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Abstract
Hayek's proposal of competitive supply of money strongly opposes the monetary tradition of liberalism,
who rested on the alleged inhability of market mecha- nisms to ensure both the determination of the
quantity of money and its equilibrium value.
Nevertheless, the stability of a competitive monetary order is highly doubtful/, for it is based upon the
possibility that banks could control secondary emissions, and discover through market procedures a
stable standard of value. Moreover, the plurality of currencies seems very difficult to maintain through
time.
Thus  the  proposition  that  monetary  competition  would  eliminate  inflation  and  the  subsequent
fluctuations  of  investment  and  output,  far  from  being  proved,  appears  as  a  mere  postulate.
The Hayekian Utopia is then more vuluable for its critical aspects than for its own validity.

Résumé
En affirmant la possibilité d'une régulation marchande de l'offre de monnaie, Hayek prend le contre-
pied d'une tradition libérale deux fois séculaire.
La stabilité d'un ordre monétaire concurrentiel, établi à partir de monnaies auto- déclarées, reste
cependant très hypothétique. Elle repose en effet sur la capacité supposée des banques à empêcher
toute émission secondaire « parasite », et à découvrir un étalon de pouvoir d'achat.
Le maintien dans le temps de la pluralité monétaire apparaît également douteux.
Quant à l'élimination de l'inflation, elle est entièrement suspendue aux résultats de la concurrence
monétaire.
La privatisation de l'offre de monnaie apparaît ainsi comme une utopie, plus intéressante par ses
vertus critiques à l'égard de la double tradition monétariste et keynésienne, qui repose sur le postulat
de centralisation, que par la réalité des avantages à en attendre.



■iï) 

MONNAIE ET LIBERALISME : LE CAS HAYEK 

par Christian TUTIN 

INTRODUCTION : 
MONNAIE ET CRISE - HAYEK ET LA PROBLÉMATIQUE LIBÉRALE 

De Ricardo à Milton Friedman, les libéraux ont toujours 
considéré que la monnaie ne pouvait être abandonnée aux hasards du 
laisser-faire, au point qu'on pourrait presque assimiler le libéralisme 
économique à l'idée que la seule forme de politique économique 
nécessaire et légitime est la politique monétaire. 

Les principes d'une politique monétaire libérale reposaient 
cependant sur un paradoxe, qu'illustrent à merveille les œuvres de 
Friedman1 : bien qu'elle ne fût rien ou presque au plan de l'analyse 
économique — tout au plus un lubrifiant des rouages de l'échange — , 
elle était considérée comme la seule chose qui comptât pour la 
politique économique, et que l'État ne pût se permettre de laisser aux 
bons soins de la main invisible. 

C'est qu'en l'absence de processus automatique d'ajustement de 
son offre à sa demande, disait-on, cette marchandise (pas vraiment) 
comme les autres était réputée capable d'occasionner les pires 
dérèglements des délicats ressorts de l'équilibre réel. Il fallait donc en 
contrôler l'offre, afin d'éviter au système des chocs monétaires 
déstabilisateurs. 

Hayek s'est toujours situé en marge de cette tradition, dans la 
mesure où il a toujours dénié toute pertinence analytique à la 
théorie quantitative. 

Avec son explication monétaire des crises, élaborée dans les années 
vingt et trente, U s'affirme comme le dernier représentant 
prémonétariste des théories monétaires du cycle. 

Avec ses récentes propositions de privatisation de l'offre de 
monnaie, il remet en cause de façon radicale une orthodoxie deux fois 
séculaire qui voulait que le temple monétaire eût un gardien et que 
ce gardien fût le prince en personne. 

Il approfondit en même temps sa divergence avec les 
monétaristes, dont il rejette aussi bien la méthode d'analyse que les 
recommandations monétaires. Pour Friedman et ses disciples, la politique 
monétaire se doit, en quelque sorte, d'être « neutre » pour être effi- 

1. Voir Friedman (1959) et (1968). 
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cace. Parce qu'elle est toute puissante, il faut l'empêcher de nuire 
en la réduisant à une règle d'émission connue d'avance. Pour 
retirer toute nécessité à des politiques économiques « volontaristes », il 
faut en effet que la monnaie soit neutre, et pour s'en assurer il faut 
neutraliser la politique monétaire. 

Hayek, pour sa part, soutient que, parce que la monnaie n'est 
jamais neutre (en cela il maintient ses positions des années trente), 
aucune politique monétaire, fût-ce une politique « neutre », n'est 
possible ni souhaitable. 

En proposant de rendre l'offre de monnaie concurrentielle, il se 
propose précisément de priver toute « autorité » monétaire ou 
politique des moyens de poursuivre un quelconque objectif de politique 
monétaire. 

Paradoxalement, c'est au nom de la nécessaire stabilisation du 
pouvoir d'achat de la monnaie — qui est aussi l'objectif affiché des 
monétaristes — qu'il défend cette idée d'une concurrence monétaire 
intégrale. 

Après avoir présenté dans une première section le système de 
monnaies privées auto-déclarées imaginé par Hayek, nous examinerons 
dans une seconde section les différents problèmes de stabilité qui s'y 
poseraient. Nous discuterons alors, dans une troisième section le 
critère de neutralité monétaire mis en avant par Hayek, et la capacité 
supposée d'un ordre monétaire concurrentiel à éviter les inflations 
de crédit, et à limiter par là-même les fluctuations économiques, 
conformément à la théorie hayekienne des crises. Nous terminerons par 
une rapide évocation des arguments politiques et historiques 
avancés à l'appui de la suppression des banques centrales. 

1. LA CONCURRENCE MONÉTAIRE : 
UN PROGRAMME ANTI-INFLATIONNISTE 

L'objectif ultime poursuivi par Hayek est de « sauver » l'ordre 
marchand des périls qui le menacent, en trouvant « une solution 
politiquement praticable à l'inflation » (D.M., p. 13)2. À ses yeux, en 
effet, l'inflation est le mal économique absolu, car les grandes 
inflations sont en elles-mêmes des désordres graves, et même les 
inflations rampantes se trouvent en dernière instance à l'origine des 
dépressions et du chômage périodiques, qui constituent les seuls griefs 
justifiés qu'on puisse adresser au système de libre entreprise. 

2. La quasi-totalité des citations d'Hayek seront tirées de Denationalisation of 
Money (1976-b), de « The Future Unit of Value » (in Salin éd. 1984), et de Prix 
et production (1931). Ces trois textes seront désignés respectueusement par DM., 
F.U.V., P.P., suivis du numéro de page. Les citations d'autres textes seront 
accompagnées d'une note. 
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Un double objectif 

Plus concrètement, il s'agit : 
— de retirer aux gouvernements leur monopole sur l'offre de 

monnaie de réserve ; 
— de couper par là les sources de l'inflation des dépenses 

publiques et des fluctuations de la production et de l'emploi. 
Le programme avancé trouve donc sa justification analytique dans 

une représentation des crises comme alternance de phases d' 
elongation et de rétrécissement de la structure productive qui est celle de 
Prix et production. 

L'efficacité de la concurrence monétaire pour prévenir l'inflation 
et les crises se fonde sur l'idée que loin de conduire à une offre 
excessive, elle imposera son auto-restriction. Hayek tient évidemment à 
se démarquer des partisans de la « monnaie fondante », Gesell ou 
le major Douglas, qui voulaient l'abolition du monopole d'état pour 
obtenir plus de monnaie, et ont ainsi discrédité historiquement le 
principe de la concurrence monétaire. 

Deux propositions pratiques et un principe théorique 

Initialement, c'est une réflexion sur les conditions de 
l'unification monétaire européenne qui a donné à Hayek l'occasion de 
formuler son programme. C'est ainsi qu'il fut amené à proposer dans 
Choice in Currency (1976) de remettre en cause le principe d'une 
souveraineté et d'une organisation monétaire nationales dans les pays 
d'Europe de l'Ouest. 

« La proposition pratique pour le proche avenir, et le prétexte à 
l'examen d'un schéma à beaucoup plus long terme, consiste en ce que 
les pays du marché commun, de préférence avec les pays neutres 
d'Europe, et peut-être ultérieurement les pays d'Amérique du Nord, 
s'engagent mutuellement par traité à ne mettre aucun obstacle à la 
liberté de transaction sur leurs territoires dans les monnaies de 
chacun d'entre eux, y compris les pièces d'or, ni à l'exercice pareillement 
libre de l'activité bancaire par toute institution légalement établie dans 
l'un d'entre eux » (D.M., p. 19). 

Cela signifierait dans la pratique l'abolition de tout contrôle des 
changes et l'instauration d'une concurrence entre devises nationales 
comme moyens de transaction au sein des diverses économies, ainsi 
qu'entre banques des différents pays. Ce serait donc la fin des espaces 
monétaires nationaux. 

Aux yeux des hayekiens, cette proposition de « dénationalisation » 
des espaces monétaires est à la fois plus souhaitable et plus réaliste 
que celle consistant à introduire une monnaie européenne. 

Celle-ci, en effet, pourrait se révéler à l'usage pire que les 
devises nationales si elle était gérée selon les mêmes principes, ce qu'il 
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y a tout lieu de craindre. De plus, la dénationalisation serait plus 
facilement acceptable qu'une monnaie commune par les États 
concernés, car elle n'implique aucun élément de supranationalité3. 

Elle aurait l'avantage insigne aux yeux d'Hayek de mettre les 
gouvernements nationaux dans l'incapacité de s'opposer à la 
dépréciation de leur monnaie au cas où elle se révélerait moins fiable que 
les autres. Pour prévenir une objection prévisible, Hayek affirme qu'il 
n'y a 

« pas de raison pour que la plupart des devises existantes ne 
continuent pas d'être utilisées très longtemps encore » (D.M., p. 21) 

à la seule condition, dit-il, 

« qu'il n'y ait pas accord tacite des parties pour offrir une monnaie 
si bonne que tous les citoyens des autres pays la préfèrent » (Ibidem). 

L'abolition du monopole étatique de la monnaie de réserve3 est 
alors présentée comme une extension naturelle du principe de 
dénationalisation. La concurrence monétaire générale qui en découlerait 
est conçue par Hayek comme le moyen de permettre aux systèmes 
monétaires de reprendre une évolution spontanée qu'aurait 
interrompue la généralisation du monopole d'Etat4. 

Ce dernier n'est à ses yeux qu'un archaïsme moyenâgeux, dont 
les justifications valent uniquement pour les monnaies métalliques, 
mais en aucun cas pour les monnaies-signes5 fondées sur le crédit. 
Ni l'unicité de l'unité de compte et de paiement, ni l'existence d'un 
cours légal, ni celle d'un prêteur en dernier ressort, ne lui 
paraissent être des exigences pour un système monétaire moderne. 

Mise en œuvre et fonctionnement 

La mise en œuvre de la concurrence monétaire ne consisterait pas 
à multiplier les offreurs d'une monnaie unique qui continuerait à 
s'intituler « franc » ou « livre », mais à permettre à tous les 
établissements bancaires désireux de le faire d'émettre une monnaie « auto- 
déclarée » dans une unité abstraite qui leur est propre, et sous leur 
seule responsabilité. 

3. C'est la position même de Margaret Thatcher dans les actuelles négociations 
européennes. 

4. Là où nous traduisons « État », Hayek écrit « gouvernement », car il récuse 
le terme d'État, comme relevant de la « métaphysique ». Les « gouvernements » 
ne relèvent pas à ses yeux de l'ordre spontané, mais sont seulement des 
organisations « chargées de maintenir en état de marche une structure fonctionnelle » ((1973), 
tome 1, traduction fse, p. 56), où se rendent des services échappant à l'ordre 
spontané. 

5. Pour « token-money ». 
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La capacité d'un établissement à émettre sa propre monnaie 
dépendra de la confiance qu'il saura lui faire inspirer. Il faudra pour 
cela qu'il respecte un certain nombre de règles. 

a) Au niveau de la banque individuelle : chaque banquier 
désireux d'émettre sa propre monnaie 

« annoncerait l'émission de certificats ou de billets non porteurs 
d'intérêt, en même temps que son intention d'ouvrir des comptes chèques 
courants, en termes d'une unité enregistrée sous un « nom de 
fabrique » distinctif, tel que le « ducat » (DM., p. 42). 
« La seule obligation légale (qu'il) s'imposerait serait de rembourser 
ces titres ou ces dépôts à la demande du porteur » (Ibidem) 

et selon un cours fixé à l'avance dans les devises existantes. 
Mais 

« cette valeur de remboursement ne serait entendue que comme un 
cours-plancher, car (il) annoncerait en même temps (son) intention de 
régler la quantité de ducats en circulation de façon à conserver leur 
pouvoir d'achat (...) aussi constant que possible » (Ibidem). 

Il annoncerait enfin, en même temps que son intention de ne pas 
décevoir les attentes du public (sic), qu'il sera périodiquement 
procédé à 

« l'établissement de l'équivalent marchandises précis dans les termes 
duquel (il) entend maintenir constante la valeur du ducat » (Ibidem), 

et qu'il se réserve « le droit, après l'avoir annoncé, de modifier la 
composition de l'étalon marchandise selon ce que suggéreront 
l'expérience et les préférences révélées par le public » (Ibidem, pp. 42-43). 

La banque émettrice devrait également 

« spécifier dans ses contrats de prêt que tout emprunt pourra être 
remboursé indifféremment à sa valeur nominale dans la monnaie de la 
banque, ou pour des sommes correspondantes de toute autre monnaie 
(...) permettant de se procurer sur le marché l'équivalent 
marchandises qui au moment du prêt a été utilisé comme étalon ». 

Cela devrait permettre à la banque de s'assurer la confiance des 
emprunteurs, et de développer son activité de prêt. 

Du fait des garanties offertes par le système d'options de 
remboursement, la nouvelle monnaie devrait dès le début s'échanger au- 
dessus de sa valeur déclarée en devises d'État4, et voir sa prime 
augmenter à mesure que ces dernières continueront de se déprécier. 

Quant au panier de marchandises dont le prix sert d'étalon au 
« ducat », il n'est ni nécessaire ni souhaitable que la banque le 
maintienne fixe au cours du temps. 

« Les réponses du public aux offres concurrentes (de monnaie) 
devraient progressivement révéler quel est l'ensemble de marchandises 
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qui constitue l'étalon le plus recherché en tout temps et en tout lieu » 
(DM., p. 44). 

Nous verrons plus loin qu'il devrait s'agir, pour Hayek, d'un 
panier de matières premières. 

Chaque banque se trouvera individuellement confrontée à un 
double risque : d'un côté, celui de ne pas parvenir à maintenir le 
pouvoir d'achat de sa « monnaie de marque »6 ; de l'autre, celui, si 
elle y parvient de ne pas être en mesure de tenir ses engagements, 
qui croîtront à mesure que s'élargira la circulation de sa « monnaie 
de marque ». 

Une fois installé et reconnu comme offreur de monnaie, tout 
établissement émetteur se verra privé des moyens de déterminer le 
montant de ses engagements, lesquels seront fixés par la demande du 
marché. 

Dès lors, on pourrait craindre que les banques, devant s'adapter 
à toute variation de la demande, dans un sens ou dans l'autre, si 
elles veulent « tenir » la valeur de leur monnaie, ne soient 
contraintes à des liquidations d'actifs trop brutales, et que « l'aventure » de 
la monnaie privée s'avère trop risquée pour que des banquiers s'y 
engagent. Hayek écarte le risque d'une chute de la demande, en 
arguant du fait 

« qu'aussi longtemps que la banque réussira à préserver la valeur de 
sa monnaie (...) elle aura peu de raisons de craindre une baisse de 
la demande forte et soudaine » (D.M., p. 45). 

Plus embarrassante serait à ses yeux une croissance de la demande 
de crédits au-delà des possibilités d'un banquier individuel. Mais ce 
risque n'est pas à craindre, car dans ce cas le marché ne 
manquerait pas de « soulager très vite la banque de ses angoisses » (Ibid), 
en la mettant aux prises avec de nouveaux concurrents, dont l'entrée 
permettra de pourvoir à la demande sans élévation substantielle du 
risque bancaire. 

Seul l'abandon de l'objectif de maintien de Péquivalence-marchandise 
de sa monnaie pourrait mettre la banque hors d'état de tenir ses 
engagements. Lors du lancement de sa « monnaie de marque », elle peut 
sans coût prohibitif conserver en liquide une réserve à 100 % en 
devises dans lesquelles elle a entrepris de garantir son émission » (D.M., 
p. 45), et disposer de la prime de change pour développer son 
activité. Celle-ci pourra s'étendre en fonction de l'appréciation 
progressive du « ducat ». 

En même temps, la banque 

« devra se préparer (...) à racheter des montants substantiels de ducats, 
au taux de change courant, supérieur au taux de départ » (D.M., 

6. Pour « Brand-name currency ». 
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p. 46), « ce qui signifie qu'elle devra être en mesure de liquider 
rapidement des investissements de grande valeur ». 

Ceux-ci devront par conséquent avoir été « choisis très 
soigneusement », pour qu'une poussée temporaire de la demande ne mette 
pas ultérieurement la banque dans l'embarras. Mais 

« la difficulté à trouver des investissements dont la valeur soit 
garantie stable ne sera en rien comparable à ce qu'elle est pour les 
banques d'aujourd'hui » (DM., p. 46). 

En effet, par définition « les prêts consentis dans sa propre 
monnaie constitueront de tels actifs stables » (Ibid.). 

La banque détermine elle-même « la valeur de l'unité dans laquelle 
sont mesurées ses créances et ses dettes, et tenus ses comptes ». C'est 
« précisément ce que font depuis près d'un demi-siècle pratiquement 
toutes les banques centrales » (D.M., p. 46). Mais contrairement à 
ces dernières, les banques concurrentielles ne pourront fixer « 
arbitrairement ou capricieusement » la valeur de l'unité en question sans 
« détruire les bases de leur activité » (Ibid.). Elles seront en effet 
soumises à la sanction du marché. 

b) Au niveau du système : 

Le contrôle de la valeur. L'idée courante selon laquelle la 
concurrence serait incapable d'assurer la régularisation de l'offre de 
monnaie, parce qu'elle aboutirait à un niveau de prix infini7 ne vaut, 
selon un argument formalisé par B. Klein (1974) que dans un système 
où les établissements concurrents n'émettent qu'une seule et même 
sorte de monnaie, ou, ce qui revient au même, des monnaies-signes 
interchangeables de même dénomination, car effectivement « personne 
(n'est alors) : en mesure d'en contrôler la quantité, ni (n'est) en 
charge de leur valeur » (D.M., p. 47). 

Mais il n'en irait plus de même dans le cas d'une émission 
concurrentielle de 

« plusieurs sortes de monnaie clairement distinguables les unes des 
autres », et exprimées dans des unités différentes. 

Dans ce cas, en effet, la « valeur de la monnaie émise par une 
banque particulière ne serait pas nécessairement affectée par les 
émissions d'autres monnaies effectuées par des institutions différentes » 
(Ibidem). La concurrence, nous assure Hayek, contraindrait alors 
chaque émetteur à ajuster en permanence son offre de façon à rendre 
sa monnaie acceptable par le public. Sinon, il se verrait contraint 
de cesser, ou de ralentir, son activité. Chaque institution émettrice 

7. Voir pour la démonstration de ce résultat Friedman (1959). 
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se trouverait donc directement responsable de la valeur de sa 
propre monnaie, et il serait dans son intérêt d'en préserver la crédibilité. 

Paradoxalement, c'est le fait que chaque banque ait le monopole 
de sa propre « monnaie de marque » qui lui interdit d'en fixer la 
quantité à sa guise, dès lors qu'il existe d'autres monnaies qui sont 
de parfaits substituts à la sienne, tout en en étant parfaitement dis- 
tingables, puisqu'elles représentent des quantités différentes d'une 
chose différente, mesurées dans une autre unité abstraite. En cela, 
la monnaie se distingue des marchandises. 

Une fois le système établi, le marché produira et transmettra 
l'information nécessaire à la bonne gouverne des monnaies, à 
travers les variations quotidiennes des taux de change. Très vite, la 
surveillance des différentes offres sera assurée par la presse financière, 
et par la « bourse des monnaies » qui s'établira, de sorte qu'une 
« véritable meute » poursuivra le banquier qui ferait de la rétention 
d'information. 

Pluralité monétaire et coûts de transaction. Une seconde 
difficulté évidente que soulève l'hypothèse de concurrence monétaire est 
celle de savoir si les avantages à en attendre en termes de 
stabilisation du pouvoir d'achat de la monnaie sont suffisants pour 
contrebalancer aux yeux des agents les inconvénients qui résulteront 
inévitablement pour eux de la multiplication des monnaies. 

La coexistence de plusieurs moyens de paiement alternatifs, et 
d'unités de compte différentes (au moins pendant toute la « période 
de transition » où le marché n'aura pas encore dégagé d'étalon 
universel) devrait en effet élever les coûts de transaction. 

Sur ce point, Hayek se borne à réaffirmer que le caractère « 
inestimable » d'une monnaie stable devrait largement l'emporter sur les 
« petites » incommodités ainsi créées. Sans doute est-ce une réponse 
un peu courte, surtout au regard du poids accordé dans la théorie 
monétaire contemporaine aux coûts de transaction, même si la 
référence à ces derniers marque autant les limites que les performances 
de ladite théorie... 

2. CONCURRENCE BANCAIRE ET ORDRE MONÉTAIRE 

La thèse d' Hayek, selon laquelle la concurrence bancaire devrait 
engendrer un ordre monétaire stable se heurte au moins à trois 
objections : les banques, à supposer qu'elles le désirent, seront-elles en 
mesure d'optimiser le montant de leur émission ? Comment choisiront- 
elles l'étalon dans lequel elles mesureront la valeur de leur monnaie 
de marque ? S'il existe un étalon invariable, et si les banques 
peuvent le découvrir, ne risque-t-on pas d'aboutir à un monopole privé, 
qui se substituerait à terme au monopole public ? 
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Le marché auto-régulateur 

a) Monnaie et crédit. La difficulté est d'expliquer pourquoi la 
recherche du profit maximum, loin de conduire les banques à étendre en 
permanence leur émission, doit les amener à une auto-limitation de 
leur activité. C'est la relation entre marché de l'épargne et marché 
des crédits qui est ici en cause. En cas de sur-émission, c'est-à-dire 
si les prêts supplémentaires ne sont pas fondés sur une 
augmentation correspondante de l'épargne, cela va se retourner contre la 
banque, car le public sera désireux d'emprunter, mais non de détenir 
« la monnaie correspondante dans une plus large proportion de ses 
avoirs liquides » (D.M., p. 59). Il s'ensuivra des variations des prix 
évalués dans la monnaie de cette banque, et surtout des « événements 
décisifs vont se produire à la bourse des monnaies » (Ibidem). 
L'enregistrement d'un excès d'offre de la monnaie en « sur-émission » 
entraînera une baisse de son taux de conversion dans les autres 
monnaies, et une révision à la hausse de tous les prix mesurés dans cette 
monnaie, dont la demande diminuera. Si l'excès d'émission persiste, 
il y aura fuite devant cette monnaie. 

Mais la banque a-t-elle les moyens de connaître le montant de 
son émission optimale ? L'idée d' Hayek est que c'est le marché qui 
le lui indiquera. Il y a interdépendance entre valeur et demande : 
la valeur attendue est le facteur décisif de la demande d'une 
monnaie, et la demande est à son tour le principal déterminant de sa 
valeur. 

L'objectif de la banque est d'assurer 

« L'invariance du prix agrégé en termes de sa propre monnaie d'un 
ensemble particulier de marchandises » (D.M., p. 55) 

de sorte qu'elle cherchera à contrecarrer toute tendance de ce prix 
à s'élever. Elle le fera soit en vendant ou achetant sa propre 
monnaie, soit en étendant ou réduisant son activité de prêt. Pour 
réussir, il lui faut « ne jamais émettre au-delà du montant que le public 
est prêt à détenir sans augmenter sa dépense » (D.M., idid.), ni en 
deçà de ce que le public est prêt « à détenir sans diminuer sa 
dépense » (D.M., p. 56). 

La difficulté est que la plupart des marchandises composant 
l'étalon auto-déclaré (self -set standard) de la banque « s'échangent 
couramment en termes d'autres monnaies concurrentes » (Ibid.). 

La banque doit donc surveiller les effets des mouvements de la 
circulation monétaire 

« non pas tant directement sur les prix des autres marchandises... que 
sur les taux de conversion des monnaies contre lesquelles elles 
s'échangent » (DM., p. 56). 
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La tâche est complexe, (sic) admet Hayek. Une action immédiate 
et rapide est possible à la « bourse des monnaies » (currency 
exchange). 

Mais les effets durables seront obtenus en révisant la politique 
de prêt. La procédure envisagée est la suivante : pour une période 
de référence on connaît la valeur en ducats de l'étalon marchandise 
composite, soit par exemple 1 000. Lorsque, compte tenu des taux 
de conversion en vigueur, la marchandise composite vaudra plus ou 
moins de 1 000, la banque devra restreindre ou au contraire 
relancer son offre de ducats, en réduisant ou en augmentant son activité 
de prêt. Il s'ensuivra des variations des taux de change et des prix 
des marchandises exprimés en ducats. Lorsque la valeur en ducats 
de la marchandise composite sera revenue à 1 000, la banque 
cessera son action. 

Si elle est connue pour réagir efficacement à toute déviation, le 
marché, en anticipant ses interventions, l'y aidera. Les fluctuations 
de la valeur du ducat se trouveront donc maintenues dans une 
faible marge autour du cours annoncé : 

« Aussi longtemps que la banque fera la preuve de son pouvoir 
et de sa résolution » (...) « la spéculation devrait l'aider et la dégager 
de la nécessité de faire des mouvements précipités pour assurer une 
stabilité absolue » (DM., p. 58). 

Ainsi, « on voit mal qu'elle devrait contracter sa circulation de 
façon assez rapide pour la mettre dans l'embarras » (Ibidem). 

« II devrait être clair que si une institution agit en toute 
connaissance du fait que la disposition du public (...) (à son égard) dépend 
du maintien de la valeur de sa monnaie, elle sera à la fois en mesure 
et dans l'obligation d'obtenir ce résultat » (Ibidem). 

b) Émissions secondaires et contrôle de l'offre nominale. Reste 
le risque de rupture du système lié à l'émergence plus que probable 
d'émetteurs secondaires, vis-à-vis desquels les banques possédant une 
« monnaie de marque » se trouveront dans la position des actuelles 
banques centrales à l'égard des banques de second rang, et qui 
pourraient mettre en péril leur crédibilité. Hayek reconnaît que c'est 

« Une question plus difficile (...) (que) celle de savoir dans quelle 
mesure l'apparition inévitable de ce qu'on pourrait appeler des 
monnaies parasites, c'est-à-dire l'émergence d'une superstructure 
pyramidale de crédits circulants » (...) « ne va pas interférer avec le contrôle 
par les émetteurs de la valeur de leur monnaie » (D.M., p. 60). 

Si des établissements « acceptent des dépôts et ouvrent des 
crédits libellés dans quelque monnaie qui n'est pas la leur », 
l'émetteur d'origine ne sera ni désireux ni en mesure de l'empêcher. Il devra 
se contenter « de ne pas répéter les erreurs commises par les 
gouvernements » (D.M., p.61) qui ont perdu progressivement le contrôle 
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de ces émissions secondaires ou "parasites". Pour se prémunir 
contre ce risque, les banques primaires devront refuser de 

« se porter garantes des émetteurs de second rang en leur fournissant 
les liquidités (i.e. les billets) qui leur seront nécessaires pour honorer 
leurs obligations » (D.M., p. 61). 

Tout partage du contrôle de la masse monétaire leur serait fatal. 
Elles devront pourtant, si elles veulent conserver leur part de 
marché, tolérer l'apparition de circuits secondaires. Les émetteurs de 
second rang se trouveront ainsi 

« contraints (...) de pratiquer quelque chose de très proche d'un 
système de couverture à 100 % », de sorte que la création de 
monnaie fiduciaire devrait « limiter la circulation et le profit » des 
banques d'émission, sans « entraver sérieusement leur aptitude à 
maintenir la valeur de leur monnaie » (Ibidem). 

Simplement, elles devront adopter des « politiques appropriées », 
et savoir anticiper les effets de la sur-émission en « refusant 
fermement tout achat au pair » (Ibid.). 

Cela exigera de leur part une « bonne dose de jugement » (p. 62). 
Là encore, on ne peut que relever l'absence de tout argument 
analytique à l'appui du résultat recherché. 

Bien entendu, la possibilité de faillites des émetteurs secondaires 
n'est nullement exclue. Mais Hayek soutient que cela n'est pas de 
nature à remettre en cause la stabilité de l'ordre monétaire 
concurrentiel, pas plus que l'absence de prêteur en dernier ressort (qui est 
même, à ses yeux, l'un des principaux avantages du système). Mais 
cette négation pure et simple de la possibilité de crises de crédit est 
évidemment inacceptable en l'état. 

Monnaie bancaire et étalon-marchandise 

a) Mesure des valeurs et sélection monétaire. Conformément à la 
vision hayekienne de la concurrence8, la meilleure des monnaies va 
être choisie par le marché au terme d'un processus de « découverte » 
au cours duquel sera également défini l'étalon des valeurs. 

Au départ chaque banque annonce qu'elle a l'intention de 
maintenir constante la valeur annoncée de sa monnaie. Mais quelle (s) 
monnaie (s) le public va-t-il adopter ? C'est la concurrence qui va 
en décider. La thèse d' Hayek est que le marché va retenir la 
monnaie la plus performante comme mesure des valeurs. En tant que 
moyens de paiement ou réserves de valeurs, les qualités respectives 
des différentes monnaies sont indécidables car les intérêts des indi- 

8. Développée dans Hayek (1945) puis (1946), (1973). 
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vidus divergent, selon qu'ils sont acheteurs ou vendeurs, débiteurs 
ou créanciers... 

Au contraire, la fonction de mesure des valeurs de la monnaie 
« devrait susciter une préférence générale pour une monnaie stable » 
(D.M., p. 64), qui seule autorise un « calcul économique réaliste ». 

« La conservation de la valeur des capitaux et le contrôle des coûts 
ne sont possibles que si les comptes sont tenus dans une unité qui 
d'une certaine façon reste d'une stabilité tolerable » (p. 64). 

C'est donc le choix le plus efficace de ce point de vue qui sera 
le choix dominant, car les agents inefficaces seront éliminés, tandis 
que les agents efficaces se verront imités par les autres. 

b) Valeur de la monnaie et anticipations. La « valeur » dont il 
s'agit d'assurer la stabilité n'est pas un niveau de prix, car 

« d'un point de vue scientifique, il n'existe, à strictement parler rien 
qui ressemble à une valeur parfaitement stable de la monnaie ou de 
quoi que ce soit d'autre » (D.M., p. 65). 

Lorsqu'on parle de valeur stable de la monnaie, 

« on veut dire par là que le prix de la plupart des marchandises 
ne tendra pas à changer de façon prédominante dans une direction 
donnée, ou ne se modifiera pas légèrement sur de courtes périodes » 
(DM., p. 66). 

Cela signifie que son pouvoir de commandement des 
marchandises restera à peu près constant. Tout le problème est de préciser cette 
notion ainsi que les avantages attachés à la stabilité. Elle doit 
permettre aux individus de faire face au caractère imprévisible des 
mouvements de prix en minimisant leurs risques de commettre des erreurs 
systématiques. Pour cela ils doivent pouvoir fonder leurs calculs sur 
des prix anticipés dont les prix effectifs sont aussi susceptibles de 
s'éloigner dans un sens que dans l'autre, de sorte que « les erreurs 
dans des directions opposées tendent à s'annuler » (D.M., p. 70). 
Cette recherche d'une prévision sans erreur systématique dans un sens 
ou dans l'autre peut s'interpréter9 en disant que les agents désirent 
posséder une monnaie qui les mette en condition de former des 
anticipations rationnelles sur les prix. 

Hayek illustre cette idée en indiquant que la situation idéale, 
correspondant à des prix « stables » au sens où il l'entend, serait celle 
où ils pourraient suivre une moyenne de prix définie de telle façon 

9. Les deux citations précédentes se résument facilement dans l'idée, qui définit 
les anticipations rationnelles, d'une espérance mathématique nulle des erreurs sur 
la tendance. 
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que la probabilité de déviation des prix courants autour de cette 
moyenne soit représentée par une courbe de Gauss. 

Le caractère imprévisible de chaque prix particulier demeure, mais 
« du moins n'y aura-t-il pas d'erreur générale d'anticipation » (D.M., 
p. 68). La préférence des hommes d'affaires pour une monnaie aussi 
stable que possible en termes de pouvoir d'achat sur les 
marchandises ne fait qu'exprimer la nécessité pour eux de minimiser les effets 
de l'incertitude inhérente à l'organisation marchande. 

La chose importante n'est ni l'évolution du niveau général des 
prix, peu significatif en tant que moyenne, ni celle des prix relatifs 
individuels, que les agents ne sont de toute façon « pas en mesure 
de percevoir et d'intégrer dans leurs décisions » (D.M., p. 70). C'est 
la possibilité pour tout individu de former ce qu'on pourrait 
appeler une « demande rationnelle de monnaie », excluant toute « 
préférence a priori » pour la liquidité. 

La stabilité recherchée des prix 

« réclame seulement que le public ne soit pas incité à modifier ses 
dépenses pour le seul motif d'adapter ses encaisses à l'altération de 
ses préférences pour la liquidité » (p. 77). 

Cette définition de la stabilité du pouvoir d'achat de la monnaie 
est tout à fait originale. Elle revient à dire, en quelque sorte, qu'une 
monnaie stable est une monnaie qui ne provoque pas d'effet 
d'encaisses réelles, c'est-à-dire choisie de telle façon que l'anticipation de 
mouvements de prix n'entraîne pas de modification du partage de la 
richesse entre biens et monnaie. 

c) Le choix de l'étalon. La question est alors de savoir « quel 
est le niveau de prix que la plupart des gens voudront voir 
constant » (p. 70), chaque groupe social ayant une préférence pour un 
ensemble particulier de marchandises. 

Hayek exclut d'emblée le choix d'un panier de biens de 
consommation, en arguant de ce que les niveaux de vie varient d'un lieu 
à l'autre, et changent à des rythmes différents, et de ce que 

« le monde des affaires préférerait certainement une monnaie 
acceptable dans de larges régions » (DM., p. 70). 

Le problème essentiel est celui du calcul des entreprises en vue 
d'un usage efficient des ressources. Les hommes d'affaires préféreront 

« le prix des produits au commerce le plus étendu, tels que les 
matières premières, les denrées alimentaires d'origine agricole, et certains 
produits industriels semi-finis et standardisés » (p. 71). 

Ces produits font l'objet de marchés réguliers, leurs prix sont 
rapidement répercutés, et ils sont particulièrement « sensibles » au 
changement des conditions de marché, cela rend possible de prévenir ou 
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devancer des tendances générales par des actions précoces. Le délai 
est plus court entre les perturbations monétaires et les variations de 
prix pour les matières premières que pour les biens de consommation10. 

Le marché n'en jouera donc que mieux son rôle de véhicule de 
l'information si les prix sont exprimés en termes de ces marchandises. 

« J'espère, de toute façon, que ce sera le choix dominant », car 
« une monnaie stable en termes de prix des matière premières est sans 
doute aussi la voie la plus proche que nous puissions expérer emprunter 
pour nous mener à la stabilité de l'activité économique » (D.M., p. 71). 

Reste encore une question : par quel processus les entreprises et 
les banques vont-elles se mettre d'accord sur « un ensemble-étalon 
de prix de gros des marchandises », et l'adopter comme étalon de 
mesure en termes duquel il s'agira de maintenir la valeur des monnaies ? 

Hayek suggère qu'en fonction des réponses du marché, les banques 

« pourraient tester et raffiner la composition exacte du "panier" de 
marchandises-étalon » {DM., p. 72), sans que cela ne cause « de 
fluctuations substantielles des valeurs relatives des principales devises » 
(Ibidem). 

Mais il ne précise pas autrement comment pourrait se dérouler 
cette sorte de « tâtonnement en temps réel », ni quels en seraient 
les résultats définitifs. Cela soulève deux questions : un tel 
processus peut-il se dérouler en l'absence d'une autorité « centrale » ? Et 
quelles sont les chances de le voir converger vers un étalon 
universel, et une monnaie dominante, voire un monopole privé en 
substituant au monopole public, ou de voir au contraire maintenir la 
pluralité monétaire ? 

Pluralité monétaire ou tendance au monopole ? 

Sur cette question de savoir si la pluralité monétaire se maintiendra 
à long terme, il faut distinguer entre la position d'Hayek et celle 
de ses émules. 

La réponse d'Hayek consiste à faire une distinction entre deux 
niveaux de concurrence, d'une part celle qu'on pourrait qualifier de 
« générale » (en fait sur le marché mondial), et qui va 

10. Parce que les fluctuations de l'offre de crédit agissent directement sur la 
demande d'investissement, et se répercutent donc très vite sur la demande de 
facteurs originaires (travail et matières premières). 

Hayek se refuse à envisager un étalon-terre ou un étalon-travail, en arguant de 
ce qu'il n'existe pas pour ces deux facteurs originaires d'unité de mesure fiable de 
leur valeur, alors que les matières premières possèdent des cours internationaux qui 
les rendent aptes à jouer le rôle d'étalon universel de pouvoir d'achat. 
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« conduire à l'acceptation générale d'un étalon universel largement 
utilisé (ou peut-être à celle d'un nombre très limité d'étalons) » (D.M., 
p. 16), 

d'autre part celle qu'on pourrait qualifier de « locale » ou « 
limitée », qui renvoie à la 

« concurrence que vont se livrer les monnaies d'une dénomination 
particulière pour s'attirer la confiance du public » (Ibid.). 

La première devrait cesser dès lors que le meilleur étalon — à 
supposer qu'il existe — aura été découvert par le marché ; la seconde, 
par contre, ne devrait jamais connaître de fin. Ainsi, 

« des considérations de commodité devraient conduire à l'adoption 
d'une unité de mesure unique, c'est-à-dire fondée non seulement sur 
le même ensemble de marchandises, mais aussi sur une même 
quantité (de cette marchandise composite) » {DM., p. 124). 

Mais cela ne devrait pas empêcher la plupart des banques de 
continuer à émettre, « sous des noms différents, des billets libellés en 
termes de cet étalon », dont l'acceptabilité ne serait que locale, et 
dépendrait de la réputation des banques en question. 

Les disciples d'Hayek donnent une réponse moins assurée en ce 
qui concerne le maintien à long terme de la pluralité monétaire. C'est 
ainsi que Salin (1984) croit vraisemblable l'apparition d'une tendance 
au monopole, tout en estimant que si ce dernier est issu de la 
concurrence, il ne peut être fondamentalement pernicieux. 

Claassen (in Salin (1984)) voit également dans les rendements 
croissants de la production monétaire la source d'un monopole 
potentiel, mais se contente de noter que cela ne suffit pas à justifier le 
caractère étatique dudit monopole. 

Ainsi, plus le système convergera rapidement vers un étalon 
unique de pouvoir d'achat, et moins il aura de chances de demeurer 
concurrentiel... Et on voit mal pourquoi un monopole privé serait 
moins inflationniste qu'un monopole public... 

3. NEUTRALITÉ MONÉTAIRE ET STABILITÉ DES PRIX : 
HAYEKIENS ET MONÉTARISTES 

En visant la stabilité des prix, la réforme monétaire d'Hayek 
poursuit le même objectif que les monétaristes avec la « règle d'or » 
d'émission. Mais contrairement à eux, il soutient que le marché peut 
fort bien suppléer à la loi dans son rôle de gardien de la neutralité 
monétaire. 
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Règle d'or ou concurrence monétaire : 
les doutes de Friedman 

Keynésiens et monétaristes ont réagi à ces propositions (voir Fis- 
her (1986) et Friedman (1981)) en leur reprochant soit l'insuffisance 
de leur soubassement analytique, soit leur caractère irréaliste. Cette 
dernière réaction est celle de Friedman, qui se déclare partisan d'offrir 
la plus vaste gamme possible de substituts à la monnaie, mais « 
beaucoup moins optimiste (qu' Hayek) quant à la possibilité qu'un tel 
système puisse conduire à une monnaie de haute qualité et au 
pouvoir d'achat constant » (C.C., p. 43). À ses yeux, 

« le problème fondamental est que dans l'état actuel du monde, il 
n'existe aucun type d'actifs que les banques pourraient se procurer 
pour faire face à des obligations en termes de pouvoir d'achat ». 

La seule possibilité pour que ces actifs stables soient disponibles 
serait que 

« les gouvernements émettent à leur tour des titres en termes de 
pouvoir d'achat » (Ibid.). 

Mais cette possibilité ne serait à ses yeux réaliste que dans une 
situation « d'extrême dégénérescence de la gestion monétaire », qu'il 
y a peu de raisons de voir survenir « sauf dans le cauchemar d'un 
conflit militaire majeur » (p. 46). 

Et il lui semble 

« assez clair que l'établissement d'un étalon volontaire de pouvoir 
d'achat n'a pas résisté au test du marché » (p. 45). 

Il ne voit donc d'autre remède à l'instabilité monétaire que de 
s'en remettre à une « règle monétaire fixe », imposée par la loi. 

L'argument relatif à l'absence d'actifs stables n'est pas vraiment 
opposable à Hayek ; celui-ci, en effet, ne propose pas un système 
de monnaie-marchandise, où les émissions de monnaie seraient gagées 
sur un actif réel de réserve. Par définition, si la monnaie privée 
conserve sa valeur en étalon marchandise, elle constitue cet actif. 

Quant à l'argument empirique, il est difficile à manier à rencontre 
d'un système dont il n'existe aucune expérience significative de 
fonctionnement. 

Curieusement, Friedman ne répond pas aux arguments anti- 
quantitativistes d' Hayek. La formulation de son projet de « 
dénationalisation monétaire » est en effet l'occasion pour lui d'approfondir 
sa critique déjà ancienne de la théorie quantitative. 

Un monétarisme anti-quantitativiste ? 

a) Une critique de l'offre de monnaie. L'hypothèse d'une pluralité 
monétaire rend inapplicable « ce qu'on appelle la théorie quantitative », 
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« même en tant qu'approximation grossière d'une explication plus 
satisfaisante de la détermination de la valeur de la monnaie » (D.M., 
P. 72). 

Toute forme de quantitativisme repose en effet sur une formule de 
base dont la validité suppose la présence d'une seule sorte de 
monnaie, dont la quantité soit « mesurable par addition d'unités 
homogènes » (D.M., p. 72). Or ici 

« le montant de la masse monétaire se déduit de la valeur relative des 
différentes devises » et n'a en lui-même aucune signification (D.M. , 
p. 73). 

Mais même sous un régime de monnaie d'état, la théorie 
quantitative n'est jamais vérifiée observe-t-il, car il existe toujours des 
« substituts à la monnaie possédant des degrés de liquidité variables », 
de sorte que la notion de masse monétaire n'est jamais qu'une 
illusion statistique. 

En régime concurrentiel, « on ne peut pas non plus supposer (...) 
qu'il existe une demande de monnaie raisonnablement stable. » (Ibidem). 

Avec l'offre de monnaie et la vitesse de circulation de la 
monnaie, ce sont donc les deux piliers du monétarisme friedmanien qui 
s'effondrent. 

Dans un système à monnaies multiples, « il n'y a rien qui soit 
le volume de la demande de monnaie » (D.M., p. 73). Cela appelle 
l'élaboration d'un outil analytique plus général, dans le cadre d'une 
approche par les encaisses, issue de Menger, Walras et Marshall et 
dont l'acquis s'est perdu avec Keynes11. 

Elle seule serait en mesure 

« de rendre compte du processus par lequel les variations des 
différentes sortes de monnaies vont successivement affecter les différents 
prix » (Ibidem). 

Le principal défaut du quantitativisme est qu'il tend à véhiculer 

« la croyance erronée selon laquelle les changements monétaires 
n'affectent que le niveau général des prix » {DM., p. 74), alors que 
le « vrai dommage » qu'ils occasionnent « est dû à leur effet 
différencié sur les différents prix » (Ibid.). 

Si le monétarisme s'identifie à l'idée (niée par Keynes) que 
l'inflation et la déflation sont toujours provoquées ou nécessairement 
accompagnées par une variation de la quantité de monnaie ou de 
sa vitesse de circulation, Hayek s'affirme volontiers monétariste. Il 
se déclare aussi allergique que Friedman à la courbe de Phillips, et 

11. Ce en quoi il voit « l'un des dommages majeurs créés par la vague keyné- 
sienne » (D.M., p. 75). 
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refuse toute théorie de l'inflation par les coûts. Il n'est d'inflation 
que par la demande, affirme-t-il, car il n'existe pas de mécanisme 
de transmission par l'offre. 

b) L'inanité de l'approche macro-économique. Mais il s'affirme 
en désaccord avec le caractère globaliste de l'approche monétariste 
comme avec le quantitativisme des friedmaniens et des nouveaux 
classiques. De par son caractère global, la théorie monétariste est 
amenée à surestimer l'importance du niveau général des prix et partant 
des relations entre créanciers et débiteurs. Elle s'interdit par là de 
s'intéresser aux effets des perturbations monétaires sur le processus 
d'investissement, dont on sait que pour Hayek (1931) c'est la 
structure et non le montant global qui importe. 

Dès lors que la quantité de monnaie n'est pas définissable, 

« la stabilité du niveau des prix ne réclame ni n'autorise que la 
quantité totale de monnaie reste constante ou doive se modifier à un taux 
constant » (p. 77). 

Elle exige seulement que la demande de biens ne soit pas 
affectée par des variations de la préférence pour la liquidité. Or, toute 
politique monétaire délibérée, fût-elle fondée sur une « règle d'or », 
est de nature à les provoquer. 

Toute politique monétaire est donc à bannir, car il n'en est aucune 
qui soit souhaitable, ni même simplement possible, puisqu'il est 
impossible de lui assigner un quelconque objectif quantitatif. 

« Aucune autorité ne peut fixer à l'avance et seul le marché peut 
découvrir la "quantité optimale de monnaie" » (p. 77). 

On retrouve là une position traditionnelle d' Hayek : la théorie 
quantitative est analytiquement erronée, mais il est heureux que les 
agents y croient, car elle leur inculque des disciplines qu'il est 
hautement souhaitable qu'ils observent. 

La reprise de cet argumentaire anti-quantitativiste à cependant de 
quoi laisser perplexe. Ce ne sont ni son contenu — qui reprend 
d'ailleurs certains arguments néo-keynésiens 12 — ni son adoption par 
Hayek (il énonçait déjà les mêmes critiques dans ses écrits des années 
vingt et trente13) qui surprennent par eux-mêmes, mais le fait qu'il 
paraît de prime abord contradictoire avec l'argument de base 
développé par l'auteur en faveur de la libre concurrence monétaire, à 
savoir qu'elle seule permettrait d'assurer efficacement la stabilité de 
la valeur de la monnaie. 

12. Voir par exemple Nicolas Kaldor, Le fléau du monétarisme, traduction 
française Economica, 1984. 

13. Voir Hayek (1929) et (1931). 
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La contradiction n'est cependant qu'apparente, car comme nous 
l'avons vu plus haut (section 2), la stabilité du pouvoir d'achat de 
la monnaie ne signifie pas la constance du niveau général des prix. 

Inflation et crise : 
de 31 à 76, deux notions de neutralité 

Au début des années trente, Hayek avait défendu, sur la base 
d'une conception de la crise comme décapitalisation (le 
raccourcissement des méthodes de production) une politique de « monnaie 
constante ». Non seulement toute politique budgétaire était à ses yeux 
néfaste, mais il affirmait de surcroît qu'aucune politique monétaire 
n'était capable d'empêcher les fluctuations ou de les amortir, toute 
manipulation de l'offre de la monnaie étant susceptible, de par ses 
effets sur les prix relatifs, de retarder le retour à l'équilibre de la 
structure productive, atteinte avec l'égalisation du taux 
d'investissement brut et du taux d'épargne brute volontaire. 

À l'époque, il soutenait que l'objectif de la politique monétaire 
devait être d'assurer la neutralité de la monnaie. Mais — 
contrairement aux quantitativistes — il se refusait déjà à assimiler cet 
objectif à la stabilisation du niveau général des prix. Pour que la 
politique monétaire fût « neutre » au sens d'Hayek, « première manière », 
il fallait qu'elle autorise une « baisse des prix proportionnelle à 
l'augmentation de la productivité » (P.P., p. 173). Elle ne pouvait donc 
consister à proportionner le montant de l'offre de monnaie aux 
variations de la production, car les 

« modifications du volume de la circulation monétaire justifiées par 
les fluctuations de la production exercent des effets tout aussi 
perturbateurs que (celles)... qui provoquent des changements du niveau 
général des prix » (P.P., p. 177). 

L'action de la monnaie, en effet, s'exerce sur les prix relatifs. 
Hayek suggérait en conséquence « de ne -considérer comme neutre 
qu'une offre de monnaie invariable » (P.P., p. 177), et considérait 
comme néfaste toute élasticité de l'offre de monnaie. 

Bien entendu, une telle politique visant à maintenir la masse 
monétaire constante se heurte à des difficultés pratiques considérables, 
notamment « la rigidité notoire des salaires » (P.P., p. 174), les 
entrées et sorties d'or (ou de devises) en économie ouverte (P.P., 
p. 179), et l'existence des formes de paiement et de crédit 
indépendantes du système bancaire (P.P., p. 183) (crédit inter-entreprises...), 
et surtout l'incapacité dans laquelle se trouveraient les banques de 
faire le partage entre les demandes « légitimes » et « illégitimes » de 
crédit. Aussi ne se faisait-il « aucune illusion sur les possibilités 
d'application d'une telle politique dans un proche avenir » (P.P., 
p. 187). Devant cette impossibilité pratique 
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« de s'assurer d'un taux d'intérêt "naturel" ou d'équilibre qui exclue- 
rait toute demande de capital au-delà de l'offre réelle de capital » (ie 
l'épargne volontaire - C.T.), 

Hayek suggérait à l'époque que 

« le seul principe pratique de politique monétaire résultant de mes 
considérations est probablement le principe négatif selon lequel le simple 
fait d'accroître la production et l'échange ne fournit aucune 
justification à une expansion du crédit et selon lequel (sauf en cas de crise 
aiguë) les banquiers n'ont pas à craindre de nuire à la production par 
une prudence excessive» (P.P., p. 195). 

Et il considérait finalement que 

« c'est probablement une illusion de supposer que l'on sera toujours 
capable d'éliminer complètement les fluctuations industrielles par la 
politique monétaire » (P.P., p. 195). 

Ce fatalisme monétaire, affirmé en pleine dépression des années 
trente, en même temps que la négation des crises d' illiquidité, a 
largement contribué au discrédit d' Hayek, et à sa défaite idéologique 
face aux keynésiens. 

Entre ses recommandations de 1931 et celles de 1976, Hayek est 
passé d'une notion de neutralité monétaire fondée sur la stabilité de 
la quantité à une notion de neutralité fondée sur la stabilité de la 
valeur. Sa position initiale était clairement indéfendable ; sa position 
actuelle consiste à rechercher un critère de stabilité du pouvoir d'achat 
sans recourir à la théorie quantitative. 

Comme il le relève dans sa dernière intervention sur cette 
question (Hayek (1981)), 

« il se trouve qu'il y a soixante ans j'ai débuté mes travaux de 
théorie monétaire par une mise en cause de (la) croyance » (selon laquelle 
« une bonne monnaie devrait conserver un pouvoir d'achat 
approximativement constant »), « mais je me suis depuis lors convaincu qu'une 
monnaie à valeur stable est vraiment le mieux que nous puissions 
attendre » (F.U.V., p. 33). 

Comme nous l'avons vu, le critère de stabilité n'est pas la fixité 
du niveau général des prix, mais la fiabilité des anticipations, au sens 
où le prix, exprimé dans cette monnaie « d'une marchandise 
quelconque, au sujet duquel nous ne possédons aucune information 
spéciale, serait aussi susceptible de s'élever que de s'abaisser » (F.U.V.., 
p. 33). 

Une telle monnaie « stable » n'est pas « neutre » au sens fort de 
1931. Hayek admet que 

« (son) espoir de jeunesse d'une monnaie totalement neutre au regard 
de la formation des prix (...) « n'est pas entièrement réalisable » 
(F.U.V. , p. 34). 
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« Tout ce que nous pouvons espérer est que l'accroissement de la 
quantité de monnaie soit minimisé, de façon à perturber aussi peu que 
possible le rôle de guide joué par la monnaie dans la formation des 
prix » (Ibidem). 

La notion de neutralité faible de 1976 est sans doute plus 
acceptable que celle de 1931. Mais du coup, on peut se demander si l'on 
est bien en droit d'attendre de l'ordre monétaire concurrentiel qu'il 
mette fin aux crises économiques. 

C'était pourtant l'un des bénéfices annoncés de la réforme que 

« de prévenir ces mauvaises orientations de la production qui, de façon 
inévitable, conduisent ultérieurement à des renversements du 
processus de croissance, à la perte de nombreux investissements, et à des 
périodes de chômage » (DM., p. 70). 

La difficulté est que dans la théorie des crises de Prix et 
production les déformations de la structure temporelle du capital étaient 
attribuées non pas aux politiques « keynésiennes » de création 
monétaire (qui ne pourrait qu'aggraver le déséquilibre en retardant les 
nécessaires ajustements), mais à l'élasticité inéliminable de l'offre de 
crédit. Et Hayek affirmait qu'on ne pouvait contrôler à la fois le 
taux d'intérêt et la valeur de la monnaie. Si l'on admet cet 
argument, la stabilisation de cette dernière ne saurait donc éliminer les 
fluctuations du taux d'intérêt, et donc celles de l'investissement, qui 
provoquent les booms et les dépressions. 

Mais Hayek en minimise l'ampleur, en suggérant que « les 
déviations (...) (qui) se produiraient sous un régime de stabilité » seraient 
« probablement d'un ordre de grandeur qui ne mérite pas qu'on s'en 
inquiète » (Ibidem). Il faut donc se contenter de surcroît d'efficience 
qu'apporterait une monnaie « à peu près stable », en assurant la 
transparence des signaux de prix adressés par le marché aux agents 
individuels. 

Mais force est bien de constater d'une part que ces explications 
nous ramènent sur un terrain connu, celui du monétarisme « 
classique », d'autre part que son analyse des processus inflationnistes 
apparaît des plus faibles, en l'absence de représentation précise du 
marché des prêts et des mécanismes de formation du taux d'intérêt 
monétaire. Or, comme le relevait Hahn (1977), la simple possibilité de 
faillites empêche de considérer le marché du crédit de la même façon 
que celui d'un bien. Les différentes demandes de prêt peuvent 
difficilement s'agréger en une demande de crédits, « chaque dette se 
distinguant de toutes les autres par l'identité du débiteur »15, ce qui 

14. Voir sur ce point « The Campaign Against Keynesian Inflation », in New 
Studies... 
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« suffit à tuer la concurrence sur le marché des prêts »15. Cette 
difficulté ne peut être levée, en se contentant d'arguer, comme le fait 
souvent Hayek (1973, 1980) que la concurrence n'a pas besoin d'être 
parfaite pour jouer son rôle. 

4. VICES PUBLICS ET VERTUS PRIVÉES : 
L'ÉTAT DÉMONÉTISÉ 

Le programme hayekien de « dénationalisation de la monnaie » 
ne repose pas seulement, ni même principalement, sur un schéma 
analytique alternatif aux théories traditionnelles de la valeur de la 
monnaie. Il exprime aussi, et surtout, un programme politique, fondé 
sur une philosophie du marché et une vision de la concurrence 
développées dans l'après-guerre (voir Hayek (1945, 1946, 1973)) beaucoup 
plus que sur une représentation formelle des enchaînements 
inflationnistes et déflationnistes. Comme tout programme, celui-ci se prête 
évidemment à une critique externe de ses présupposés doctrinaux, de 
son applicabilité et de ses effets prévisibles. 

La monnaie contre l'État ? 

Dans l'esprit d' Hayek, la concurrence monétaire devrait 
fonctionner comme une véritable machine de guerre contre l'État. À mesure 
que se consoliderait le nouvel ordre monétaire, ce dernier serait en 
effet condamné à voir dépérir la plupart de ses fonctions 
économiques. 

Le tableau qui nous est dressé des avantages résultant de 
l'abolition du monopole d'État sur l'offre de monnaie est tout à fait 
impressionnant. 

La disparition des banques centrales mettrait les gouvernements 
dans l'impossibilité de mener une quelconque politique monétaire. 
Au-delà, il en résulterait une complète disparition des pouvoirs 
économiques de l'État (la fin du « socialisme rampant » et des « 
tentations totalitaires »), une suppression des causes de l'inflation, et par-là 
même la fin des crises et des dépressions périodiques. 

Patronat et syndicats seraient mis devant leurs responsabilités face 
au chômage, puisque la seule cause possible de sous-emploi serait 
alors la fixation de salaires réels supérieurs au taux d'équilibre. 

On touche ici à la dimension proprement utopique du projet 
hayekien, la disparition des monnaies centrales publiques devant conduire 
à cet « État minimum » dont ont toujours rêvé les libéraux. 

15. Frank Hahn, « Keynesian Economies and General Equilibrium Theory : 
Reflections on Some Current Debates », in Geoffrey Harcourt (Editor), The Micro 
economic Foundations of Macroeconomics, Macmillan, Londres, 1977. 
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Cette conception purement instrumentale de l'État n'est pas sans 
faire problème. Elle conduit notamment Hayek à penser que le 
caractère pernicieux de la monnaie d'État est renforcé par l'incapacité d'un 
gouvernement démocratique à résister aux pressions des divers groupes 
sociaux en faveur d'un surcroît d'émission. 

Il s'ensuit que, pour défendre la démocratie, menacée par la fuite 
en avant inflationniste, il convient d'en arrêter le jeu aux limites du 
marché16. Le libéralisme monétaire d'Hayek apparaît ainsi comme 
le moyen d'assurer l'étanchéité de la frontière qui doit séparer la 
politique de l'économique. 

Inflation et monopole : 
les silences de l'histoire monétaire 

L'histoire monétaire n'offre que peu d'exemples de monnaies 
privées concurrentielles. Deux expériences ont fait l'objet d'un débat : 
l'expérience écossaise de 1749 à 1845, et l'expérience nord-américaine 
de la concurrence bancaire au XIXe siècle, dont les partisans des 
monnaies privées s'efforcent de dégager des aspects positifs, tandis 
que les critiques en soulignent les limites. 

L'expérience écossaise est la plus favorable aux thèses des haye- 
kiens car, comme le relève Vaubel (1984), elle est à la fois durable 
(presque un siècle) et marquée par une stabilité tout à fait 
remarquable. 

Mais les critiques font observer qu'elle s'est déroulée dans des 
conditions très particulières (référence commune à l' étalon-or, d'où 
une homogénéité des produits bancaires concurrents, existence d'une 
chambre de compensation...) qui ne sont pas celles envisagées par 
Hayek, et qu'une tendance marquée à la concentration a pu être 
observée, qui jette un doute sur la pérennité du système. 

Aux États-Unis, le seul exemple « positif » de concurrence 
bancaire est celui du Suffolk Bank System de Boston, mais il a été très 
passager, et fondé sur une centralisation de fait, l'une des banques 
s 'étant imposée comme banque centrale. 

L'exemple de l' hyper-inflation allemande ne permet aucune 
conclusion décisive. Les hayekiens attribuent les échecs constatés aux 
mauvaises conditions dans lesquelles la concurrence bancaire a pu 
se dérouler, faute de cadre juridique (absence de législation sur les 
fraudes ou les faillites), ou en raison d'interventions publiques per- 

16. C'est ainsi qu'il écrit : « mon désespoir de jamais retrouver un système 
monétaire tolerable sous l'actuelle structure institutionnelle est au moins autant le 
résultat des nombreuses années d'étude que j'ai maintenant consacrées à l'ordre 
politique existant, et plus spécialement aux effets de l'exercice du gouvernement par une 
assemblée démocratique aux pouvoirs illimités qu'à mon travail antérieur (sur la) 
théorie monétaire » (D.M., p. 17). 
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turbatrices, soit enfin du fait des limites posées à l'exercice de la 
concurrence (barrières à l'entrée, ou limites fixées à la taille des 
banques). 

Ils en sont donc réduits à affirmer simplement, comme le fait 
Vaubel (1984) que l'offre concurrentielle de monnaie n'est « pas 
nécessairement inflationniste » et que les monnaies privées « peuvent 
être plus stables que les monnaies d'État ». Comme on le voit, 
l'histoire monétaire n'est guère éclairante quant aux vertus respectives 
des monnaies privées et des monnaies d'État. 

L'expérience contemporaine des taux de change flottants n'est pas 
non plus particulièrement encourageante quant aux performances du 
marché en matière de stabilité des changes réels. Or, c'est bien à 
quelque chose de ce genre que vise la proposition de 
décentralisation intégrale de l'offre de monnaie. La position personnelle d'Hayek 
paraît plus solide, qui consiste à indiquer qu'en l'absence 
d'expériences significatives, la concurrence ne s'étant jamais vue « donner 
sa chance », on ne peut que s'en remettre au raisonnement abstrait 
pour dégager les propriétés d'un système monétaire concurrentiel. Cela 
renvoie la charge de la preuve à une démonstration de stabilité de 
ce système monétaire. Hayek est d'autant plus inexcusable de ne pas 
s'y attacher. 

CONCLUSION : 
DE L'UTOPIE MONÉTAIRE AU DÉFI ANALYTIQUE 

Utopie politique, le projet hayekien de privatisation de la 
monnaie représente en même temps un sérieux défi analytique. Aux 
économistes dans leur ensemble, et aux keynésiens en particulier, il 
impose une interrogation fondamentale sur le bien-fondé et les 
modalités de gestion d'une monnaie centrale. Le keynésianisme et le 
monétarisme ont en partage une hypothèse d'exogénéité de l'offre de 
monnaie, liée au présupposé d'une monnaie centrale étatique. Mais la 
signification analytique de cette centralisation a priori du système 
bancaire n'est jamais discutée, pas même par les théories qui opposent 
la logique de la circulation monétaire à celle du marché de la monnaie. 

Hayek quant à lui, prenant en cela le contre-pied d'une 
tradition qui remonte au moins à Ricardo, affirme que la monnaie 
pourrait ne pas tomber du ciel, mais surgir du marché. S'il n'offre pas 
de démonstration convaincante de la capacité de la monnaie à 
« s'auto-engendrer » selon une logique « d'ordre spontané », il a le 
mérite de jeter un doute somme toute salubre sur les présupposés 
habituels de la théorie monétaire. Il serait donc dommage — et 
quelque peu injuste — de ne juger son schéma d'organisation monétaire 
qu'en fonction de la pertinence attribuée à ses positions épistémolo- 
giques et philosophiques. Il constitue en effet l'ébauche d'un cadre 
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analytique, méritant d'être discuté pour lui-même, de détermination 
simultanée de la valeur de la monnaie et de sa quantité. Le fait qu'il 
laisse irrésolus la plupart des problèmes soulevés par sa propre 
démarche (comme ceux du choix de l'unité de compte, des coûts de 
transaction associés à la multiplicité des monnaies privées, et de la 
stabilité de l'équilibre monétaire concurrentiel) ne justifie pas le faible 
écho qu'elle a reçu, tant il est vrai que les résultats des approches 
usuelles de l'équilibre monétaire restent eux-mêmes incertains et 
fragiles. 

Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne 
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