée par les « alliés » jusqu’en 1951 .
Elle peut exiger des « réserves » obligatoires aux banques commerciales,
qui verront ces réserves « non rémunérées ».

L’après guerre, la Bundesbank.
La Bundesbank nait en 1957 .
La direction est assurée par 16 membres :
• Le directoire composé de 9 membres proposés par le gouvernement .
• Les présidents de banques centrales des landers proposent 7 membres .
En 1958, le mark est à nouveau convertible .
Concernant le taux de change :
• L’Etat allemand décide souverainement de ce taux ;
• La Bundesbank fait en sorte que ce taux de change reste « stable » .
Pour éviter l’inflation :
• La Bundesbank est la seule à pouvoir émettre des billets.
• La Bundesbank ne peut acquérir directement des emprunts d’Etat ,elle doit
obligatoirement passer par « le marché » .

Les « problèmes » du mark :
Le mark allemand a rapidement été jugé « sûr » (il n’allait pas diminuer de valeurs) et surtout
« rentable » (il était fort probable qu’il augmente encore de valeurs) …
L’apport énorme de capitaux en Allemagne engendrait une inflation qu’il fallait réduire .
Plusieurs méthodes :
• Interdiction de rémunérer les dépôts des non résidents ;
• Prélèvement de 25 % des revenus bancaires des non résidents .
• Non réévaluation « officielle » par le biais d’un tour de passe-passe fiscal :
o Taxe à l’exportation .
o Prime à l’importation .

Eviter les erreurs du passé .
Le principe de base est qu’il faut que tout le monde puisse bénéficier équitablement de la
croissance :
• Les land riches et les lands pauvres .
• Les patrons.
• Les employés et les ouvriers .
Pour cela il faut :
• Que chacun puisse voir ce qui se passe réellement .
• Que chacun ait son mot à dire .
• Que tout le monde se rencontre .
Ceci implique en particulier que
• Les syndicats soient « forts » pour pouvoir parler de façon convaincante .
• La gestion de la banque centrale soit totalement indépendante du Gouvernement .

