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MME JANET YELLEN

LE MODÈLE DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE

L’honorable Diane Bellemare : Honorables sénateurs, le
22 octobre 2013, j’ai invité mes collègues à se joindre à moi pour
féliciter Mme Janet Yellen, la première femme à occuper la
présidence de la Réserve fédérale américaine, qui venait ainsi de
briser un plafond de verre. Cette économiste du travail d’exception
a brisé un autre plafond de verre en devenant la première femme à
occuper le poste de secrétaire du Trésor des États-Unis.

J’éprouve une grande admiration pour cette femme qui est une
spécialiste de l’économie du travail et de l’économie monétaire. J’ai
eu le privilège d’avoir un entretien privé avec Mme Yellen cet été.
Pendant plus d’une heure, elle m’a parlé de son expérience à la
Réserve fédérale et de la conduite de la politique monétaire
américaine qui, comme vous le savez, poursuit un double mandat,
soit celui de la stabilité des prix et de l’emploi maximum.

Grâce à ses expertises complémentaires en économie du travail et
en politique monétaire, Janet Yellen s’est distinguée avec brio tant
au sein des universités qu’au sein des banques centrales
américaines. Mme Yellen est, avant tout, une économiste
d’inspiration keynésienne; une des contributions majeures de lord
John Maynard Keynes a été de démontrer qu’un salaire n’est pas un
prix pour une heure de travail, mais qu’il s’agit plutôt d’un revenu
qui permet de consommer pour vivre. En période de crise, quand
l’emploi diminue, les revenus baissent aussi, ce qui provoque une
réduction de la consommation et engendre une crise de l’emploi
encore plus grave.

Les travaux de Keynes ont permis aux économies les plus
développées de sortir de la stagnation des années 1930. Selon Janet
Yellen, et comme l’affirment les économistes keynésiens, dont je
fais partie, le plein emploi n’arrive pas automatiquement. Pour une
grande majorité d’économistes keynésiens, le plein emploi est un
objectif qui doit être poursuivi de manière déterminée, car la santé
économique et sociale d’une collectivité en dépend largement.

Janet Yellen a développé davantage la théorie des salaires en
exposant la théorie du salaire d’efficience, ou efficiency wages.
Selon cette théorie, le taux de salaire payé exerce aussi un impact
sur la productivité. Ainsi, de faibles salaires nuisent à la
productivité, alors que des salaires plus élevés augmentent la
productivité. L’incorporation de cette théorie dans les modèles
économiques keynésiens a montré, encore une fois, l’impact de la
politique monétaire sur la santé du marché du travail et sur
l’économie en général. Ces effets ne sont pas uniformes parmi les
secteurs, les provinces, les races et les sexes, et la politique
monétaire doit en tenir compte. C’est ce que font les banques
centrales quand elles ont pour mandat d’assurer à la fois la stabilité
des prix et le plein emploi.

Je souhaite bon succès à Janet Yellen dans les nouveaux défis
qu’elle devra relever, et j’espère que la Banque du Canada
s’inspirera du modèle dual de la Réserve fédérale américaine, qui a
si bien servi nos voisins du Sud.

Je vous remercie.
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