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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

En visant à interdire la création de monnaie par le mécanisme du crédit bancaire et à remettre ce pouvoir et ses bénéfices à la 

collectivité, la réforme monétaire proposée par Maurice Allais s’inscrit dans une longue tradition qui remonte en fait à Ricardo 

et aux tenants de la « Currency school ». Certes, à l’instar des économistes de Chicago (comme Henry Simons), de Fisher ou de 

Friedman, parmi beaucoup d’autres qui pourraient être cités, il ne s’agit pas de rétablir une couverture or des instruments de 

nature monétaire, contrairement aux « néo-autrichiens » dans la ligne de Mises ou Rothbard. Il s’agit pour Allais, à travers une 

couverture intégrale des dépôts par de la monnaie de base, de reprendre le contrôle de la monnaie pour trois raisons 

essentielles :  

 

(1) Faire en sorte que les mouvements, euphoriques ou dépressifs, de la psychologie collective n’entrainent, par leur impact sur les 

comportements de demande de monnaie (thésaurisation) ou de crédit, des fluctuations erratiques de l’activité économique, pouvant 

parfois déboucher sur des crises systémiques, avec leur cortège de désastres matériels et humains ; 

(2) Chercher les moyens de conduire une politique monétaire optimale pour maximiser le revenu réel par tête ou faciliter le fonctionnement 

du système économique ; 

(3) Mettre fin aux distorsions de revenu provoquées par la création monétaire privée et en redonner tous les bénéfices à la collectivité afin 

que celle-ci puisse les utiliser, par exemple, à des réductions d’impôts capables de maximiser le dynamisme entrepreneurial. 

 

Au-delà de quelques divergences sur les modalités de mises en œuvre de la réforme, qui conduisent Allais à 

insister sur la nécessité de bien distinguer les banques de dépôt, (Compagnies de services monétaires) des 

banques de prêt dans la mise en œuvre de la réforme,  ce qui différencie ce dernier de tous les autres économistes 

épousant la même ligne de pensée,  c’est le fait que toutes ses propositions sont justifiées par les résultats 

empiriques, souvent impressionnants, de toutes les recherches qu’il a menées sur 40 ans dans le domaine 

monétaire : demande et offre de monnaie, interaction des deux comportements dans la génération des 

mouvements économiques normaux (fluctuations conjoncturelles) et aberrants (dépressions ou hyperinflations), 

facteurs explicatifs de l’évolution des taux d’intérêt et analyse de son l’impact  sur la structure capitalistique des 

économies… Dans tous les cas, une ligne directrice  domine sa pensée : la psychologie des agents est 

essentiellement fonction des expériences passées avec, peut-être, des influences de nature exogène, et  ses 

variations, aussi faibles soient-elles, sont profondément déstabilisatrices et ce d’autant plus que les banques sont 

libres de répondre de manière « élastique » aux « humeurs » des agents économiques. D’où la nécessité de mettre 

tout en œuvre pour que l’environnement institutionnel tende à amortir l’influence des « esprits animaux » plutôt 

qu’à l’amplifier,  ce que traduisent ses propositions de réforme du système bancaire et des marchés financiers, 

comme  son insistance à créer une monnaie de compte stable à travers l’indexation. 

 

C’est par tous ces aspects que l’on peut dire que, si Allais est bien inscrit dans une tradition, il la renouvelle par ses 

apports et dans une certaine mesure il la refonde en lui redonnant sa modernité. 
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Dès 1947, dans Economie et Intérêt1, Maurice Allais prenait fait et cause2 pour la couverture 

intégrale des dépôts bancaires par de la monnaie de base, c’est à dire l’abolition du principe de 

la couverture fractionnaire des dépôts sur lequel fonctionne le système bancaire depuis son 

origine « frauduleuse »3. Mais, à cette époque, l’on peut dire que le chercheur passionné qui 

découvrait un à un les principaux concepts fondateurs de l’économie moderne4, était encore 

sous l’influence de ses deux grands maitres, Walras et Fisher, et que ses conclusions reposaient 

plus sur des réflexions purement théoriques quant aux conditions de l’équilibre économique et 

aux déterminants des taux d’intérêt que sur des résultats de modèles empiriquement vérifiés. 

Bien qu’il soit possible déjà de déceler les intuitions qui guideront ses axes de recherche durant 

toute sa vie,  le jeune Allais manquait à cette époque d’une claire compréhension des 

déterminants empiriques de l’offre et de la demande de monnaie. C’est à ce nouveau champ 

qu’il allait consacrer une grande part de ses travaux à partir des années 50. 

Pour Allais, toute démarche analytique doit déboucher sur des modèles théoriques qui ne 

peuvent être acceptés que s’ils sont validés par une confrontation rigoureuse aux données de 

l’observation selon des critères de pertinence très stricts5. C’est ainsi qu’il devait 

progressivement affirmer de plus en plus fermement la nécessité de réformer le 

fonctionnement du système bancaire et le système de création monétaire au fur et à mesure 

de l’avancement de ses travaux qui, selon l’ordre chronologique, ont suivi les étapes suivantes : 

(1)1952-1955 : premières ébauches des fonctions d’offre et de demande de monnaie et analyse 

de leur interaction dans la génération des fluctuations conjoncturelles6 ; (2) 1965 : Formulation 

de la théorie « Héréditaire, Relativiste et Logistique » (HRL)7 de la demande de monnaie, qui 

allait être pour l’auteur la révélation même des mécanismes psychologiques qui sont au 

fondement de la dynamique économique dans son ensemble ; 1968 : La reformulation de ce 

qu’Allais allait lui-même appeler l’ « Equation Fondamentale de la dynamique monétaire »8 qui 

complétait son analyse des années 50 et lui permettait de mieux reformuler son approche 

relative à « La génération endogène des fluctuations conjoncturelles » ; 1970 : formulation HRL 

de l’offre de monnaie9 pour les situations courante ; 1972-1974 : La nouvelle conceptualisation, 

liée aux innovations introduites par l’approche HRL, du taux d’intérêt psychologique10, qui 

permettait de refonder la théorie des taux de l’intérêt et de donner une consistance empirique 

                                                           
1 Maurice Allais : Économie et Intérêt : Première édition 1947, réédition 1998, Editions Clément Juglar 
2 Voir Allais, 1947, notamment N°100 et 150 
3 Cf Les travaux monétaires d’Allais (1975) suivant en cela   N. Rothbard (Murray N.):” The Mystery of Banking”, 2nd ed.2008, LVM Institute, et 
“What has Government Done to Our Money” and The case for a 100 Percent Gold Dollar”, 1st ed.1962, new ed. 2005, LVM Institute 
4 Pour une revue de quelques uns des apports fondamentaux d’Allais à la Science Économique, cf Allais : Sur l’œuvre de Maurice Allais, 2002, 
éd.Clément Juglar, avec notamment les contributions de Jean-Michel Grandmont et de Bertrand munier. 
5 cf Allais : “L’économique en tant que science”, REP, janvier 1968, p.5-30  et « La passion de la recherche » , 2001, éd. Clément Juglar 
6 cf Allais: “Les fondements de la dynamique monétaire”,2001, éd. Clément Juglar, p.221-374 
7 cf Allais, 2001, op.cit., p.376-669 
8 cf Allais, 2001, op.cit, p.957-1010 
9 cf Allais, 2001, op.cit, p.673-688 
10 cf Allais, 2001,op.cit, p.619-652 et 689-737 
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à l’idée de Mises selon laquelle les taux de marché ne font que s’ajuster aux fluctuations de la 

préférence pour le présent des agents économiques. Entre temps, se seront intercalés des 

travaux sur l’optimum capitalistique qui lui permettront d’être un des seuls économistes à 

intégrer tous les champs de l’analyse monétaire dans un ensemble cohérent dont chaque 

aspect aura été empiriquement vérifié. 

 

Ce n’est qu’à partir de ce long périple, qu’il n’achèvera en fait11 qu’au soir de sa vie, qu’Allais 

devait livrer pour le « grand public » les conséquences de ses recherches théoriques en matière 

de politique économique. En 1976, il publiait son livre : « L’impôt sur le capital et la réforme 

monétaire » dans lequel il montrait, entre autres, que toute réforme monétaire qui ne 

s’attaquerait pas au mécanisme de création monétaire par le système bancaire manquerait 

complètement son objectif et ne pourrait régler le problème de l’instabilité chronique des 

économies de marché. Il allait ensuite y revenir dans de multiples contributions,  notamment en 

1987 et 1993, en détaillant « les conditions monétaires d’une économie de marchés » 

C’est ainsi que la présentation proposée s’articulera autour de trois axes principaux. D’abord, 

dégager les enseignements de fond des recherches d’Allais quant à la dynamique économique 

et monétaire et à ses conséquences. Ensuite, montrer comment la réforme monétaire 

proposée, qui repose sur la couverture intégrale des instruments monétaires  par de la 

monnaie de base, renvoie point par point à ses conclusions en matière de régulation 

économique et de création des conditions d’une croissance économique optimale.  Il sera alors 

possible de montrer que, s’il est certain qu’Allais, en proposant cette réforme, s’inscrit dans une 

longue tradition prestigieuse dont on peut faire remonter l’origine à Ricardo et aux 

économistes de la « Currency School12 », il la refonde en fait en lui donnant les bases 

empiriques dont elle manquait jusqu’alors. 

LES CONCEPTS DE BASE DE LA PENSÉE MONÉTAIRE DE MAURICE ALLAIS : A LA 

RECHERCHE DES LOIS FONDAMENTALES DE L’ÉCONOMIE ET DE LA PSYCHOLOGIE 

En essayant de se conformer à ce qui fut son cadre final d’explication globale, sans souci de 

l’ordre chronologique de ses découvertes, il parait possible de tracer les grandes lignes de la 

pensée monétaire d’Allais en quatre grands volets articulés les uns aux autres. 

 

 

                                                           
11 Il faut aller chercher cette « conclusion » dans l’appendice B de  Allais, 2001, op.cit, p.1245-1298 : « Une vérification d’ensemble l’équation 
fondamentale de la dynamique monétaire et de la formulation HRL de la demande de monnaie », datée de 2000 (soit à l’âge de 89 ans) 
12

 Pour un exposé succinct,  voir par exemple : Anna J. Schwartz : « Banking School, Currency School, Free Banking School », in The new 

Palgrave, 1989, p. 41-49 
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PREMIER VOLET : LES BASES DE SA PENSÉE, L’INTÉRACTION ENTRE LA PSYCHOLOGIE, LA 

DÉPENSE GLOBALE ET LA MONNAIE 

Pour Allais, il n’y a pas d’explications possibles des mouvements conjoncturels de l’économie 

sans  une compréhension  en profondeur de la psychologie collective et de son interaction avec 

la dynamique monétaire qui en est nécessairement le vecteur essentiel. 

La psychologie collective comme récepteur du passé et initiateur du mouvement dans un 

système global d’interdépendances 

Toutes ses recherches, en particulier celles relatives à la demande de monnaie, ont conduit 

Allais à mettre l’accent sur le rôle clef de la psychologie collective à trois niveaux. 

 Elle est le facteur sous-jacent de l’interdépendance générale des phénomènes économiques 

observés dans les fluctuations conjoncturelles 

Comme Allais l’écrit lui-même dans son long avant-propos à la réédition d’ « Économie et 

Intérêt » en 1998: 

« L’évolution économique est dominée à tout instant par des relations de cause à effet, mais ces relations 

de causalité masquent une interdépendance sous-jacente qui constitue la caractéristique effective et 

profonde de l’économie. En fait, la dépendance entre l’état En de l’économie et les états précédents En-1, 

En-2,….. est une dépendance héréditaire où En=f(En-1, En-2…….,En-p…..) de sorte qu’à l’équilibre en régime 

permanent on a : E=f(E,E,……,E….). On voit comment les relations d’interdépendance sont liées aux relations 

de causalité » (Allais, 1998, p.45, les caractères en italiques sont de l’auteur) 

Les états de l’économie sont interdépendants et il n’est pas possible de penser les relations de 

causalité en oubliant l’interdépendance. Chez Allais, la psychologie permet de tenir les deux 

bouts de la chaine car celle-ci va se nourrir des expériences passées et, en s’y adaptant, va 

également induire les actions d’aujourd’hui dont les conséquences rétroagiront sur la 

psychologie de demain. Dans l’analyse de la dynamique monétaire d’Allais, cela va se traduire 

par l’interaction entre les variations de la dépense globale, qui représentent la conjoncture 

économique, et les comportements monétaires, les deux types de phénomènes se déterminant 

l’un l’autre par l’action induite et inductrice de la psychologie collective. 

 Elle suit l’évolution de la conjoncture avec des rythmes d’ajustement variables en fonction de 

la situation économique  

Dans leurs choix fondamentaux en matière économique, les individus sont d’abord guidés par 

le sentiment qu’ils ont de l’évolution de la situation économique, se comportant différemment 

selon qu’ils perçoivent la situation comme expansionniste, stable ou en récession. C’est ce 
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sentiment qu’Allais tente de représenter par ce qu’il appelle « Le coefficient d’expansion 

psychologique Z » que l’observation des faits l’amène à construire selon deux principes : 
- Le conditionnement héréditaire des agents économiques : leur sentiment ne dépend pas de la variation 

instantanée de la dépense globale
13

 mais de la chronique de toutes les variations passées de celle-ci, chacune 

de ces variations étant amortie sûr par un taux d’oubli par unité de temps qui fait qu’une influence est 

d’autant plus faible qu’elle est plus éloignée dans le temps.  

- L’effet relativiste avec la prise en compte de la variabilité des effets de mémoire
14

 : le taux d’oubli par unité 

de temps des phénomènes passés sera d’autant plus élevé que la situation économique est perçue comme 

expansionniste et d’autant plus que faible que la conjoncture sera orientée vers la déflation/dépression, 

fluctuant autour d’un point d’équilibre représentant les effets de mémoire en situation de régime  

permanent
15

. 

Il est ainsi possible de voir que, lorsqu’un mouvement économique s’enclenche, la psychologie 

des agents économiques va se transformer sous un double effet : le cumul des taux de variation 

passés de la dépense globale associé à une pondération qui va donner toujours plus de poids 

aux évènements de plus en plus récents (effacement du passé en cas d’expansion de plus en 

plus rapide et meilleure prise en compte des tendances récentes  dans le cas d’une expansion 

de plus en plus rapide ; poids accentué des phénomènes récessifs en cas de 

déflation/dépression). La psychologie des acteurs économiques est donc un puissant 

amplificateur de tendances quand celles-ci s’engagent et son redressement est difficile 

précisément en raison des effets d’inertie engendrés par le phénomène de mémorisation. Et 

cela, sans compter l’impact éventuel des effets exogènes potentiels. 

 Son évolution peut être d’autant plus perturbatrice que l’influence d’un « facteur X » ne peut 

être éliminée 

Pour Allais, nul modèle endogène de l’économie n’a pu à ce jour reproduire la complexité du 

réel, avec les multiples périodicités qui peuvent être décelées (parmi lesquelles 41 mois, 6, 9 et 

12 ans)16 et « les régularités locales dont la morphologie rappelle de manière si frappante celle 

                                                           
13

 Nous reprenons ici la terminologie d’Allais pour qui , au niveau de la collectivité,  il faudrait tenir compte  de l’ensemble des transactions 

effectuées, économiques et financières, et non seulement des transactions finales estimées dans le PNB. Ceci dit, dans les applications 
empiriques, c’est toujours du PNB nominal dont il est question. 
14

 Il s’agit bien là  d’un apport fondamental d’Allais  car jusqu’à lui , les  “distributed lags” (retards échelonnés) reposaient sur l’hypothèse de 

taux d’ajustement fixes. Ils  furent introduits pour la première fois par Fisher dans  son étude sur la relation entre les prix et les taux d’intérêt 
(1930) et ils constituent aussi la base de l’étude de Cagan sur les phénomènes d’hyperinflation. Pour la formule, cf p.14, note 38. 
15

 Sur le plan mathématique, ces idées se formalisent de la manière suivante avec le taux d’oubli par unité de temps  et la variation de la 

dépense globale x  soit )//1( dtxdx  : xZdtdZ  /  d’où la solution intégrale :  



dextZ

t duu

t







)(

)()(  

16
  Allais fait référence aux travaux de Edward R.Dewey (1970,1971) et de Louise R.Wilson (1964). Il écrit : « De toutes les analyses antérieures 

de la littérature et avec une grande vraisemblance on peut déduire l’existence de périodicités exogènes de l’ordre de 4 mois, 12 mois, 24 mois, 
40 mois, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans, 18 ans, 22 ans, 37 ans 50 ans. En fait, on doit considérer que chacune de ces 
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des fonctions presque périodiques » (Allais, 2001, p.916)17. Or, toutes les périodicités 

répertoriées sont également présentes dans un grand nombre de phénomènes physiques. D’où 

l’hypothèse d’Allais que la structure vibratoire de l’univers physique18, aujourd’hui pleinement 

reconnue, puisse avoir un impact sur la psychologie humaine19. C’est ce qu’il appelle le 

« facteur X »20, dont l’appréhension ne peut être qu’indirecte puisque résultant d’analyses 

graphiques de résidus de modèles ou de périodicités locales21.                                                                              

Ainsi, pour Allais, la psychologie des agents économiques peut être particulièrement instable. 

Les effets héréditaires induisent sur l’appréciation conjoncturelle de ceux-ci des effets 

cumulatifs et amplificateurs quand un mouvement s’enclenche, tandis que les effets exogènes, 

s’ils existent, vont eux-mêmes jouer leur rôle comme facteur accélérateur ou amortisseur de la 

dynamique purement endogène. Et les décisions que ces dispositions psychologiques vont 

influencer devront s’exercer sur les variables monétaires clefs qui sont les facteurs « sine qua 

non » de toute variation de la dépense globale et donc de tout le mouvement économique. 

Les facteurs « sine qua non » des fluctuations économiques: Les facteurs monétaires d’abord 

Ces facteurs, la masse monétaire et la vitesse de circulation,  sont bien sûr connus. Ils ont été 

identifiés par l’équation quantitative de Newcomb-Fisher22 , bien que la formule ne soit qu’un 

truisme de définition de la vitesse de circulation et n’ait pas de pouvoir explicatif en tant que 

telle. Ce sera le but d’Allais que de lui donner un contenu opérationnel à travers la formulation 

de « l’Équation fondamentale de la dynamique monétaire » qui ne sera achevée qu’à la fin des 

années 60 et dont l’application aujourd’hui se heurte à l’évanouissement du concept même de 

masse monétaire du fait des « innovations financières » introduites, même si elle peut toujours 

fournir une clef d’analyse essentielle des problèmes rencontrés. 

                                                                                                                                                                                           
périodicités résulte elle-même de la superposition de périodes voisines…. Il convient de souligner que toutes les périodicités précédentes sont 
également présentes dans un grand nombre de phénomènes d’ordre physique. » (Allais, 2001, p.917) 
17 Le sujet est abondamment traité dans toute sa complexité dans Allais, 2001, p 871-954 
18

 “Il est aujourd’hui établi que l’univers physique est caractérisé pour une large part par une structure vibratoire (structure vibratoire des 

atomes, de la lumière, des quantas, etc). Cette structure vibratoire se traduit par des phénomènes physiques d’allure périodique ou quasi-
périodique, tels que la rotation diurne de la terre, le mouvement des planètes autour du soleil, les tâches du soleil, etc. C’est cette structure 
vibratoire de l’univers physique qui constitue le « Facteur X » » (Allais, 2001,p.876) 
19 Allais était parfaitement conscient qu’une telle hypothèse pouvait susciter sarcasmes et moqueries de la part des économistes du sérail, les 
cerbères de l’orthodoxie et de la bien pensance économique. Et beaucoup de ses élèves et amis, dont je fus jusqu’à la fin de sa vie, lui 
déconseillaient fortement de faire ce « coming-out » qui pouvait être gênant pour lui. Mais, armé de sa Médaille d’Or du CNRS et de son Prix 
Nobel, il n’en eut cure tant il était persuadé de la justesse de ses vues et de la nécessité de prendre date pour la postérité. 
20 C’était en fait une démarche analogue aux théoriciens des processus « chaotiques » qui, eux, sont allés chercher l’explication de 

l’imprévisibilité  de l’évolution de certains phénomènes observés et les aspects quasi-périodi ques observés dans leur évolution dans 

l’existence de relations non linéaires entre les phénomènes et la sensibilité de ces relations aux conditions initiales. 
21 C'est-à-dire dans la recherche de coïncidences graphiques, donnant par là même une justification aux analyses graphiques (chartistes) 

utilisées depuis la fin du XIXème siècle par tous les intervenants sur les marchés financiers à la suite des intuitions de Dow. 
22

 L’équation de Fisher: MV=PQ d’où V=PQ/M disait simplement que le nombre de fois qu’une unité monétaire passait de main en main dans 

une unité de temps donné  générait un flux en valeur de transactions sur cette période, la dépense globale, qui pouvait être approximée  par le 
revenu national Y si on supposait une certaine proportionnalité entre la première et le second. 
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 L’équation fondamentale de la dynamique monétaire comme reformulation de la théorie 

quantitative23. 

Pour la construire, considérant deux périodes T, chacune représentant le temps moyen qui 

s’écoule dans une collectivité considérée entre la recette R d’un revenu et sa dépense D, Allais 

va se positionner à la charnière t entre ces deux périodes pour 

déterminer les choix qui s’offrent à un agent économique 

quelconque dans cette collectivité au moment ou il établit en t 

son plan de débours/dépenses, que ce soit en biens réels ou en 

actifs financiers (Allais, 1968, réédit. 2001, p 960).                                      

 Cet agent peut effectivement dépenser toute sa recette/revenu sans rien faire d’autre, auquel 

cas la dépense ne varie pas de période en période. Mais, il peut aussi, s’il le désire, dépenser  

plus (moins) que ce qu’il a effectivement gagné en utilisant trois sources possibles : 

 
- En faisant varier ses encaisses : Il peut puiser (augmenter) dans ses avoirs liquides en diminuant 

(augmentant) l’encaisse moyenne qu’il détient en permanence pour faire face à son plan de débours et aux 

imprévus qui peuvent se produire.  Dans le langage d’Allais, cela revient à dire qu’il a des encaisses effectives 

supérieures (Inférieures) à ses encaisses désirées, des encaisses en excès donc (en déficit), qu’il va ajouter 

(soustraire) à son revenu dans le cadre de ses prévisions de débours pour la période comprise entre t et t+T ; 

- En ajustant ses positions bancaires : Il peut aussi recourir (ou rembourser) à de nouveaux (anciens) 

emprunts auprès des banques, ce qui injectera (retirera) un pouvoir d’achat nouveau dans l’économie, toutes 

choses égales par ailleurs
24

, car, empruntant auprès des banques, ce sont de nouveaux moyens de paiement 

qui seront mis à sa disposition et non des ressources déjà préexistantes qui lui sont transférées (épargne 

vraie) ; 

- En émettant lui-même des promesses de payer à terme ou en réendossant des promesses préexistantes : 

Un autre moyen de payer, si les créanciers acceptent ce mode de paiement, est d’établir une reconnaissance 

de dettes (lettre de change) ou de faire circuler par endossement des effets en possession du débiteur en 

règlement (à terme) de ses propres dépenses. 

Intuitivement, la relation qu’il est possible de dégager est donc la relation  (1) ci-après qu’Allais 

précise25 à l’aide de ses équations de définition et de ses relations logiques dans les relations (2) 

à (4) par lesquelles il est possible de déduire, après avoir omis l’endettement extra-bancaire 

faute de données disponibles (en supposant qu’il est un facteur de second ordre par rapport 

aux deux autres), trois résultats essentiels : 

                                                           
23 Il est bien évident que nous nous contenterons ici que d’une approche intuitive, tout lecteur intéressé pouvant se reporter à Allais, 2001, 
p.961-968 pour une présentation en bonne et due forme. 
24

 Car le raisonnement est mené ici au nom d’un agent quelconque  représentatif de l’ensemble de la collectivité. Il est évident que, pris 

individuellement, chacun peut augmenter sa dépense en empruntant à un autre, directement ou via un intermédiaire financier, mais dans ce 
cas là, il n’y a pas d’augmentation de la dépense au niveau global puisque la dépense de l’un est compensé par la rétention de l’autre. C’est tout 
ce qui fait la différence entre la création monétaire et la mobilisation de l’épargne. 
25

 Ibid, pages p.961-963 
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- La variation de la dépense globale (Rel 2) dépend bien sûr de la variation de la masse monétaire 

(endettement bancaire) mais est extrêmement sensible  à l’effet d’ajustement des encaisses effectives 

aux encaisses désirées, ce dernier étant affecté d’un facteur 
2V  

- L’expression de la variation relative  de la dépense globale (Rel 3) montre tout le poids des ajustements 

 DMM   qui scande l’évolution de la vitesse de circulation de la monnaie 

- La relation 4 est une autre expression de la variation de la vitesse
26

 de circulation qui est donnée ici car 

elle est utilisée par Allais dans ses applications de l’EFDM 
 

Ainsi, l’EFDM fournit le cadre qui permet de comprendre les fluctuations économiques, à 

condition bien sur que l’on puisse mesurer les concepts en jeu de manière adéquate, 

essentiellement la masse monétaire. Cela allait être l’obsession d’Allais dans les années 70. 

 

 La monnaie est un facteur clef mais de plus en plus difficile à mesurer27 
 

Comment se crée ce nouveau pouvoir d’achat créée ex nihilo qui vient concurrencer sur les 

marchés les demandes de ceux qui ont offert/produit leurs biens ou services avant de 

prendre/acheter ce dont ils ont besoin ou envie ? L’analyse historique montre, comme le 

souligne Allais, qu’elle prend deux formes28 : 

- Une pure création de monnaie nouvelle suite à une opération de crédit revenant pour la banque à créditer le 

compte à vue de l’emprunteur et à lui permettre de tirer des chèques ou faire des virements sur celui-ci ; 

                                                           
26

  En effet,  il suffit de prendre la relation VT=1, démontrée par Allais mais qui se comprend facilement comme il l’explique lui-même: “ … En 

effet, dans le modèle considéré, T, par définition représente le temps moyen qui s’écoule entre la recette et la dépense d’une unité de 
monnaie. Il résulte de là que T doit satisfaire à la relation VT=1 » (Allais, 2001, p.963) 
27

 cf Allais (1976) et, pour une revue d’ensemble du problème de définition du concept de monnaie et de sa définition, voir Gomez (2010) 
28

 Allais, 1976, p. 108-112 

EQUATION FONDAMENTALE DE LA DYNAMIQUE MONÉTAIRE 
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- Une duplication de pouvoir d’achat par prêt par la banque à un emprunteur de dépôts   que leurs 

propriétaires considèrent comme disponibles à vue, c'est-à-dire sans délai et sans coût. 
 

Mais la deuxième forme se transforme en problème redoutable dès lors que l’on prend en 

compte l’évolution des produits bancaires au cours des dernières décennies, ce que l’on 

appelle, peut-être abusivement, les « innovations financières ». En effet, en cherchant  a attirer 

vers elles le maximum de dépôts, les banques ont développé des produits monétaires (sous 

forme de dépôts ou de fonds)  qui ont toutes les apparences d’un dépôt d’épargne tout en 

étant très proches d’un dépôt à vue car mobilisables rapidement (si ce n’est instantanément) et 

pratiquement sans coût. C’est ce qui a amené progressivement Allais à définir la monnaie 

comme une quantité purement psychologique en fonction de l’attitude de chaque opérateur 

vis-à-vis de ses dépôts, selon qu’il les considère comme une encaisse, c'est-à-dire une somme 

pouvant être utilisée pour faire face à son plan de débours et aux imprévus, ou comme une 

épargne, c'est-à-dire des fonds immobilisés en vue d’objectifs patrimoniaux à plus long terme : 
«  Si on définit « l’encaisse détenue par un opérateur » comme la partie de son actif avec laquelle il considère 

qu’il est en mesure d’effectuer ses paiements immédiatement et sans restriction, il convient sur le plan de 

l’analyse économique de définir  « la masse monétaire » en circulation comme …. Incluant la masse 

monétaire au sens étroit 1M , une fraction des dépôts à terme et une fraction des autres actifs
29

. Elle 

apparait comme une moyenne pondérée des différents actifs
30

 » (Allais, 1976, p.126)        

Concrètement, ce problème a paru soluble sur le plan des applications empiriques jusqu’au 

début des années 80, les différents auteurs, et Allais en particulier, supposant un rapport plus 

ou moins constant entre la « vraie » monnaie et les indicateurs statistiques disponibles 

( ouM1 )2M
31. Il est clair qu’il n’en a plus été de même ensuite. 

 

DEUXIÈME VOLET : LE RÔLE PRIMORDIAL DE LA MONNAIE DANS L’INSTABILITÉ FONCIÈRE DES 

ÉCONOMIES DE MARCHÉ 

 

L’interaction  entre la psychologie collective et les comportements monétaires, qui met les 

économies en instabilité permanente, est démontrée par Allais dans le cadre d’un modèle 

                                                           
29

 Allais ajoute dans une note: “dans la mesure et dans la mesure seulement où ils pourront permettre d’obtenir une ouverture immédiate d’un 

compte courant créditeur par un organisme bancaire » (Allais, 1976, p.126, note 37).  Ainsi par exemple, le patrimoine immobilier non 
hypothéquée peut en général servi de gage pour un emprunt en cas de besoin. Il est donc affecté d’un coefficient de substituabilité non nul. 
Dans le cas des Etats-Unis, dans la période 1990-2007, avec le développement des « Home Equity Loans » (seconde hypothèque liée à la 
valorisation de la résidence), on voit ainsi l’immense réservoir à liquidités qu’une telle « innovation » a pu engendrer.  Cf Gomez  (2010) et 
(2012) 
30

 La formulation de la masse monétaire  sera donc de la forme : nn XXXMM   ......22111  avec les i  

représentant les coefficients de substituabilité correspondant à chaque actif. 

31 Voir une déformation lente de la forme : 21* ou

t MeM   avec 1M  : la somme des billets (public) et des dépôts à vue et 2M  : 

1M +les dépôts à terme et autres items variables selon les pays 
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dynamique général construit à partir de fonctions de demande et d’offre de monnaie bien 

spécifiées. 

 

 Plus la perception de la conjoncture est expansionniste, plus le désir d’encaisse relativement 

à la dépense prévue est faible, et inversement…… 

   

Dans le cadre de la théorie de la théorie HRL (Héréditaire, Relativiste et Logistique) de l’encaisse 

désirée, Allais montre que le déterminant essentiel de la propension à thésauriser (détenir une 

encaisse) ne dépend que de la situation conjoncturelle telle qu’elle est ressentie par les agents 

économiques. En effet, Dans leur choix entre thésauriser ou dépenser (il vaudrait mieux parler 

de débours car cette « dépense » inclut les opérations sur des actifs financiers ou réels), les 

agents économiques visent un « certain » ratio entre leurs 

encaisses désirées et les débours planifiés32
, noté D  

( DM D / ), et celui-ci est une fonctionnelle bien définie 

(fonction logistique) de l’indice Z  , une fonction notée 

)(Z 33, qui présente deux caractéristiques : 

- La fonction d’encaisse est une fonction décroissante de Z  : Plus Z est 

élevée, c'est-à-dire plus la conjoncture apparait bonne (situation normale)  

ou mouvementée (hyperinflation), plus les agents économiques vont être incités à réduire leurs encaisses en relation avec leurs 

dépenses et donc à dépenser, et inversement dans le cas contraire 

- La forme de la fonction retenue est logistique dans la mesure où, quand Z s’élève de plus en plus, )(Z  ne peut se réduire en 

deçà d’un certain minimum nécessaire pour effectuer les transactions et, quand Z diminue, il ne peut croitre au-delà du patrimoine 

financier des agents économiques. 

Cette fonction )(Z est une loi psychologique fondamentale, invariable quels que soient les 

pays et les circonstances, la fonction propre à chaque pays )( D s’en déduisant à une 

constante près )( )0 pour tenir compte de leur  spécificité en termes de structures 

économiques et financières34. 

Plus la perception de la conjoncture est expansionniste et plus l’offre de monnaie/crédit et la 

demande de crédit est stimulée, et inversement…..  

                                                           
32  Contrairement aux courants dominants qui considèrent plutôt le rapport PM /  (c’est à dire les encaisses réelles) 
33

 La fonction logistique est de la forme: 
ZbebZ  1/1)( , avec donc deux paramètres qu’Allais fixe à partir de deux postulats : 

le postulat de symétrie conjoncturelle ( 1b ) et le postulat asymptotique ( 1 ), cf Allais, 2001, p 100-105,482-483, 592-593,653-670 

 
34

 Donc , pour chaque pays, 
Z

DD eDM  1/2)(/ 00 et le processus d’ajustement se fera en recherchant les 

valeurs optimales des deux paramètres : 0 et 1Z , la borne d’intégration de la chronique des tZ . Pour une présentation complète, cf. 

(Allais, 2001, p.481-491, 666-667)  
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Pour Allais, l’offre de monnaie, c’est d’abord l’expression de deux volontés : le désir des 

banques  de prêter et l’envie des clients de ces dernières d’emprunter. S’il est vrai que les 

banques peuvent être influencées par la plus ou moins grande facilité d’accès à la monnaie de 

base pour nourrir leurs réserves auprès de la banque Centrale, il est clair que les deux 

protagonistes sont soumis au même climat conjoncturel qui est, 

fondamentalement, le  facteur déterminant de l’offre de monnaie. 

La manière de procéder d’Allais est proche de celle utilisée pour la 

demande de monnaie sans pour autant s’identifier à celle-ci. Ainsi, 

dans la dernière version de son modèle, va distinguer deux 

éléments dans l’offre de monnaie : 
- Une tendance de long terme de la masse monétaire  soit directement  fixée empiriquement, soit en fonction 

de la tendance observée de la base monétaire ; 

- Une modulation de son évolution autour de ce trend
35

 selon deux modalités : (1)Une dépendance de cette 

divergence en fonction de l’appréciation psychologique de la conjoncture par les agents économiques, en 

l’occurrence   ; (2)Une forme logistique pour cette fonction
36

, les banques, en phase de haute conjoncture,  

ne pouvant augmenter démesurément leur offre de crédit par rapport à la base monétaire et devant tenir 

compte du niveau de leurs risques de crédit, et, en période de basses eaux conjoncturelles, accumuler des 

réserves improductives sans être tentées de les replacer sur le marché financier relançant ainsi l’offre de 

monnaie. 

Bien entendu, compte tenu des évolutions du cadre institutionnel et des changements 

intervenus dans les modalités de contrôle monétaire, il conviendrait probablement aujourd’hui 

d’amender le modèle en faisant intervenir, par exemple, le capital règlementaire des banques  

comme contrainte potentielle. Il n‘en reste pas moins que l’intervention du facteur   est un 

élément clef, dont le rôle dans la génération des cycles va montrer toute l’importance. 

L’interaction des fonctions de demande et d’offre de monnaie : le premier et seul modèle 

d’explication des fluctuations conjoncturelles fondé sur un processus d’ajustement des 

encaisses détenues aux encaisses désirées 

Pour expliciter le fonctionnement du modèle d’Allais en quelques points, il suffit de partir d’une 

situation d’équilibre caractérisé par une parfaite coïncidence entre l’encaisse détenue et 

l’encaisse désirée ( )DMM  et de supposer qu’un choc mineur intervient sous forme, par 

exemple, d’une injection de monnaie par le système bancaire, quelle qu’en soit l’origine (Prêt 

ou achat d’actifs financiers). La séquence des évènements sera alors la suivante : 

                                                           
35

 Le modèle est de la forme  )(*

0  MM avec 
teqBtqBM 

0

*

0 )(   où B est la base monétaire, q le  multiplicateur 

monétaire moyen observé et  le taux de croissance tendanciel de B 

36
 La fonction 

')(

'
''

1

1
1)(









be

b
aa avec  
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- Les agents économiques vont dépenser la monnaie en excès, entrainant une augmentation de la dépense 

globale ; 

- En conséquence, la variation positive perçue de la conjoncture (augmentation de ) va entrainer une double 

réaction mais avec des effets opposés : Une diminution de l’encaisse désirée relative ( D ) et, 

concomitamment, une augmentation de la masse monétaire du fait d’un désir accru des banques de prêter et 

des agents économiques d’emprunter ;                                                                      

- d’où un élargissement de la différence ( )DMM   induisant un 

nouveau « round » d’expansion de la dépense globale et donc de Z …et 

ainsi de suite ; 

- Le processus d’expansion ira s’amplifiant, chaque augmentation 

engendrant la suivante, mais il va nécessairement tendre vers certaines 

limites (au moins dans les situations normales) : Le besoin d’encaisse va 

continuer à décroitre (en termes relatifs) mais de moins en moins vite 

car les agents économiques vont considérer qu’il serait risqué de le réduire plus sans se mettre en risque de 

liquidité et subir ainsi des  à-coups coûteux  (atteinte d’un plancher) tandis que, du côté de la création 

monétaire,  les banques et les agents emprunteurs, face à des bilans de plus en plus tendus (en termes de 

liquidité) et alourdis (par rapport à leurs fonds propres), vont eux-mêmes devenir plus prudents et mettre un 

frein à leur expansion (Plafond) 

- A ce moment, la dépense globale va commencer à décélérer   et, même, à cesser de croitre, conduisant à un 

affaiblissement de   (sentiment de plus en plus mitigé sur l’évolution de la conjoncture) avec toutes ses 

conséquences liées : Accroissement de l’encaisse désirée relative ( )D , diminution ou accroissement 

ralentie de la masse monétaire  baisse de la dépense globale D et ainsi de suite…… Jusqu’à ce que le 

système rencontre ses limites en situation de basse conjoncture, frein à l’accumulation d’encaisses d’une part 

et excès de liquidité et allègement des bilans d’autre part, et établisse progressivement les bases de la 

nouvelle reprise. 

Ces phases décrivent bien sûr l’évolution du système économique  dans une situation 

« normale » et l’analyse mathématique comme les applications empiriques montrent bien que 

le système est en général stable et converge vers un cycle-limite. Mais, si pour une quelconque 

raison, il se produit des  changements « dramatiques » dans les mécanismes de l’offre de 

monnaie, le système peut diverger et littéralement « exploser », comme dans le cas des 

hyperinflations. 

Ainsi, il est possible de montrer concrètement comment un système peut être à la fois causal et 

interdépendant. Les taux de variation de variation de la dépense globale jouent un rôle capital 

dans la formation de la psychologie collective. Mais, les moindres variations de celle-ci, en 

déterminant les comportements monétaires, vont elles-mêmes puissamment influer sur les 

fluctuations de la dépense globale qui, in fine, la détermine et ce, à travers un processus 

d’auto-amplification des déséquilibres initiaux qui trouvera ou non ses limites en fonction des 

caractéristiques de la demande et, surtout de l’offre de monnaie. Allais décrit donc un système 
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d’interdépendances « héréditaires » qui va encore se complexifier du fait de son intégration des 

taux d’intérêt, via la formulation du taux d’intérêt psychologique et ses conséquences. 

TROISIÈME VOLET : L’IMPORTANCE DU RÔLE DE LA PSYCHOLOGIE ET DONC DE LA DÉPENSE 

GLOBALE DANS LA DÉTERMINATION DES TAUX D’INTÉRÊT ET DE L’OPTIMUM CAPITALISTIQUE. 

La vision d’Allais est unitaire dans la mesure où toutes ses théories et modèles appliqués 

doivent être valables en tous lieux et en tous temps, mais elle l’est aussi dans sa volonté 

d’intégrer tous les aspects de la réalité dans un cadre théorique unique, les taux d’intérêt et les 

phénomènes qui lui sont liés. 

Coefficient d’expansion psychologique, taux d’oubli et taux d’intérêt psychologique 

En établissant une symétrie parfaite entre le processus par lequel le passé est progressivement 

oublié et le processus par lequel le futur est escompté, Allais eut une intuition que seule la 

confrontation du modèle élaboré aux faits observés pouvait valider, ce qui fut fait37. En fait, à la 

réflexion, cette assimilation des horizons rétrospectifs et prospectifs des agents économiques, 

reposent sur de solides arguments : 
- Quand les agents économiques, face à des conditions économiques changeant plus rapidement qu’à l’accoutumée, vont prendre en 

compte les évènements passés sur des périodes de plus en plus courtes dans leur appréhension de la situation présente (taux d’oubli en 

augmentation), il est naturel d’inférer que la même incertitude affectera leur vision de l’avenir en raccourcissant l’horizon sur lequel ils 

sont prêts à s’engager pour une rémunération donnée (augmentation du taux d’actualisation) ; 

- Au contraire, quand les conditions économiques sont stables et rassurantes pour les individus, leur appréciation  conjoncturelle de la 

situation présente va prendre ses racines en plongeant loin dans le temps (taux d’oubli par unité de temps faibles)  et il parait plausible 

qu’il en sera de même dans leur attitude vis-à-vis du futur et donc qu’ils accepteront des rémunérations plus basses sur des horizons plus 

longs (taux d’actualisation plus faibles). 

La conséquence est que, disposant d’une formulation du taux d’oubli   pour pouvoir calculer 

« le coefficient d’expansion psychologique » Z , Allais disposait de facto d’un produit-joint, une 

modélisation du taux d’intérêt psychologique 

( )i
38 qui permettait pour la première fois de 

fournir de donner une version concrète et 

« falsifiables » aux intuitions de Wicksell ( avec son « taux naturel ») et surtout de Mises (avec 

son taux d’intérêt originaire, « The originating interest »), qui cherchaient à exprimer que 

l’origine des taux d’intérêt se trouvait d’abord dans le processus psychologique d’appréciation 

des biens futurs ( « the discount of future goods ») qui était  par là même le déterminant ultime 

de tous les taux d’intérêt du marché. 

                                                           
37 cf. Allais(1972) et Allais (1974), in Allais, 2001, p.617-652 et p.689-737 
38

 En fait, dans le déroulement de la pensée d’Allais et au fil de ses postulats et hypothèses, la fonction du taux d’oubli  est l’inverse de la 

fonction de demande monnaie )( et on aura donc : 2/1)(/1// 00

 eii  avec 048.000  i par 

an et 1,1  b  

paraniavecG
i

i
048.0)( 00

00
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Ce faisant, Allais ouvrait une nouvelle voie pour montrer toute l’importance à accorder à la 

maitrise de la dépense globale et de la masse monétaire.  

 

Comment la dynamique monétaire commande les taux d’intérêt et les phénomènes liés à 

travers son impact sur le taux d’intérêt psychologique 

 

Cette importance se marque à deux niveaux intimement liés. 

 Le taux d’intérêt psychologique et les taux d’intérêt de marché 

Dans son approche de 1947, « Économie et Intérêt », Allais construisait déjà une théorie des 

taux d’intérêt qui stipulait que tous les taux de marché pouvaient être représentés comme une 

combinaison de deux types de déterminants : 

- Le taux d’intérêt psychologique qui exprime à tout moment la « préférence temporelle » (Time Preference) et   

donne de ce fait  la direction générale du taux de marché ; 

- Les diverses primes et coûts dépendant des caractéristiques  de l’actif : sa date d’échéance, sa liquidité,  son 

niveau de risque (sa notation en termes de risque) et les différents coûts liés à sa détention. 

 

Avec la modélisation du taux d’intérêt psychologique, Allais ouvrait ainsi la voie à des modèles 

opérationnels pour l’ensemble des taux d’intérêt39 

 Le taux d’intérêt psychologique et l’optimum capitalistique 

Dans le même temps, les réflexions sur la réalisation des conditions de l’optimum capitalistique, 

si brillamment démontrées pour la première fois par Allais (1947)40, prennent une nouvelle 

dimension. En effet, la théorie stipule que, dans une situation d’équilibre dynamique : 

- Le niveau de la production observée ( )Q comparativement au niveau maximum de production qu’il est 

possible d’atteindre ( )MQ  avec un niveau optimum de capital dépend crucialement de la différence 

( )xi  entre le taux d’intérêt psychologique et le taux de croissance du revenu nominal/dépense globale. 

- Le ratio est maximum )1/( MQQ  quand cette différence notée u est nulle, c'est-à-dire quand ix  , c’est 

ce qui est appelé en économie la règle d’or (« Golden Rule »). 

- S’il n’en est pas ainsi, l’économie peut être considérée comme sous-capitalisée si 0u ou xi   et 

surcapitalisé si 0u ou xi  41
 

 

Formellement, le modèle est posé par Allais ainsi qu’il est décrit dans le tableau suivant : pour 

                                                           
39

  Pour le taux d’intérêt à long terme, voir (Allais, 1974, p.285-331) ou (Allais, 2001, p.691-737), pour le taux à court terme , voir (Durand,1977) 
40

 … mais connues dans la littérature sous le nom de l’économiste américain Phelps…. 
41

  Allais, 1969, p. 388 
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de petites valeurs de u, le différentiel de production (« GNP gap ») MQQ /  peut s’exprimer 

comme une relation linéaire de u c'est-à-dire de )( xi 
42                                                        

        Expression de la perte d’efficacité en fonction de (i-x) 

1 )()()(/)( xiFuFtQtQ M   

2 0 xiu  et 1/ MQQ  

3 KuuF 1)(  

A partir du moment où les conditions de formation du taux d’intérêt psychologique i sont 

connues, il est donc possible, d’une part, d’avoir une théorie complète de la dynamique 

économique et d’en connaitre les conditions en régime d’équilibre dynamique et, d’autre part, 

de se demander, dans la mesure où i  dépend de qui dépend lui-même de x , s’il n’y a des 

taux de croissance de la dépense globale qu’il serait possible d’atteindre par une politique 

monétaire adéquate pour satisfaire aux conditions de la croissance optimale. 

QUATRIÈME VOLET : LES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES DANS LA VISION D’ALLAIS 

Si la théorie de la dynamique monétaire et du taux d’intérêt, dont les grandes lignes viennent 

d’être exposées, représente le cœur de l’approche d’Allais, telle qu’elle s’est construite au 

cours du temps, il faut la compléter par d’autres arguments qui, soit, ont pris de plus en plus 

d’importance au cours du temps dans son argumentaire, soit, sont restés sous jacents à ce 

dernier car déjà avancés et démontrés dans « Économie et Intérêt ». 

La création monétaire par le mécanisme du crédit est la plaie des économies de marché 

En dehors de ses effets conjoncturels désastreux, la situation actuelle est aussi éminemment 

critiquable à deux niveaux. 

 Du fait du mode de fonctionnement du système actuel, son instabilité conjoncturelle le met 

en situation de rupture de manière permanente  

Comme Allais aimait à le rappeler, la création monétaire résulte historiquement de deux 

processus bien distincts qui, avec le temps, se sont confondus dans la pratique courante des 

banquiers en en perdant la dimension frauduleuse qu’elle eut à l’origine : (1) « le prêt de 

sommes dont la banque n’a pas la propriété» ou (2) « le prêt de sommes que la banque ne 

détient pas » (Allais, 1977, p.177-178) avec, comme caractéristique commune : 

« Dans les deux cas, le mécanisme du crédit repose sur l’échange de promesses de payer : une promesse de 

payer à vue de la banque contre une promesse de payer à terme de l’emprunteur ou d’un tiers remise par 

                                                           
42  Sous des hypothèses additionnelles et plausibles, il est possible selon Allais  de prendre pour la valeur de K le coefficient de capital noté 0 , 

rapport de la valeur nominale du capital  reproductible à la valeur du revenu national consommé. On a donc : uuF 01)(   
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l’emprunteur. Le volume des dépôts résulte ainsi d’une double décision, celle de la banque de s’engager à vue 

et celle de certains opérateurs de s’engager à payer certaines sommes à terme. Il résulte de là que le volume 

de la masse monétaire dépend pour une part d’opérateurs privés » (Allais, 1977,p.178) 

Il vient donc que ce système est profondément instable à deux niveaux : 

- Au niveau conjoncturel du fait de sa sensibilité à la psychologique changeante des agents économiques, ce 

qui est l’objet de ses travaux sur la dynamique monétaire ; 

- Au niveau systémique car il est vulnérable aux phénomènes de panique des déposants du fait de la structure 

nécessairement déséquilibrée des bilans bancaires avec des durations plus longues de leur actif que de leur 

passif : 

D’où l’émergence spontanée (Banque d’Angleterre) ou voulue (Banque de France,….., Federal 

Reserve System) de systèmes bancaires hiérarchisés avec un prêteur en dernier ressort, dont la 

dernière crise de 2007 a montré à la fois toute la puissance mais aussi toutes les limites…. 

 Du fait de son principe de fonctionnement, c’est un générateur de « faux droits » et un 

créateur d’iniquités 

Il vient aussi que ce système est extrêmement contestable du point de vue de ses 

conséquences car il dote ceux qui en bénéficient d’un pouvoir de ponction sur la production 

globale qui ne résulte d’aucune activité de production préalable : 

« A l’accroissement de la masse monétaire correspond la création d’un pouvoir d’achat ex nihilo auquel ne 

correspond aucun service rendu, c'est-à-dire la création de faux-droits. …. La création de faux droits explique 

les « miracles » du crédit puisqu’il est effectivement miraculeux de pouvoir exercer sur la production un 

prélèvement payé par une création de pouvoir d’achat par simple jeu d’écritures. Mais, en fait, il n’y a pas de 

miracle véritable en termes réels. Les faux droits viennent s’ajouter aux droits réels qui s’exerceraient en 

dehors de la création de ces faux droits et ils ne peuvent être utilisés qu’en suscitant la hausse des prix qui 

dépouille toutes les autres parties prenantes en faveur des bénéficiaires des faux droits» (Allais,1977, p.162) 

On retrouve là une grande proximité avec les économistes « autrichiens » dont témoigne 

d’ailleurs l’utilisation faite par Allais de l’image des « faux monnayeurs », déjà utilisé par 

Rothbard (counterfeiters) en 196243, pour caractériser l’activité, elle légale, des banquiers. Les 

deux visions partagent l’image d’un système intrinsèquement pervers qui donne l’impression à 

beaucoup de participants  de tirer des avantages, car ces gains peuvent être distribués entre 

une foule de parties prenantes (banques, déposants, emprunteurs, salariés) qui n’en 

                                                           
43 Voir Rothbard 1962, first published in Yeager: “In Search of a Monetary Constitution”, new edition, Ludwig Von Mises Institute,2005, p.160: 
“Selon moi, émettre des promesses de payer à vue en excès du montant des avoirs disponibles (goods at hand) est simplement de la fraude et 
devrait être considéré ainsi par le système légal. Car cela signifie que de faux certificats de détention sont émis- des  certificats de détention, 
par exemple d’onces d’or qui ne sont aucunement détenues dans les coffres-forts. CECI EST UN FAUX MONNAYAGE LÉGALISÉ (legalized 
counterfeiting) ; ceci est de la création de monnaie sans aucune nécessité de produire d’abord,  avec pour objectif d’entrer en compétition pour 
la disposition des ressources existantes contre ceux qui ont participé à leur production. En bref, je crois que le système bancaire à réserve 
fractionnaire est un désastre tant pour la morale que par rapport aux fondements et aux institutions d’une économie de marché » (Rothbard, 
1962, new  ed.2005, p.160) 
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comprennent pas toujours l’origine : la spoliation d’autres agents  qui sont moins bien placés 

dans la distribution de la rente monétaire. D’où les distorsions de la distribution des revenus 

qu’impliquent nécessairement les mécanismes de création monétaire quand ils sont entre les 

mains d’opérateurs privés.  

 

 A cela s’ajoutent d’autres arguments liés au fonctionnement de l’économie et à son efficacité. 

 

L’organisation actuelle du système monétaire nuit à la recherche d’une efficacité maximale 

dans le fonctionnement du système économique 

 

Plutôt fondés sur ses premiers travaux d’avant les années 50, d’autres arguments restent très 

présents dans les motifs qui guident Allais dans ses projets de réforme. 

 

 La nécessaire dissociation entre la monnaie circulante et la monnaie de compte 

 

Dès 1947, la thésaurisation lui apparaissait comme un comportement à combattre tant parce 

que c’était là une des conditions de la suppression des perturbations cycliques que parce 

qu’elle pouvait minorer « la productivité  sociale » en détournant les ressources d’un usage 

productif et en s’opposant ainsi à la réalisation de l’équipement optimum. Aussi, d’un point de 

vue monétaire, « une telle recherche impliquait-elle nécessairement (souligné par l’auteur) la 

dévalorisation de la monnaie circulante en valeur réelle » (Allais, 1947, p.581). Mais cette 

inflation requise pour certains motifs pouvait être nuisible par ailleurs. D’où sa conclusion 
 « Pour ces deux raisons la dévalorisation de la monnaie circulante nous parait devoir s’imposer.   

Toutefois … l’existence d’une unité de compte comparable à elle-même dans le temps est 

également une condition indispensable à un fonctionnement correct de l’économie. On ne peut 

satisfaire à ces deux conditions contradictoires qu’en séparant les fonctions de la monnaie et 

en utilisant une monnaie circulante distincte de la monnaie de compte comme cela a eu lieu à 

d’autres époques de l’histoire
44

 (souligné par l’auteur) » (Allais, 1947, p.582) 

Il y a là  toute la généalogie de la proposition d’indexation qui deviendra récurrente à partir des 

années 80 

 

 Les fluctuations monétaires disloquent les conditions de production 
 

Sans bien entendu revenir en rien sur les causes « sine qua non » de l’instabilité économique, 

Allais en 1947 mettait en avant, dans sa description des effets malfaisants de la création 

monétaire, des conséquences qui sont similaires à celles retenues en priorité par les tenants de 

                                                           
44

 Allais rappelle que « dans le système monétaire le plus général, l’unité de compte est distincte de l’unité de monnaie circulante. Ainsi au 

moyen âge, l’unité de monnaie circulante, représentée par l’écu, était distincte de l’unité de compte, représentée par la livre tournois » (Allais, 
1947,p.25) 
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l’ « École Autrichienne », en insistant moins toutefois que ces derniers sur le rôle des taux 

d’intérêt. Ainsi, décrivant la fin de la phase de prospérité, il montrait pourquoi aucun équilibre 

stable à ce niveau n’était possible : 
« …La prospérité qui s’est poursuivie a, en effet, provoqué des déséquilibres latents dont les effets ont 

été masqués jusque là par l’inflation continue. Ainsi, par exemple, par suite du principe d’accélération 

bien connu, les industries d’équipement se sont  développées à un niveau supérieur à celui qui 

correspondrait à un équilibre de régime permanent. L’économie est suréquipée. Lorsque l’inflation de 

crédits et la thésaurisation s’arrêtent…. les adaptations nécessaires, retardées jusque là tendent à se 

produire (souligné par l’auteur). Certaines entreprises, particulièrement dans le secteur des biens de 

production, ne peuvent plus placer leurs produits, elles se trouvent en difficultés et ne peuvent plus faire 

face à leurs engagements » (Allais, 1947, N°100, p.362) 

Le déséquilibre monétaire se double donc d’une dislocation de l’appareil productif, source de 

gaspillage et d’inefficacité par les réajustements impliqués 
 

* 

A la recherche de la plus grande neutralité possible de la monnaie 

 

En fait, ce rapprochement est inévitable dans la mesure où pour Allais comme pour l’École 

Autrichienne et, si on remonte encore plus loin, pour son maitre Walras, la monnaie « en 

action » n’est jamais neutre. Au-delà des modèles d’équilibre général, il s’avère que dans la 

réalité la monnaie est injectée selon différents modes et que ces modes ne sont pas sans 

incidence sur les équilibres économiques eux-mêmes. Or, pour qu’une économie de marché(s) 

fonctionne bien, il y a la  « Nécessité d’une monnaie neutre » (Allais, 1947, N°113, p.419) 
                                                                  * 

C’est cette quête de méthodes pour neutraliser les effets pervers de la monnaie, que ce soit du 

fait des variations de la propension à la détenir ou du fait du pouvoir qu’elle donne lorsqu’elle 

est émise, qui explique les propositions de réformes d’Allais et de tous ceux qui l’ont précédé. 

Seulement, chez lui, elles vont trouver leur justification dans un système complexe, mais 

empiriquement vérifiable. Même s’il partage avec les approches anglo-saxonnes, de Simons-

Fisher à Friedman, la même vision quant à l’importance de la monnaie dans la régulation des 

économies, il lui donne des fondements autrement plus solides. En effet, dans le système 

d’Allais, il y a une interdépendance entre monnaie et dépense globale qui, par l’intermédiaire 

des effets de mémoire des agents économiques, est déstabilisatrice par essence dans 

l’organisation actuelle du système monétaire.  Il convient donc de contrôler l’instabilité 

intrinsèque du système économique hérité du passé sans nuire à son développement et si 

possible en le maximisant. C’est toute la gageure de l’approche d’Allais en matière de politique 

économique et monétaire. 
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DES RÉFORMES NÉCESSAIRES  POUR RENDRE LES ÉCONOMIES DE MARCHÉ(S)45 

PLUS STABLES, PLUS EFFICACES, PLUS ÉQUITABLES 

 

Allais eut en France, dans la période d’après guerre, la réputation d’être un libéral parce qu’il 

s’opposait au collectivisme, mais il ne fut jamais un « laisser-fairiste »46 » comme il le 

proclamait déjà en 1947 dans un sous-chapitre d’ « Économie et intérêt » au titre sans 

ambiguïté : « Les vices fondamentaux du système de « laisser-faire » : 

«L’organisation économique pose en fait un triple problème : (1) l’organisation de la production, (2) 

l’adaptation les uns aux autres des différents secteurs de l’économie, (3) la répartition des revenus 

consommables produits. En fait, l’économie capitaliste de laisser-faire n’a que partiellement réussi à 

résoudre la première équation de l’organisation de la production et elle a complètement échoué en ce 

qui concerne les deux dernières  (souligné par l’auteur» (Allais, 1947, N°165, p.600) 

 En fait, si l’on devait le rattacher à un courant, ce serait plutôt à  celui de «l’ordo-libéralisme47 » 

développée outre-Rhin par Walter Eucken et Walter Röpke, mais avec une volonté déjà bien 

affirmée de donner aux réformes proposées des fondements théoriques indiscutables et sans 

s’encombrer outre-mesure de considérations politiques quand les propositions heurtaient des 

intérêts financiers, idéologiques ou politiques48.  Ce qui veut dire qu’il n’était pas 

« conservateur » au sens politique de ce terme. Il s’inscrivait plutôt  dans cette ligne bien 

française des « Ingénieurs-réformateurs », dans la tradition d’Auguste Compte pour qui les 

sciences positives comme les mathématiques et la physique (auxquelles Allais voulait rattacher 

la science économique en rapprochant ses méthodes de celles de ces sciences « dures »49) 

devaient permettre : « d’éliminer les spéculations métaphysiques abstraites, établir les critères 

de la rationalité des savoirs et comprendre les lois de l’organisation sociale », afin de 

reconstruire un ordre social sur de bases purement rationnelles50. 

 
                                                           
45

 Refusant avec de plus en plus de véhémence l’hypothèse d’un marché unique de type « walrasien » avec son commissaire-priseur et son 

système de prix unique, Allais s’est efforcé de redémontrer tous les théorèmes d’efficacité d’une économie de marché en levant toutes les 
hypothèses « irréalistes » des modèles « classiques » et , en particulier celles de l’unicité des marchés et de convexité des champs de 
production. D’où l’écriture d’ « économie de marché(s) » avec un s, au lieu de l’orthographe habituelle. Voir Allais : « La théorie générale des 
suplus », 1981, 2nd édition 1989, Presses Universitaires de Grenoble, 716 pages. 
46

 La philosophie de Manchester s’oppose à toute espèce de règlement et de loi et repose sur ce qui est appelée par ses partisans 

« l’identification spontanée des intérêts ». Même si les individus en tant que tels ne sont pas animés par les « meilleurs » sentiments, la 
résultante de leurs actions sera plutôt bénéfique pour l’ensemble de la société suivant en cela les vues  d’Adam Smith et, pour la plupart, les 
considérations utilitaristes de Bentham. Elle se structura véritablement  lors du débat sur la restauration des « lois sur le blé » (Corn Laws) en 
Angleterre au cours des décennies 1840-1860 sous l’impulsion de Richard Cobden et Herbert Spencer. 
47

 L’ordo-libéralisme se veut un libéralisme pour le XXème siècle : Prônant la liberté économique par la libération des initiatives individuelles et 

le respect des mécanismes de marché et s’opposant à toute forme de socialisme et de dirigisme, l’ordo –libéralisme se propose d’établir des 
règles et des limites à cette liberté pour corriger les dysfonctionnements que peut connaitre une économie de marché en matière économique, 
sociale ou politique. Son autre nom dans l’histoire des doctrines, « Économie Sociale de Marché »,  fut popularisée par les Chanceliers Konrad 
Adenauer et son successeur, Ludwig  Erhard. Elle fut à la base du « Miracle allemand » de l’après-guerre. 
47  Comme le planisme concurrentiel, la réforme monétaire ou….la collectivisation des terres, après, bien entendu, rachat des propriétés aux 
anciens propriétaires dans la ligne des orientations tracées par  son maitre Walras. 
49

 cf Allais: “L’économique en tant que science”, op.cit. 
50 Cette opposition entre les «laisser-fairistes » et Allais est assez tranchée en dépit des affinités. Cf :Pascal Salin, Contrepoints, 11/10/2010 et 
de Soto, 2009, p.730 
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Cette optique ne cessera de guider Maurice Allais et, s’il devait rapidement renoncer à toute 

idée de collectivisation des terres pour des raisons évidentes51, il gardera intactes ses autres 

conceptions tout au long de sa vie dans la mesure où toutes ses recherches postérieures n’ont 

fait que les renforcer en leur fournissant toujours plus de bases empiriques. Et parmi celles-ci, 

la proposition d’une réforme du système monétaire et, plus largement, financier, condition 

préalable à toute reconstruction du système capitaliste sur une base rationnelle. Son exposition 

s’articulera autour de quatre axes principaux. 
 

AXE 1 : RENDRE INÉLASTIQUE L’OFFRE DE MONNAIE PAR UNE MODICATION RADICALE DE 

L’ACTIVITÉ BANCAIRE  

 

Rendre inélastique l’offre de monnaie sera pour Allais une condition « sine qua non » de la 

stabilité, rejoignant ainsi une longue tradition issue de Ricardo et de la « Currency school » mais 

avec son originalité propre quant à ses raisons et à ses moyens. 

 

MESURE : Interdire la création monétaire par les Banques en imposant un taux de couverture de 100% en monnaie 

de base (monnaie banque centrale) à tout instrument de nature monétaire 

 

Compte tenu des comportements monétaires des agents économiques, tels qu’ils ont été 

modélisés par Allais, la seule manière de mettre un terme à l’instabilité des économies de 

marchés réside dans la reprise du contrôle de l’offre de monnaie par la Banque Centrale, donc 

implicitement par les États dont le privilège de battre monnaie a toujours a fait partie de leur 

domaine régalien, jusqu’à ce qu’elles se le laissent usurper dans sa plus large part par les 

banques dans le cadre de leurs opérations de crédit.  

 

C’est la seule manière de mettre fin à l’instabilité conjoncturelle 

 

Lorsque l’offre de monnaie est laissée libre, l’analyse de la dynamique monétaire montre que 

toute situation d’équilibre est éminemment instable en raison, d’une part, de la sensibilité à la 

conjoncture à la fois des  fonctions d’offre et de demande de monnaie et, d’autre part, de la 

non-linéarité des effets. En effet, dès qu’il y a le moindre choc rompant cet équilibre, quelle 

qu’en soit la provenance, le déséquilibre va se propager à l’ensemble de l’économie et  

s’amplifier sous le double effet des actions des agents économiques non bancaires et des 

banques. Sous l’effet d’un changement de la psychologie induite par une variation quelconque 

de la dépense globale dans un sens positif ou négatif… ou par une influence exogène poussant 

                                                           
51

 Essentiellement l’incompréhension qu’elle suscitait dans l’ambiance des années de “guerre froide” mais aussi la prise de conscience par 

Allais que l’annulation du taux d’intérêt pur qui nécessitait cette collectivisation des terres n’entrainerait pas les gains de productivité sociale 
qu’il en attendait (20% pour le revenu réel)  lors de la rédaction de son ouvrage ; cf. Allais, 1998, p.220-222 
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à l’optimisme ou au pessimisme, il y aura une forte réactivité des acteurs économiques selon le 

processus décrit ci-dessus52: si l’impact est positif (négatif) déthésaurisation 

(thésaurisation) augmentation (diminution) du crédit et de la masse monétaire  

déséquilibre accru positif (négatif)  entre les encaisses détenues et désirées )( DMM   

augmentation (diminution) de la dépense globale modification de la psychologie dans un 

sens positif/expansionniste (négatif/récessionniste) et amplification des phénomènes 

initiaux…..  

 

Mais, ce que l’analyse d’Allais montre au delà de l’instabilité intrinsèque du système, c’est que 

celle-ci sera très différente en intensité selon la flexibilité du système bancaire dans son offre 

de crédit : 

- Si l’offre de crédit/ monnaie est flexible mais  rencontre des limites à son expansion du fait de contraintes 

sur les réserves (en raison de la politique de la banque Centrale, par le réescompte par exemple, ou de la 

politique prudentielle des banques) ou de limites liées au fonctionnement du système monétaire international 

(étalon-or), le système économique va trouver naturellement des limites  dans son expansion (Récession) et 

suivra une évolution cyclique
53

 selon des périodes variant de 3 à 12 ans en fonction des paramètres du 

modèle, avec une moyenne de 5.6 ans, valeur correspondant aux faits observés avant la libéralisation des 

marchés et les dérives observées dans les deux dernières décennies ;  

- Si l’offre de crédit/monnaie est extrêmement élastique, soit parce que les acteurs économiques ont une soif 

inextinguible d’emprunts et les banques un désir sans limites de prêter, soit parce que les États ont recours au 

système monétaire (Banques et/ou Banques Centrales) pour couvrir leurs dépenses, le système économique 

présente des tendances explosives, avec l’apparition de « bulles » spéculatives et/ou de phénomènes 

d’hyperinflation. 

- Au contraire, si l’offre de monnaie est inélastique, les variations de la demande de monnaie, quel que soit 

leur origine, variations intempestives de la dépense globale ou « esprits animaux » des acteurs économiques, 

ne peuvent pas avoir d’effets déstabilisants majeurs quand l’offre de crédit/monnaie ne suit pas pour 

amplifier le mouvement et le système aura une tendance spontanée à retourner à l’équilibre. 

La conclusion de l’analyse est donc claire : Dans le cadre de l’organisation actuelle, une 

économie monétaire est éminemment instable dès qu’il y a le moindre changement dans la 

psychologie collective, mais elle l’est d’autant plus que le système d’offre de monnaie/crédit est 

élastique, jusqu’à pouvoir devenir incontrôlable. Son contrôle est donc nécessaire pour 

stabiliser le système économique et faire en sorte que l’injection de monnaie dans l’économie 

soit immunisée contre les sautes d’humeur, haussières ou baissières, des agents économiques. 

Et ce, d’autant plus que ces fluctuations peuvent dégénérer en crise systémique quand les 

crises dépassent un certain degré de violence. 

                                                           
52

 cf. supra, p.12-13 
53

 Le fondement mathématique du modèle d’Allais est l’oscillateur de Van der Pol  qui est constitué d’une équation différentielle du second 

degré avec une pulsation propre et un coefficient de non linéarité et qui  possède une dynamique régulière caractérisée par un attracteur en 

forme de cycle limite (wikipédia). C’est cette notion de cycle-limite qui est importante  et correspond le mieux à l’idée d’Allais, déjà exprimée 

en 1947, que le système est fondamentalement instable mais qu’il dispose, au moins dans certaines conditions, d’une régulation retardée, d’un 
attracteur, qui le ramène vers sa position initiale d’équilibre en décrivant une trajectoire. 
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 Cette réforme rend les crises systémiques impossibles 

 

L’instabilité du système économique illustrée par les fluctuations de la dépense globale peut 

conduire, lorsque ces dernières sont sévères, à une fragilisation extrême du système financier 

avec, pour corollaire, une paralysie, voire un effondrement de l’économie, comme l’ont montré 

les crises les plus graves qu’ont connu les économies de marché au cours des deux derniers 

siècles, dont les crises de 1929 et de 2007. En effet, le principe de fonctionnement du système 

bancaire, qui est à la source de l’instabilité conjoncturelle du fait de la création de pouvoir 

d’achat ex nihilo impliqué, est constitutif d’une fragilité intrinsèque des bilans bancaires qui 

peut s’avérer catastrophique :  

«  Par l’utilisation des dépôts à vue à court terme de ses déposants, l’activité d’une banque aboutit à financer 

des investissements à moyen ou long terme correspondant aux prêts qu’elle a consentis à ses clients. Cette 

activité repose ainsi sur l’échange de promesses de payer à un terme donné de la banque contre des 

promesses de payer à des termes plus éloignés des emprunteurs moyennant le paiement d’intérêts. Les totaux 

de l’actif et du passif du bilan d’une banque sont bien égaux mais cette égalité est purement comptable, car 

elle repose sur la mise en parallèle d’éléments de nature différente : au passif des engagements à vue ou à 

court terme de la banque ; à l’actif des créances à plus long terme correspondant aux prêts effectués par la 

banque. De là résulte une instabilité potentielle permanente du système bancaire dans son ensemble puisque 

les banques sont à tout moment dans l’incapacité de faire face à des retraits massifs des dépôts à vue ou des 

dépôts à terme arrivant à échéance, leurs actifs n’étant disponibles qu’à des termes plus éloignés » (Allais, 

1993, p.330) 

En effet, c’est ce déséquilibre bilanciel qui va pousser, à chaque grande crise, le système 

bancaire au bord du gouffre. 

 

Dans les phases de haute conjoncture, quand tout le monde est optimiste avec des revenus et 

des profits en hausse, les projets de dépenses, de consommation comme d’investissement,  

foisonnent et les banques sont prêtes à augmenter leur bilan et à tendre leurs ratios de 

liquidité et de capital au maximum pour réaliser le plus de profits possibles. Mais que viennent 

le point d’inflexion accompagné des premières prémices d’un retournement et, subitement, 

des faiblesses vont apparaitre dans le système : les taux de défaillance des ménages et des 

entreprises vont augmenter et, parmi les banques, certaines se révèleront plus vulnérables que 

d’autres car elles auront pris plus de risques. Dès lors, les deux plus grands risques virtuels que 

rencontre tout système bancaire peuvent devenir réalité : 
- Le risque de liquidité : Dans le passé, avant les garanties données par les puissances publiques, il venait des 

déposants qui cherchaient à sauver leur argent des banques les plus fragiles ; aujourd’hui, avec la crise de 

2007, l’on a revu ces files de gens apeurés devant certaines banques (Northern Rock, par exemple) , mais l’on 

sait que c’est le marché interbancaire lui-même qui peut se révéler complètement gelé, les banques refusant 

de se prêter entre elles ; 
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- Le risque de solvabilité : Le retournement de conjoncture avec son cortège de faillites et sa masse croissante 

d’impayés comme la nécessité de réaliser, souvent à perte, les actifs bénéficiant encore d’un marché vont 

conduire à la nécessité de passer des provisions et des pertes, ce qui va toucher le capital, fragiliser la banque 

et encore miner la confiance. 

En fait, ces deux risques, loin d’être indépendants se renforcent l’un l’autre et, au « pic » des 

crises, il est souvent illusoire de vouloir faire la part de chacun d’eux. 

 

Il suffit de considérer toute l’histoire bancaire pour s’apercevoir qu’elle est constituée de 

catastrophes financières et de tentatives pour remédier à ce qu’Allais, après d’autres, ne finit 

pas d’appeler : Le caractère irrationnel du mécanisme du crédit (Allais, 1993, p.334) : depuis  

« l’invention » des banques Centrales comme prêteur « en dernier ressort » pour pallier autant 

que possible aux crises de liquidité liées aux crises de confiances des déposants ou des autres 

prêteurs (y compris les autres banques), jusqu’aux tentatives de mises en place de systèmes 

réglementaires avec leurs batteries de ratios prudentiels et de liquidité (Accords de Bâle 154, 2, 

355…), en passant par des garanties publiques de toutes sortes sur les dépôts à vue et , si 

nécessaire (comme la dernière grande crise l’a montré) sur tout le passif, y compris 

l’interbancaire.  Avec, toujours comme résultat, l’échec ou des conséquences négatives qui 

préparent de nouvelles catastrophes, comme le montre, par exemple, la garantie sur les dépôts 

et les phénomènes de « moral hazard56 » qu’elle induit. 

 

Pour remédier à de tels errements, il y a pourtant une solution simple et radicale : modifier 

l’organisation du système du crédit, telle qu’elle existe, en empêchant la création monétaire 

par le système bancaire à travers l’imposition d’une seule règle : La couverture intégrale des 

dépôts bancaires par de la monnaie de base.  

 

  AXE 2 : VERS UNE RÉORGANISATION D’ENSEMBLE DU SYSTÈME BANCAIRE, BASE D’UN 

REMODELAGE DU COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS  ÉCONOMIQUES ET D’UNE 

MAITRISE DE L’OFFRE DE MONNAIE 

 

                                                           
54

 Avant 1987, les systèmes règlementaires étaient essentiellement nationaux. Ce n’est qu’à partir de 1987, suite à la grave crise de la dette des 

pays émergents, qui avait failli emporter de nombreuses institutions bancaires, notamment  américaines, que fut mise en place la 
règlementation résultant des Accords de Bâle, d’où son nom Bâle 1. Prévue pour renforcer la sécurité du système financier et égaliser les 
conditions de concurrence entre les banques, avec son célèbre ratio de capital pour couvrir les risques sur les actifs pondérés, le ratio 
« Cooke », elle montra sa totale inefficacité dans la crise financière qui se déclencha en 2007.  
55

 Bâle 2 devait être mis en place juste avant la crise de 2007 et n’était qu’une extension de Bâle 1. Cette nouvelle réglementation  s’efforçait 

de prendre en compte de nouveaux risques (risques opérationnels) mais  accentuait en fait les principaux biais de la précédente réglementation 
en réduisant les capitaux nécessaires à mettre en face de nombreux types d’opérations qui se sont révélés en fait très risqués. Bâle 3 vise à 
reprendre l’ouvrage en alourdissant considérablement les contraintes en matière de  ratios de capital et de liquidité. 
56

 “Moral hazard”: Ce concept décrit une situation dans laquelle un acteur économique prend des risques d’une nature quelconque pour en 

tirer profit tout en sachant qu’il ne supportera pas en termes de coût les conséquences de ses actes, qui sont pris en charge par d’autres, en 
particulier par la puissance publique. 
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Dans la vision d’Allais, la restructuration du système financier est un élément fondamental de la 

réforme car elle va clarifier et réorienter le champ de choix des ménages en matière financière 

et créer ainsi des bases de fonctionnement plus stables pour le système économique. 

Mesure 2 : Structurer le système financier en trois segments bien tranchés : Les Banques de dépôts, les Banques 

de financement, les Banques d’Investissement
57

, avec une spécialisation des banques de dépôts dans la pure 

gestion des encaisses monétaires 

 

Une restructuration du système financier visant à empêcher toute confusion entre les 

fonctions des institutions monétaires et financières. 

 

Dans les années 30, les premières propositions de réforme (économistes de l’Université de 

Chicago, Fisher) calquaient l’organisation proposée des banques sur celle de la Banque 

d’Angleterre lors de la Réforme Peel de 184458 et acceptaient que la séparation des fonctions se 

fasse à l’intérieur même de chaque banque commerciale en distinguant deux départements : 
- Un département monétaire recevant les comptes à vue des clients dont il assurerait exclusivement  les 

encaissements et les paiements, ces comptes à vue étant couverts à 100% par de la monnaie de base, c'est-à-

dire ayant leur contrepartie en réserves auprès de la banque centrale ; 

- Un département de crédit qui recevrait les comptes à terme et d’épargne des clients et assurerait la fonction 

d’intermédiaire financier classique d’une banque en utilisant ces fonds à des opérations de crédit. 

C’est un point sur lequel, très tôt59, Allais exprima son désaccord avant de l’argumenter avec de 

plus en plus de profondeur au cours du temps :  

« La conclusion essentielle de l’argumentation de Fisher, c’est la nécessité de séparer la création monétaire 

de l’activité de prêts. Cependant la couverture intégrale des dépôts à vue ne saurait suffire pour assurer cette 

séparation, et là se trouve le défaut essentiel des plans de Chicago et d’Irving Fisher. Pour réaliser 

effectivement cette séparation il convient de dissocier complètement les deux activités de banques de dépôts 

et Banques de prêts. En fait, la répartition de l’activité bancaire actuelle entre des établissements tout à fait 

indépendants est une condition indispensable pour assurer une dissociation effective de la création 

monétaire et du négoce des  promesses de payer » (Allais, 1993, p.341-342) [les italiques sont de l’auteur]. 

 

 C’est ainsi que pour Allais, il faut restructurer le système financier en trois pôles composés 

d’institutions fortement différenciées : 

 
- 1

er
 Pôle : Les Banques de dépôt : Leur rôle sera uniquement de recevoir les dépôts des clients et d’exécuter 

les opérations d’encaissement et de paiement sur ordre de leurs clients,  ces dépôts étant en permanence 

couverts à 100% par de la monnaie de base, c'est-à-dire que les Banques dépositaires devront maintenir à la 

Banque Centrale des soldes créditeurs dont le montant sera strictement équivalent au montant des avoirs de 

leurs clients, interdisant par là même toute opération de crédit et donc toute création monétaire directe. En 

fait, appeler ces institutions « Banques » peut induire en erreur car elles ne seront en aucun cas des banques 

                                                           
57

 Allais les appelle d’un nom moins à la mode: Banque d’Affaires 
58

 cf, infra, p.26 
59 Cf.Allais (1947), 
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mais plutôt des organismes de conservation d’encaisses, comme il y a des conservateurs de titres, sur 

lesquelles juridiquement elles n’auront aucun droit et qui n’apparaitront donc pas à leur bilan social
60

. Leur 

rôle sera uniquement de fournir des services à leurs clients pour lesquels elles seront rémunérées
61

. 

- 2
ème

 Pôle : Les Banques de prêt : Instruments de l’intermédiation financière entre épargnants et investisseurs, 

leur rôle sera de collecter des « épargnes », dépôts à terme, dépôts d’épargne, titres de toutes natures, pour 

financer des agents à besoin de financement dont elles devront assurer la sélection pour minimiser les risque 

de crédit qui seront portés par les banques elles-mêmes (capital) et, in fine, par ceux qui déposeront leur 

argent chez elles. En effet, il ne devrait plus y avoir de « moral hazard » dans un tel système, d’autant plus que 

le risque de transformation et de liquidité est écarté par une mesure additionnelle proposée par Allais : Elles 

devront prêter à un terme légèrement plus court que celui de leurs ressources. Pour assurer cette fonction, 

elles seront rémunérées par une marge d’intermédiation pour couvrir leurs coûts (y compris le coût du capital) 

et les risques de contreparties. 
- 3

ème
 Pôle : Les banques d’investissement (« Affaires »): Elles assumeront les rôles dévolus à ce type 

d’institutions : organisation, garantie et placement de nouvelles émissions, Fusions-acquisitions, 

intermédiaires (« brokers »)et /ou facilitateurs (« market makers »)  dans les transactions sur les marchés 

financiers….. Le tout, avec leurs capitaux propres  et/ou des fonds empruntés à qui voudra bien leur prêter et, 

bien sûr, aux risques et périls des uns et des autres.  

 

A vrai dire, le débat sur les formes d’organisation est éteint depuis longtemps parmi les tenants 

du système 100% qu’il soit à base d’or or de monnaie de base. Dès 1948, Simons exposait le 

Plan définitif de Chicago en distinguant « au moins » les deux types d’institutions (op.cit. 

p.64)62. Point confirmé par Friedman en 1960 (op.cit. p.69). Il en est de même des tenants de 

l’approche « Autrichienne », de Sotto y consacrant de nombreux développements dans son 

exposition d’une des dernières moutures de leur plan (Sotto, op.cit. p.742). En effet, tous 

conviennent que tout doit être fait pour éviter un échec comme celui que subit le fameux 

« Peel Act » de 1844. 

 

Une restructuration du système bancaire pour mieux modeler l’offre d’instruments 

monétaires et financiers et éviter les dérives par rapport aux objectifs de la réforme 

En 1844, Sir Robert Peel donnait son nom à une loi qui avait fait l’objet de controverses 

pendant plus de 30 ans, depuis le projet de Ricardo d’une Banque nationale en 1812. Ce long 

débat entre les partisans de la « Banking School » et de la « Currency School » se terminait 

                                                           
60 C’est pour cette raison que dans Gomez (2011), nous proposons de reprendre le terme proposé dans les années 90 par des consultatnts 
américains travaillant à une réforme bancaire dans une ligne de type “Tobin, très proche des réformes présentées ici: Compagnies de Services 
monétaires. 
61

 cf. GOMEZ , 2011,p.68 et infra, p.36 
62

 La description du système proposé par Simons est exemplaire de clarté : « Les propositions relative à la réforme bancaire considère le 

démembrement (displacement) des banques de dépôts actuelles en, au moins, deux types distincts d’institutions. D’abord, il y aura des 
banques de dépôts qui, devant respecter un coefficient de réserves de 100 pour cent, ne pourraient pas  faillir à leurs obligations, au moins en 
ce qui concerne leurs déposants, et ne pourraient pas créer ou détruire de la monnaie. Ces institutions accepteraient de l’argent exactement de 
la même manière que des entrepôts acceptent aujourd’hui des marchandises. Leurs revenus seraient essentiellement dérivés des recettes liées 
aux services rendus aux clients… Un second type d’institutions, qui ressembleraient à des fonds de gestion (Investment trust), assureraient les 
fonctions de prêt des banques existantes. De telles compagnies obtiendraient des fonds pour prêter de la vente de leurs parts et actions (Their 
own stock) ; et leur capacité à faire des prêts serait limitée par le montant des fonds ainsi obtenus » (Simons, 1948, p.64). 
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enfin par la victoire complète de la seconde, au moins apparemment. Pour mettre fin aux 

soubresauts du système économique et financier, une réforme fondamentale de la Banque 

d’Angleterre était lancée : La division de la Banque d’Angleterre en deux départements 

indépendants : un département de l’émission de billets et un département du crédit avec, 

comme point clef, l’obligation de couvrir à 100% par une encaisse-or la masse de billets en 

circulation et toute augmentation de cette dernière. Une méthode imparable selon les 

théoriciens pour combattre les crises périodiques… Hélas, ce fut un désastre. Les dépôts à vue 

et les chèques s’envolèrent pour prendre bientôt une part prépondérante dans les moyens de 

paiement, fragilisant à nouveau le système financier et préparant de nouvelles crises tout aussi 

sévères, sinon plus, que les anciennes. C’est cette crainte qui a animé et anime encore tous 

ceux qui soutiennent cette réforme monétaire car, le système financier, poussé par la 

concurrence interbancaire et la dynamique qu’elle engendre, n’aura de cesse que de trouver 

des subterfuges pour tourner l’interdiction de créer de la monnaie de manière privée. Au-delà 

des tâtonnements du début, lors de la présentation du plan de Chicago63, cette inquiétude se 

retrouve dans toute la littérature et elle est exacerbée chez Allais. Elle est liée principalement à 

l’importance des actifs  « quasi-monétaires » 

 

En effet, dans son évolution spontanée, du fait de la concurrence que se livrent les banques 

pour attirer les dépôts, le système financier tend à effacer les frontières entre les actifs 

proprement monétaires, les actifs considérés par leurs détenteurs comme pouvant être 

liquidables à tout moment, et les actifs financiers, les actifs entrant dans le cadre d’une 

stratégie patrimoniale. Il est en effet tentant de proposer aux clients à la fois le meilleur des 

deux mondes pour les attirer : la liquidité (et la prime psychologique qui s’y rattache) et le 

rendement comme s’il s’agissait d’une épargne. Cette tendance avait été largement 

contrecarrée par les réformes liées au « Banking Act » de 1935, qui avait interdit les 

rémunérations sur les dépôts à vue et imposé des plafonds sur celles d’autres types 

d’instrument quasi-monétaires.  Or, tous ces dispositifs64 ont été progressivement démantelés 

avec le grand mouvement de libéralisation des marchés financiers qui a débuté dans les années 

80 et les comptes à terme et d’épargne sont devenus de plus en plus d’étroits substituts à de la 

« pure » monnaie. Dans le même temps, avec l’amélioration des techniques de traitement des 

                                                           
63

 Allais semble avoir conservé à l’esprit les premiers plans de l’école de Chicago ou de Fisher quand il écrit: “Quelle que fut leur valeur, le plan 

de l’École de Chicago et celui d’Irving Fisher négligent complètement la monétisation de tous les actifs des banques et des intermédiaires 
financiers autres que ceux correspondants aux dépôts à vue, et d’une manière générale le financement d’investissement à long terme par des 
emprunts à court terme .Il ne saurait donc être considéré comme suffisant pour faire disparaitre les défauts majeurs du système actuel du 
crédit ».  Cela ne corrobore pas tout à fait les témoignages recueillis par Phillips (1995, p.89-92). S’il est vrai que Fisher semblait au départ assez 
peu concerné par la question, il fut alarmé par les craintes de Simons qui eut, à certains moments, des périodes de doute intenses sur la 
possibilité de mettre en œuvre la réforme précisément  en raison des substituts à la monnaie que pouvait créer le système financier à partir des 
« near monies ». Philips rend un grand service dans son ouvrage en exhumant les échanges de correspondances sur cette question entre 
Simons, Fisher et Hayek, qui mettent en évidence la lucidité du premier. 
64 cf. Gomez (2010) 
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données, l’introduction de nouvelles techniques de prêts, les crédits contre collatéral avec 

appels de marge automatique  (contre actifs financiers), l’ouverture de lignes de crédit 

utilisables à volonté (« Home equity loans ») ou le lancement de produits de 

couverture/spéculation ont développé toutes les possibilités d’accession possible à la 

liquidité65. Donc, si l’on suit la définition de la monnaie d’Allais comme la part du patrimoine 

que les agents économiques considèrent (subjectivement) comme « liquidables »66, il apparait 

que de nombreux éléments de l’actif des ménages sont devenus des substituts à la monnaie, 

depuis les dépôts à terme et les comptes d’épargne jusqu’à tout ou partie d’autres éléments 

aisément mobilisables sans risques de perte en capital, comme les actifs financiers67 ou, même 

les actifs immobiliers68. Or ces évolutions présentent  deux risques du point de vue de la 

réforme :  

- Une création de monnaie par duplication de pouvoir d’achat au niveau des banques de prêt : C’est le cas 

quand celles-ci mobilisent des dépôts à terme ou d’épargne qui sont considérés comme des quasi-dépôts à 

vue par leurs détenteurs,  

- Une perte de signification des agrégats monétaires observés : En effet, si des « innovations financières » 

rendent facilement liquidables des éléments de patrimoine auparavant considérés comme « illiquides », la 

liquidité potentielle de l’économie augmente sans que les agrégats « classiques » ne se modifient
69

. 

Dans le cadre de la réforme, il convient donc de trouver les moyens de contrecarrer ces 

évolutions et s’il sera toujours illusoire de croire en la possibilité de cerner exactement le 

montant des liquidités qui entre dans les plans de débours des acteurs économiques, au moins 

est-il important de pouvoir éviter de trop larges fluctuations du rapport entre la véritable masse 

monétaire « psychologique )( *M et les indicateurs monétaires )(M  dont on pourra disposer, 

essentiellement, dans le cas de la réforme, les avoirs des déposants dans les banques de 

dépôts/compagnies de services monétaires (soit le rapport */ MM ) 

 

L’ensemble de ces observations  montre que les conditions de réalisation de la réforme sont 

ainsi de plusieurs ordres : 
- Nécessité de séparer les fonctions purement monétaires des autres fonctions assurées par les banques 

actuelles : Dans le cas d’un maintien d’une unité de la raison sociale, dans le cadre de deux départements, ce 

serait trop simple pour elles de contourner les règles et de chercher à créer de la monnaie par duplication de 

pouvoir d’achat en assurant leurs clients de la substituabilité entre leurs différents types d’actifs ou de leur 

accession automatique à  différentes formes de prêts ; 

- Mettre en place des conditions strictes pour réduire autant que possible la substituabilité entre l’encaisse et 

les autres actifs financiers : par des coûts de détention ou de transfert, une renonciation à tout ou partie des 

                                                           
65 Cf. Gomez (2012) 
66 Cf. supra, p.9-10 
67

  Quand ils ne sont pas vendus mais tout simplement placés en garantie avec appels de marge en fonction de leurs prix de marché 
68

 Surtout lorsqu’il y a de fortes anticipations de hausses de prix comme dans un boom immobilier, comme dans les pays occidentaux avant la 

crise de 2007 
69

 Ils peuvent même baisser en fait….. 
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intérêts accumulés en cas de rupture de contrat d’épargne, une variabilité des prix de cession pour les fonds 

de type monétaire (fonds fermés plutôt que fonds ouverts par exemple) ; 

- Etablir des conditions strictes sur les prêts contre collatéral afin d’éviter que ceux-ci ne deviennent des 

instruments de spéculation et que des actifs ne deviennent des pourvoyeurs inconditionnels de liquidités quel 

que soit l’objet de la demande ; 

Chaque composante du système financier, que ce soit un produit existant ou nouveau, une 

règlementation instituée ou proposée, ou toute autre type d’« innovation »,  doit être pensée 

en fonction de son impact potentiel sur la liquidité, c'est-à-dire sur la perception que les agents 

économiques vont en avoir de ce point de vue et de son impact sur leur comportement 

d’encaisse et d’épargne. En effet, il est nécessaire pour promouvoir la stabilité même du 

système économique qu’en la matière, les choix des individus puissent s’exprimer d’une 

manière claire et que les signaux qu’ils reçoivent du champ économique soient sans ambiguïté. 

C’est faute d’avoir oublié ces principes, sous l’influence d’idéologies sans fondement autre que 

le verbiage mathématique dont elles se parent, que notre système économique et financier est  

aujourd’hui au bord de l’effondrement.  

 

La construction du nouveau système financier et ses avantages  

La construction du nouveau système financier passe par plusieurs étapes qui peuvent être 

résumées en 3 points, décrits avec plus de détails dans Gomez (2011) :  
- Séparation des Banques commerciales actuelles en entités juridiques distinctes, en particulier entre une 

banque de dépôt (compagnie de services monétaires) et une banque de prêt (Banque de financement)  

- Transfert des actifs de nature monétaire vers les banques de dépôt/CSM et refinancement des banques de 

prêt soit par vente du portefeuille d’obligations publiques à la banque centrale (Simons, Fisher, Friedman) soit 

par un prêt un montant équivalent de la Banque Centrale (Allais)  ou les deux combinés en fonction de la 

situation des banques en matière de refinancement sur le marché, de la composition de leurs portefeuilles et 

de leur choix en matière de rentabilité 

- Remboursement du prêt auprès de la Banque Centrale au fur et à mesure des remboursements des crédits 

clients  et refinancement des nouveaux crédits bancaires par appel au marché, la Banque Centrale 

réinjectant  la monnaie banque centrale « détruite » au moment du remboursement par des achats de dette 

publique sur le marché  

  A la fin de la transition, les deux circuits sont bien totalement déconnectés70 : 

Le circuit d’alimentation monétaire 

monnaie de basemasse monétaire exécution des transactionsdépense globale/revenus 

Le circuit d’intermédiation financière 

Revenus épargne « vraie »refinancement des banquescrédits à l’économie                                               

                                                           
70 Dans un article récent, Peyrelevade (2010), s’appuyant sur une note mal interprétée d’Allais (1977, p.319-320) prétend que dans le système 
d’Allais, la Banque centrale doit renouveler ad aeternam tout ou partie de son prêt, qu’il présume gratuit, aux banques de prêt pour que celles-
ci puissent continuer à absorber une partie de leurs frais de fonctionnement. Rien n’est plus étranger au système d’Allais et ce sans aucune 
erreur de raisonnement comme le prétend un peu hardiment Peyrelevade. Non seulement les deux circuits sont déconnectés à la fin de la 
période de transition mais, dés le lancement du processus, ce prêt n’est pas gratuit , Allais donnant même une indication sur ce que devrait être 
son taux : taux des obligations AAA moins 2%.(note 10,p.319) 
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Comme la masse monétaire est équivalente à la monnaie de base (couverture 100%) et que la 

monnaie de base est sous l’entier contrôle de la banque Centrale, l’ensemble du système peut 

être maitrisé avec une politique monétaire désormais pleinement opérationnelle. De ce point 

de vue, il y a quatre points essentiels qui se dégagent : 
- Impossibilité de toute création monétaire en dehors de celle de la monnaie de base par les autorités 

monétaires 

- Une égalité garantie entre les épargnes « vraies » collectées et les demandes de financement à terme et ce, 

si l’on suit les recommandations d’Allais sur l’ajustement des « durations » actif-passif, sur chaque terme 

donné ; 

- Une réduction majeure de l’amplitude des fluctuations conjoncturelles ; 

- Une expansion de la masse monétaire globale, constituée uniquement par de la monnaie de base, au taux 

souhaité par les autorités monétaires. 

 

 Ainsi, la réforme proposée garantit une plus grande stabilité économique en permettant enfin  

un contrôle strict de l’offre de monnaie et de son taux de croissance. Mais, ce faisant, elle ouvre 

des perspectives en matière de recherche sur les meilleures stratégies de politique monétaire à 

poursuivre pour maximiser le revenu des agents économique et sa croissance. C’est toute la 

problématique de la croissance monétaire optimale qu’Allais, comme avant lui Fisher et 

Friedman, allait développer. 

 

AXE 3 : FIXATION D’UN TAUX DE CROISSANCE OPTIMAL DE LA MASSE MONÉTAIRE POUR 

MAXIMISER LE REVENU PAR TÊTE ET FACILITER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE. 

  

Dans le modèle d’Allais, s’il est possible de contrôler l’offre de monnaie, il s’ensuit que toute la 

dynamique du système économique est sous contrôle et il est alors possible de choisir le 

meilleur sentier de croissance pour maximiser les critères choisis. 

Mesure 3 : Pour les autorités monétaires, choisir le taux de croissance de la base monétaire et donc de la masse 

monétaire sur lequel s’ajustera tout le système en matière de dépense globale, prix, taux d’intérêt et revenu par 

tête. 

 

La régularité du taux de croissance de l’offre de monnaie et ses conséquences sur les 

propriétés dynamiques du système économique 

  

Les conséquences se situent à deux niveaux : le sentier de croissance de l’économie, à la fois en 

termes réels et en valeur nominale, et le niveau général des taux d’intérêt. 
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 Le contrôle de l’offre de monnaie permet de se fixer un objectif d’inflation, le sentier de 

croissance de l’économie étant indépendant de l’un et de l’autre 

 

Dans le cadre de ses analyse de la dynamique monétaire, Allais démontre que toute croissance 

régulière de la Masse monétaire (M) conduit à un équilibre dynamique de la dépense globale et 

donc du niveau des prix, la croissance du produit réel étant indépendante en tendance du régime 

monétaire.  

 

En effet, En partant de l’équation de définition de la vitesse de circulation de la monnaie (1), 

il est possible de déduire un modèle du revenu nominal pourvu que l’évolution de la vitesse de 

circulation de la monnaie V puisse être 

déterminée. Or, les modèles de la demande de 

monnaie et de la dynamique monétaire 

aboutissent à deux résultats : 
- Pour un taux de croissance constant de la dépense 

globale, Z tendra lui même à être constant et donc V 

(qui est l’inverse de DM D /  qui dépend de Z selon la fonction )(Z 72
) 

- En cas de chocs aléatoires sur la dépense globale, les variations de V seront amorties, dès lors que la 

circulation monétaire évolue suivant un rythme régulier (Allais, 1967, p.43) 

Dès lors, si V est constant et si K est négligé car considéré comme constant ou évoluant 

lentement avec le temps, il est trivial de déduire (2) de (1) et de 

montrer que P (niveau des prix) sera complètement déterminé par 

M (masse monétaire), une fois prise en compte la progression  du 

revenu réel qui se déplacera sur sa ligne de tendance, c'est-à-dire à taux constant,  en fonction 

de la croissance des ressources productives de l’économie (emploi et capital)  et du progrès 

technique.  

 

L’objectif de progression  de la masse monétaire visé par la politique monétaire doit donc être 

ce taux de croissance du revenu réel majoré du taux de croissance « autorisé » du niveau des 

prix. Comme dit Allais (Allais, 1967, p.13) : «  C’est là une condition nécessaire d’une expansion 

régulière dans la stabilité monétaire » et, compte tenu de ses analyses de l’évolution de la 

vitesse de circulation V en situation de croissance régulière de M et des propriétés dynamiques 

de l’ « Équation Fondamentale de la Dynamique Monétaire », il ajoute : « c’est également une 

condition suffisante ».     

                                                           
71 Ce facteur K exprime la complexité croissante de la structure de production et le volume croissant d’échanges pour produire une quantité 
donnée de production finale comptabilisée dans le produit national. 
72

  

(1)      MV=D=KY=KPy 
Avec M :Masse monétaire, V :vitesse de circulation de la monnaie  

 D : Dépense globale, K : un facteur de proportionnalité 

 entre la dépense globale et le revenu national71, 

Y :  revenu nominal, P : indice déflateur du revenu, 

 y : revenu réel 

dt

dy

ydt

dP

Pdt

dM

M

111
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Du coup, il faut choisir le taux d’inflation qui convient le mieux à l’économie, d’autant plus que  

les niveaux des taux d’intérêt n’y sont pas insensibles. 

 La maitrise du taux d’inflation par le contrôle de masse monétaire donne barre sur le niveau 

des taux d’intérêt en régime d’équilibre dynamique 

En faisant l’analogie entre l’oubli et l’intérêt, Allais explique la dépréciation psychologique du 

futur, c'est-à-dire le taux d’intérêt psychologique,  par le même facteur : le coefficient 

d’expansion psychologique ( Z ), c'est-à-dire  par les taux de croissance de la dépense globale 

et, donc, par les taux de variation passés des prix73. Ainsi, dans un régime d’équilibre 

dynamique, le taux d’intérêt psychologique, il est possible de déduire du modèle d’Allais une 

relation remarquable74 : 

(1) 
22

0

qp
ii   avec ,

1

dt

dP

P
p 

dt

dy

y
q

1
  et pari 048,00  an  

Sachant qu’à l’équilibre tous les taux d’intérêt purs à court et long terme sont alignés sur le 

taux d’intérêt psychologique : (2) jk iii   

 Ainsi, en choisissant un régime de croissance de la masse monétaire et donc des prix, il est 

possible d’influer sur les taux d’intérêt fondamentaux et, à partir de là, sur la structure 

capitalistique de l’économie considérée. 

 

 La recherche du taux de croissance optimal des prix et donc de la masse monétaire 
 

 Allais a d’abord cherché à fonder sa recherche du taux optimal d’inflation, qui permettrait de 

déduire ipso facto  le taux de croissance optimal de la masse monétaire, en utilisant ses travaux 

sur l’optimum capitalistique75 qui lui avait permis de trouver la « Golden Rule »76 de 

l’accumulation bien avant les anglo-saxons et qui exige l’égalité du taux d’intérêt et du taux de 

croissance du revenu nominal. Cependant, la large plage de valeurs trouvée l’a conduit à 

rechercher un autre critère compatible avec la première approche, mais mieux en phase avec 

l’expérience historique. 

 Le critère de l’optimum capitalistique pas assez discriminant 

 En effet, l’utilisation du modèle Allais et de la fonction )(uF
77, qui lie le niveau relatif du 

produit national par rapport au maximum )/( MQQ et la différence )( xi   entre le taux 

                                                           
73 cf. p. 14 ses recherches sur la dynamique monétaire et les taux d’intérêt afin d’aboutir à une théorie complètement intégrée 
74 Il est à souligner que cette relation est  en complète contradiction avec la relation habituellement acceptée dans la littérature économique 

mais s’en rapproche dans les situations courantes quand p et q sont du même ordre de grandeur : pii  0  

75
 La démonstration est dans le Traité d’économie pure, 1943 (réédition 1994, Clément Juglar) et les travaux postérieurs dans les mémoires 

présentés en 1960, 1962 , 1963 et 1966. 
76

 Cette règle est attribuée dans la littérature économique à  Swan (1956) et à Phelps (1957) 
77

 cf. supra, p.15-16  
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d’intérêt et le taux de variation de la dépense globale, a conduit à des résultats 78 ne 

permettant pas d’aboutir à des conclusions définitives79  pour chacun des paramètres 

0 retenus : 

 A tout instant, le revenu effectif est maximum )1/( MQQ  pour un taux de croissance de  la dépense 

globale (ou du revenu nominal) de 9.3%, pour lequel )( xi  est nul. 

 Le maximum est relativement plat et la perte d’efficacité liée à un taux de croissance x différent de 

l’optimum est mineure pour une plage de valeurs relativement large de x , moins de 1% pour une plage 

[-5%,+5%] par rapport à l’optimum (Allais, 1969, p.390) 

 

D’où la conclusion d’Allais : 

« En supposant que la théorie est correcte, une politique monétaire qui pourrait être considérée comme 

optimale devrait être fondée sur un compromis entre l’atteinte du plus haut niveau possible du revenu 

national réel et le désir de stabiliser les prix, ce qui conduit pour garantir les deux objectifs à fixer le taux 

annuel désiré du revenu national à 5%, au moins pour la plupart des pays » (Allais, 1969, p.396) 

 Il y a trop d’enjeux au niveau de la répartition des revenus et de la situation des différents 

groupes pour prendre des risques en matière d’inflation. Un taux tendanciel de hausse des prix 

de l’ordre de 2% parait donc le maximum admissible, quitte à perdre quelques dixièmes de 

pour cent sur le niveau absolu du revenu atteignable. Un objectif que la réflexion et 

l’observation permettent de conforter par d’autres arguments, dont l’un qui parait dirimant 

pour Allais et qu’il mettra de plus en plus en avant dans ses présentations les plus récentes de 

la réforme : la nécessité d’assouplir le fonctionnement de l’économie. 

 

 Un taux d’inflation minimum pour faciliter les adaptations dans une économie de marché(s) 

 

Même si la stabilité des prix est préférable pour un bon fonctionnement d’une économie de 

marché(s), Allais est très conscient des rigidités, en particulier psychologiques, qui freinent 

souvent les ajustements nécessaires et peuvent ainsi nuire à son efficacité.  Celle-ci en effet ne 

peut fonctionner que si les salaires et les prix se fixent de manière à établir un équilibre effectif 

entre les demandes et les offres, « ce qui implique que tous les agents économiques acceptent 

l’application des règles du jeu fondamentales d’une économie de marchés décentralisée » 

(Allais, 1987, p.15) et donc acceptent des baisses éventuelles de prix et de salaires lorsqu’elles 

sont nécessaires. Or, pour Allais, il convient d’être réaliste : 

« Psychologiquement, les ajustements en baisse des salaires nominaux sont difficilement supportés et il parait 

préférable de les éviter. Il en est de même, quoiqu’à un moindre degré, des ajustements de prix en baisse. Dès 

                                                           
78

 Voir particulièrement  son mémoire “Growth and Inflation” (Allais, 1969, p.355-362) , à tous égards exemplaire de l’approche d’Allais, 

intégrant observation rigoureuse des faits et élaboration théorique. 
79

 cf supra p. 16  et Allais (1969) 
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lors, il ne parait pas déraisonnable de considérer comme souhaitable un taux modéré de hausse annuelle des 

prix de l’ordre de 2% … » (Allais, 1987, p.15) 

Pour un taux de croissance du revenu réel de l’ordre de 2 à 3%, le taux de croissance de la 

masse monétaire qu’il convient de mettre en œuvre serait donc de l’ordre de 5%. 

 

Mais, une question se pose, compte tenu d’autres conclusions d’Allais sur l’importance de la 

stabilité des prix comme condition d’efficacité d’une économie de marché : N’y a-t-il pas 

contradiction entre les deux positions?  La réponse est bien sûr négative et sera fournie par le 

Prix Nobel français dans les propositions faites pour compléter le cadre de la réforme proposée. 

 

AXE 4 : PROMOUVOIR UNE CROISSANCE  ÉQUITABLE ET LA PLUS FORTE POSSIBLE DANS LE 

LONG TERME 

 

Les propositions complémentaires d’Allais visent toutes à libérer l’initiative des entrepreneurs 

et à maximiser les gains offerts par le fonctionnement d’une économie de marchés grâce à un 

cadre institutionnel adéquat. 

 

 Utiliser les gains de la création monétaire pour mettre fin aux distorsions  qu’elle introduit 

dans la distribution des revenus  et dynamiser l’esprit d’entreprise  

 

Le pouvoir de « battre monnaie » a toujours été un privilège régalien de l’État qui bénéficiait de 

ses revenus (« le seigneuriage »). Il en reste aujourd’hui un reliquat dans l’émission de monnaie 

de base, une des sources de revenus des banques centrales qui les redistribuent au Trésor 

public sous forme de dividendes. Mais, aujourd’hui, la part prépondérante de la monnaie est 

constituée de dépôts bancaires avec pour contrepartie des créances sur des agents non 

financiers.  La création de monnaie est donc entre des mains privées, les banques en 

l’occurrence, qui bénéficient ainsi des revenus liés à ce privilège extraordinaire qui consiste à 

pouvoir créer un pouvoir d’achat ex nihilo qui va concurrencer la demande de ceux qui ont 

« gagné » leurs revenus en contribuant à la production. Certes, par le jeu de la concurrence, ces 

revenus ont pu être en partie redistribués à « une foule de partie prenantes » en ne faisant pas 

payer les services rendus (déposants), en rémunérant des encaisses ou en subventionnant des 

intérêts sur des prêts. Il n’en reste pas moins que chacune d’elles bénéficie d’avantages indus 

et que cela ne peut se faire qu’au détriment d’autres membres de la collectivité. D’ailleurs, 

dans les deux dernières décennies, les banques n’ont eu de cesse que de s’approprier une part 

plus importante de ce « gâteau », ce qui explique en partie la progression extraordinaire de 

leurs profits durant cette période. 
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Dans l’analyse de la distorsion introduite par la répartition des revenus par l’appropriation 

privée de la monnaie il faut distinguer deux aspects : 

 La création de pouvoir d’achat immédiatement disponible sur le marché pour un montant égal à 

l’accroissement de la masse monétaire effective
80

 ( *M ) non couverte par de la monnaie de base ( )B , 

soit )*( BM   

« Ce pouvoir d’achat créé ex nihilo par un simple jeu d’écritures bancaires s’est immédiatement exercé sur le marché. A cet 

accroissement a correspondu l’inscription à l’actif du bilan global des banques d’un montant égal de promesses de payer de 

la part de particuliers et d’entreprises. Si effectivement à l’échéance de leurs dettes les intéressés remboursent leurs 

emprunts aux banques et si les banques ne renouvellent pas leurs opérations de prêt à d’autres intéressés le pouvoir d’achat 

prélevé sur la collectivité se bornera au montant global des intérêts correspondants , mais l’expérience montre qu’il n’en est 

rien….Comme il a déjà été expliqué (Allais, 1974), qu’il y a à la fois création de monnaie et de pouvoir d’achat par le 

mécanisme du crédit et que la collectivité se trouve frustrée de cette création ». (Allais, 1977, p.260) 

 Les profits réalisés chaque année par les bénéficiaires de la création monétaire correspondant au 

mécanisme du crédit bancaire qui sont égaux aux intérêts de la différence )( * BM   et qui sont 

répartis selon la concurrence et les rapports de force entre les banques elles-mêmes, les déposants et les 

emprunteurs. 

 

 Il convient donc pour Allais de rendre à la collectivité dans son ensemble tous ces revenus 

« non gagnés ». Si, comme le pense Allais, il faut garantir au système économique une 

augmentation régulière de la masse monétaire de l’ordre de  4 ou 5% et s’il est certain que 

toute création monétaire crée un avantage à ceux qui en profitent, autant que ce soit 

l’ensemble de la collectivité, rejoignant ainsi une longue tradition inaugurée par Ricardo qui 

écrivait en 1817 : 

«  Dans le cas de la création monétaire, l’avantage serait toujours pour ceux qui émettraient la monnaie 

de crédit ; et comme le gouvernement représente la nation, la nation aurait épargné l’impôt, si elle, et 

non la banque, avait fait elle-même l’émission de cette monnaie…. Le public aurait un intérêt direct à ce 

que fut l’État, et non une compagnie de marchands ou de banquiers qui fit cette émission. » (Ricardo cité 

par Allais, 1977, p.190) 

 C’est bien la voie choisie par Allais. Les gains de la création monétaire doivent d’abord aller à la 

réduction des impôts directs pour dynamiser la fibre entrepreneuriale de la société. 

  

 Pour Allais cette récupération devra donc se faire à deux niveaux, une fois la séparation des 

activités bancaires entre banque de dépôt (compagnie de services monétaires) et banque de 

prêt réalisée : 

 Appropriation de la création programmée de la masse monétaire, selon le rythme voulu par la collectivité, 

par une avance directe non remboursable  au Trésor Public, qui viendrait en ressources budgétaires en 

lieu et place des ressources fiscales ou en addition à celles-ci. 

                                                           
80

 La notion de monnaie effective renvoie au concept psychologique de monnaie et correspond donc à tous les dépôts bancaires qui sont 

considérés par leurs détenteurs comme des encaisses utilisables à tout moment. 
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 Réappropriation des revenus indus du secteur bancaire à travers le prêt effectué par la banque Centrale 

aux banques commerciales pour qu’elles puissent effectuer le transfert des dépôts de nature monétaire 

vers les banques de dépôts (CSM), qui porterait intérêt. 

Dans ses interventions des années 70, Allais ne parlait quasiment pas de la neutralisation de la 

dette publique qui pouvait résulter du processus de remboursement du prêt bancaire par les 

banques, contrairement à des auteurs comme Fisher81 qui ne manquait pas de le signaler en 

appui des avantages de la réforme proposée. En effet, pour compenser le remboursement de 

son prêt fait aux banques, la banque centrale devrait effectuer une action compensatrice en 

achetant des titres publics pour maintenir le niveau de la base et, donc, de la masse monétaire.  

Il est vrai que le problème ne se posait pratiquement pas à cette époque et Allais envisageait un 

renouvellement du prêt de la Banque centrale autant que nécessaire82, sachant que la Société 

récupérait le bénéfice de la création monétaire par le taux d’intérêt du prêt. 

 

 Au total, en prenant en compte les deux éléments, une récente mise à jour des données 

statistiques donnait pour la zone euro une estimation des montants en jeu de l’ordre de 4.5% 

du PIB, soit un montant équivalent à la moitié de l’impôt sur le revenu, avec une neutralisation 

de 2/3 de la dette publique (Gomez, 2011, p.78).  Une belle opportunité pour résoudre les 

problèmes de l’économie mondiale aujourd’hui….. 

 

Rendre l’économie de marchés plus efficace en éliminant les distorsions dans le système des 

prix induits par le fonctionnement du système bancaire 

  

Allais souligne le poids de deux facteurs importants de distorsion : les prix souvent 

subventionnés des services bancaires et la déformation de la structure des taux d’intérêt. Il n’y 

a aucun miracle dans la génération des revenus induits par la nationalisation de la monnaie 

préconisée par Allais car la contrepartie est que chacun devra payer ou être rémunéré pour le 

prix des services rendus. 

 

 Les prix des services rendus doivent être payés à leur coût réel 

 

Il y a d’abord le coût des services de paiement qu’il faudra  payer à leur prix réel  puisque ce 

sera une source de revenus essentiels pour les Banques de dépôts/compagnies de services 

monétaires. Ce point a suscité beaucoup de controverses dans le passé83. Mais, il est 

aujourd’hui beaucoup moins aigu car  les services monétaires et le cash management sont des 
                                                           
81

 cf. Fisher, 1945, p.206-210 
82

 C’est ce qui a conduit un commentateur comme Peyrelevade (2010) à faire un contresens total sur la nature de la réforme d’Allais en 

prétendant qu’Allais envisageait de maintenir gratuitement ce prêt et même de l’augmenter au cours du temps pour permettre aux banques 
d’éponger une partie de leurs frais généraux de cette manière. 
83

 cf. Gomez, 2011, p. 70 
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lignes métiers à part entière dans les banques avec la volonté d’offrir les meilleurs services en 

respectant les normes de rentabilité propres à chaque banque84.  En tout cas, pour Allais, le 

problème était réglé d’entrée de jeu par suite de la simple application des règles requises pour 

améliorer l’efficacité globale d’une économie : payer les services reçus à leur coût effectif, 

d’autant plus que le coût supporté serait compensé par des gains obtenus par ailleurs par des 

allègements d’impôts ou de charges85. 
 

Pour les crédits faits par les banques, les marges pourraient aussi être légèrement plus élevées 

bien que les banques, dans ce cas également, aient tarifé les emprunteurs de plus en plus en 

s’alignant sur les conditions de marché : coût de refinancement marginal additionné d’une 

marge tenant compte de la rentabilité attendue de la Banque en fonction de la classe de risque 

de l’emprunteur et de la consommation de capital impliquée. Mais, ici encore, les 

raisonnements précédents s’appliquent. Finalement, il n’y a guère que les banques qui, une fois 

leur capital rémunéré a un taux « normal » se verront confisquer la rente monétaire qui,  dans 

les années grasses d’avant crise, a pu atteindre des sommets avec des taux de rentabilité sur le 

capital investi supérieur de 15 à 20 points, voire plus, à ceux constatés dans d’autres secteurs 

« matures ». 

 

 En termes de durées, la structure des créances bancaires doit être identique à celle des 

ressources 

 

 Cet ajustement des « durations » des emplois et des ressources n’a pas seulement pour objet 
de renforcer encore la solidité du système en rendant les crises de liquidité quasiment 
impossibles. Elle a aussi un but d’efficacité qui, dans ce cas, le rapproche beaucoup des 
préoccupations de l’École Autrichienne : ne pas permettre de distorsion entre l’intensité 
capitalistique de l’économie et les désirs des agents à capacité de financement en matière de 
durée d’immobilisation de leurs épargnes. Comme l’écrit Durand qui rapporte un enseignement 
oral d’Allais : 

« Les conditions d’efficacité maximales supposent que l’offre et la demande s’égalisent au prix marginal 

du marché pour tous les biens. Cette condition s’applique également à l’épargne. Pour une échéance 

                                                           
84

 On trouvera de très bonnes illustrations de ce point dans les publications des grandes sociétés de conseil comme par exemple  McKinsey 

avec sa publication annuelle. « Global Perspective on payments : The McKinsey Global Payments map ». Pour celles-ci, le “cash management” 
et toutes les activités liées sont un des secteurs les plus porteurs des banques à l’heure actuelle, avec toutes les mutations en cours liées au 
développement technologique 
85 « Il n’y a pas lieu de rendre gratuitement les services qui en tout état de cause ont un coût qu’il faut bien supporter. Si un déposant est 

affranchi des frais relatifs à la tenue de son compte, la banque doit les supporter. Dans la situation actuelle, elle peut le faire, car elle bénéficie 

des profits correspondant à la création de monnaie par le mécanisme de crédit.  Qui en supporte réellement le coût ?: L’ensemble des 

consommateurs pénalisés par la hausse des prix entrainée par l’accroissement de la masse monétaire….. Dans le cadre de la réforme proposée 

et pour une même augmentation de la masse monétaire, ces consommateurs resteraient pénalisés par la même hausse des prix, mais ils 

recevraient une compensation, puisque les gains provenant de la création monétaire revenant totalement à la collectivité pourraient financer 

une diminution, à vrai dire considérable, des impôts qu’ils supportent. » (Allais, 1993, p.351). 
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donnée, le taux d’intérêt doit égaliser la demande et l’offre d’épargne. Mais 100 euros disponibles dans un 
mois est un bien différent de 100 euros disponibles dans vingt ans. La pratique de la transformation 
égalise le prix de deux biens différents qui devraient avoir des prix différents et introduit une distorsion des 
taux d’intérêt qui abaisse les taux à long terme par rapport aux taux à court terme. L’épargne est donc 
découragée et s’oriente vers des placements à court terme, alors que les investissements à long terme, 
même improductifs sont encouragés ≫  (Allais, cité par J.J Durand, 1978, p. 167). 

  
Ainsi, bien que non consubstantiel en tant que telle à la réforme proposée, cet ajustement des 

échéances est soutenu par Allais avec des arguments très forts. Il en est de même des deux 

derniers points qui concernent plus le fonctionnement de l’économie dans son ensemble. 

 

Finir de construire enfin les conditions de la stabilité et de l’efficacité d’une économie de 

marché(s) 

  

Ces points visent en fait, pour l’un, à résoudre une contradiction apparente au niveau du taux 

d’inflation souhaité et, pour l’autre, de purger le système économique de tous les facteurs 

susceptibles de le déstabiliser. 

 

 La nécessité de l’indexation obligatoire de tous les engagements sur l’avenir 

 

Si l’analyse montre qu’un taux d’inflation modéré et constant peut être bénéfique à l’économie 

sous certains aspects,  une telle dérive présente aussi des inconvénients majeurs qui sont  ainsi 

soulignés par Allais : 

« En rendant tout calcul économique correct impossible, les fluctuations de la valeur réelle de la monnaie 

constituent une source majeure d’inefficacité et, par là même, elles compromettent finalement la situation 

des plus défavorisés et la réalisation de toute politique sociale. En favorisant certains groupes sociaux aux 

dépens des autres, ces fluctuations entrainent des iniquités qui à la longue finissent par devenir éthiquement 

insupportables et intolérables. Ici les exigences de l’efficacité rejoignent celles de l’équité » (Allais, 1993, 

p.342) 

 

Il n’y a donc qu’une seule solution : « l’indexation obligatoire en valeur réelle de tous les 

engagements sur l’avenir, et en particulier de tous les prêts et emprunts et de tous les contrats 

de salaire à durée limitée86, pour assurer un fonctionnement à la fois efficace et équitable de 

l’économie » (Allais, 1993, p.342). Et il ajoute que, par elle-même l’indexation serait 

fondamentalement réductrice d’incertitude quant à l’avenir et donc génératrice d’efficacité. 

 

                                                           
86

 Il faut sur ce point soupeser chaque mot car, dans l’esprit d’Allais, il ne s’agit en aucun cas de promouvoir une indexation généralisée et 

automatique des salaires telle qu’elle est souvent revendiquée par les syndicats de salariés car, si la situation de départ est une situation de 
déséquilibre marquée par des salaires réels trop élevés, une telle mesure serait dévastatrice comme l’ont montré toutes les expériences 
historiques. Pour Allais, les contrats salariaux doivent être des contrats comme les autres, les contrats de prêts et emprunts par exemple, avec 
une durée précisément définie et une renégociation des conditions à chaque renouvellement: 
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En fait, en prônant l’indexation telle qu’il la définit, Allais ferme la boucle de son périple 

intellectuel commencé en 1947 car la proposition d’une telle mesure n’est ni plus moins que la 

reprise de sa proposition de dissociation des deux fonctions de la monnaie : monnaie circulante 

d’une part, monnaie de compte de l’autre, comme il l’écrivait en 1987 en revenant sur 

l’apparente incompatibilité entre sa proposition de hausse des prix et sa préférence pour la 

stabilité des contrats en valeur réelle : 

« Il y aurait effectivement incompatibilité si les deux fonctions de monnaie circulante et de monnaie de 

compte étaient assurées, comme actuellement, par la seule monnaie circulante. Mais, une telle 

incompatibilité disparaitrait totalement dès lors que ces deux fonctions seraient dissociées. L’indexation 

en valeur réelle de tous les engagements sur l’avenir reviendrait en effet à établir une unité de compte de 

valeur réelle stable pour l’exécution de tous les contrats, effectivement dissociée de la valeur nominale de 

la monnaie circulante » (Allais, 1987, p.77)  

 La continuité de la pensée d’Allais est bien sans faille.  De même son attitude négative vis-à-vis 

de certaines pratiques boursières qui n’a fait que se renforcer avec le développement des 

marchés. 

 La nécessité de réformer les marchés boursiers pour réduire l’impact de tous les facteurs 

déstabilisateurs 

Dès 1993, Allais pouvait écrire en parlant des réformes en cours sur les places européennes:  

« Les européens imitent malheureusement les américains dans ce qu’ils ont de plus mauvais, comme par 

exemple  la cotation continue des cours. L’influence américaine est en progression. Les effets en sont 

fondamentalement très mauvais : la génération d’une instabilité potentielle permanente et la 

déconnection de plus en plus grande du système financier et de l’économie réelle » (Allais, 1993, p.347) [les 

italiques sont de l’auteur] 

En effet, compte tenu de la conception d’Allais concernant la psychologie des agents 

économiques et les facteurs qui la déterminent, tous les éléments susceptibles d’amplifier les 

dérives psychologiques et, de ce fait, l’instabilité, doivent être limités voire proscrits. Or, tout a 

été fait en bourse pour la magnifier dans des proportions inouïes, d’où ses recommandations 

en matière de réforme  qui se traduisent par une longue liste d’interdictions et de limites 

posées au développement de la spéculation : (1) Pas de financement monétaire des opérations 

boursières, (2) augmentation des marges sur les achats et ventes à terme qui devront être 

réglées en liquidités, (3) suppression de la cotation en continu des cours à remplacer par une 

seule cotation par jour pour chaque valeur, (4) suppression des programmes automatiques 

d’achat et de vente, (5) suppression de la spéculation sur indices…. 

 

Comme on peut le constater, cette longue liste d’interdictions proposées en 1993, s’inscrivaient 

alors complètement à contre-courant. Mais, en 2012, celles-ci apparaissent tout simplement  

prémonitoires et pourraient servir de base à une réforme en profondeur des marchés boursiers 

normalement si utiles et aujourd’hui si perturbateurs. En tout cas, elles montrent la continuité 

de la pensée d’Allais qui, encore une fois, s’est trouvée pleinement confirmée par les faits. 
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QUELQUES VUES RÉTROSPECTIVES SUR LA TRADITION ISSUE DE LA « CURRENCY 

SCHOOL » 

La nécessité de maitriser l’offre de monnaie pour maitriser les convulsions de l’activité 

économique, et obtenir éventuellement d’autres avantages, s’inscrit dans une longue tradition 

historique inaugurée véritablement par Ricardo au début du 19ème siècle. Elle se divise en fait 

en deux branches : l’une, la première historiquement, veut que la monnaie soit une monnaie 

purement marchandise, c’est à dire une monnaie complètement assise sur une encaisse-or ; 

l’autre, qui s’est développée à partir de « grande dépression » des années 3087, est plus 

« volontariste » en ce sens qu’elle interdit la création monétaire par les banques en exigeant 

une couverture intégrale des dépôts en monnaie de base (banque centrale) mais sans s’en 

remettre aux automatismes de l’étalon or. 

 

LA MISE EN PLACE DE LA TRADITION À TRAVERS LES DURES LECONS DE L’EXPÉRIENCE : 

L’ANCRAGE À UNE MONNAIE MARCHANDISE 

 

Dans l’établissement de cette tradition, quatre grands noms ou courants se détachent : Ricardo, 

les tenants de la  « Currency School », Walras et Mises, ce dernier en tant que relayeur de 

l’approche autrichienne. 

 

Ricardo et les premières propositions de réforme institutionnelle 

 

La première réflexion doctrinale remonte aux errements de la politique de la Banque 

d’Angleterre pendant la période des guerres napoléoniennes quand, suite à la suspension de la 

convertibilité en or des billets en 1797, elle se laissa aller à des émissions excessives de ceux-ci, 

surtout à partir de 1800. Les conséquences, hausse des prix et baisse du change de la livre 

sterling, attisa alors une grande controverse88 qui eut deux temps forts : Le « bullion Report » 

(1811) qui préconisait un retour à la convertibilité des billets (notes) émises par la Banque 

d’Angleterre et les banques provinciales et les propositions de Ricardo suggérant  la création 

d’une Banque nationale dont la fonction serait de gérer l’émission de billets en les couvrant à 

100% par une encaisse-or et en en assurant à tout instant la convertibilité totale : 

«  L’expérience prouve… que toutes les fois qu’un gouvernement ou une banque a eu la faculté illimitée 

d’émettre du papier monnaie
89

, ils en ont toujours abusé. Il s’ensuit que, dans tous les pays, il est nécessaire 

                                                           
87 L’origine se trouve en fait dans les écrits d’un Prix Nobel de Chimie, Frederick Soddy, dont le livre, paru en 1926,  reçut une critique élogieuse 

de la part des économistes, dont F. Knight(1927) : « La thèse pratique du livre est clairement hétérodoxe, elle est selon nous à la fois très 
significative et théoriquement correcte ≫ (cité par Phillips, 1995, p. 46). 
88

 “The Bullionist Controversy”, cf. Laidler, 1987, p. 60 
89

  C’est l’équivalent de la monnaie-crédit de nos jours. Plutôt que d’émettre un dépôt à vue, les banques émettaient des billets qu’elles 

promettaient de rembourser en espèces sur présentation et qui pouvaient ainsi circuler  de main en main. 
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de restreindre l’émission du papier-monnaie et de l’assujettir à une surveillance ; et aucun moyen ne parait 

mieux calculé pour prévenir l’abus de cette émission qu’une disposition qui impose à toutes les banques qui 

émettent du papier de payer leurs billets, soit en monnaie d’or, soit en lingots (p.315)…. Sous l’emprise d’un 

tel système, avec une circulation ainsi dirigée, la banque serait affranchie de tous les embarras, de toutes les 

crises P.317)…. La monnaie est dans son état le plus parfait quand elle se compose uniquement de papier 

mais d’un papier dont la valeur est égale à la somme d’or qu’il représente (p.319) » (Ricardo, 1821, éd. 

1971, p.315-317) 

 

Toutes ces recommandations ne furent suivies que partiellement lors de la reprise de la 

convertibilité en 1821 et les banques purent continuer à émettre des « notes » en continuant à 

jouer sur la « loi des grands nombres », avec, pour conséquence, la terrible crise de 1825 qui 

déclencha une nouvelle controverse entre les tenants de la « Currency School » et celle du 

« Banking Principle ».  

 

 La « Currency School » et le nécessaire contrôle des « esprits animaux » de la psychologie 

collective 

Avec cette crise, la première après le retour à la convertibilité de 1821, il était clair pour les 

tenants de la « Currency School » que la seule possibilité de convertir ne suffisait pas pour 

prévenir une émission excessive de billets, mais qu’il fallait fixer une règle d’émission et que la 

seule possible, ainsi que le soutenaient  leurs théoriciens, notamment Pennington, McCulloch,  

Loyd (Lord Overstone) et Torrens,  était de faire en sorte que tout se passe comme si ne 

circulaient que des espèces or ou argent, c'est-à-dire d’en venir à une couverture or intégrale 

comme le préconisait Ricardo. Leur conception de l’interaction entre leurs préconisations en 

matière monétaire et les causes invoquées du cycle des affaires est proprement stupéfiante 

quand elle est rapprochée de la vision de Maurice Allais. Anna Schwartz note ainsi : 

« En général, la « Currency School comme la « Banking School » soutenaient que des causes non 

monétaires
90

 engendraient les cycles des affaires … McCulloch, Lyod et longfield les attribuaient à des 

successions de vagues d’optimisme et de pessimisme auxquelles les banques répondaient alors en 

accroissant ou en diminuant leurs émissions. De sorte que les banques n’initiaient jamais le processus 

d’expansion ou de contraction. De ce fait, le principe de la « Currency school » visant à réguler l’émission de 

monnaie pour stabiliser les prix et l’activité économique n’impliquait pas que les fluctuations économiques 

seraient par là même éliminés. Mais, à tout le moins, elles ne seraient pas amplifiées par les phases 

d’expansion ou de contraction monétaire. » (Schwartz, 1987, p.47) 

C’est une vue fortement contestée par Rothbard91 qui regrette les variations de position de 

Torrens et de ses collègues. Ceux-ci, avant 1844, soutenaient bien que les crises étaient liées à 

l’expansion du crédit bancaire, dont l’initiatrice principale était la Banque d’Angleterre avec sa 

                                                           
90

 Non monétaires au sens que le facteur “primus movens”  n’était pas une expansion ou une contraction « exogène » de monnaie  mais était 

déterminé par des causes endogènes au système économique, dont la psychologie des agents, exactement comme  dans le modèle Allais où 
l’offre de monnaie est essentiellement endogène, puisque déterminé par le coefficient d’expansion psychologique Z, ce qui ne signifie pas 
qu’elle ne joue pas un rôle essentiel dans la dynamique économique. 
91

 Rothbard, 1995, ed.2006, p.259-262 
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manipulation du taux d’escompte, et à ses inévitables conséquences, c'est-à-dire le « boom » et 

la dépression. Mais, après 1844, voyant l’apparition de nouvelles crises, ils auraient eu 

tendance à défendre la thèse de l’origine psychologique des fluctuations conjoncturelles en 

impliquant les accès d’optimisme et de pessimisme. Lyod ne déclarait-il pas : « Aussi longtemps 

que la nature humaine restera ce qu’elle est et que l’homme vivra d’espoir, des mouvements 

spéculatifs se produiront et apporteront avec eux cette alternance de période d’excitation et de 

dépression ». Or, pour Rothbard,  c’est une erreur de rechercher les causes des crises ailleurs 

que dans le domaine monétaire. 

 

 Pourtant, éclairées par Allais, les thèses de la « Currency School » prennent aujourd’hui une 

résonance particulière. Certes, ses théoriciens n’avaient pas tout compris de la nature de la 

monnaie, en négligeant l’importance des dépôts à vue et des comptes chèques ainsi que le rôle 

de la circulation des effets de commerce92 et en mettant un accent excessif sur les seuls billets 

de banque. Mais, leurs vues sur l’importance de la psychologie sont profondes, à condition de 

dépasser le stade de la pseudo-explication tautologique93, mais bien de construire une théorie 

des variations de celle-ci. Ce qu’a fait précisément Allais. 

 

Walras, les effets perturbateurs du crédit bancaire et des idées séminales pour y remédier 

 

C’est en passant de l’économie « pure » à l’économie appliquée que Walras (années 1880) 

découvre toute l’importance de la monnaie et des problèmes liés à sa création car (1) les 

perturbations monétaires modifient le niveau des prix et (2) le crédit bancaire brouille la 

relation entre les entrepreneurs (emprunteurs) et les capitalistes (épargnants/apporteurs de 

capitaux)94 en y intercalant les banques qui créent en quelque sorte du « faux » capital. Or, 

celui-ci non seulement détruit l’équilibre épargne-investissement mais de plus, par son mode 

de financement, fragilise les institutions financières qui financent les investissements à long 

terme avec des fonds à court terme95.  

 

La solution pour Walras ne peut résider que dans un retour aux espèces métalliques, sachant 

que l’or lui même peut être soumis à des perturbations du fait des nouvelles découvertes 

minières et de son usage industriel. Il va donc proposer un système hybride entre le 

monométallisme or et le bimétallisme or-argent, en combinant un actif principal, l’or, avec un 

                                                           
92

 Ce que verra, pour ce dernier facteur, un homme comme John Stuart Mill pour expliquer la crise de 1845. Il l’appellera une crise 

d’ « overtrading » 
93

 Du type « Vertu dormitive de l’opium », ce que sont les théories psychologiques des crises si elles ne s’appuient sur un modème explicatif de 

la psychologie. 
94

 Les expressions sont de walras. 
95 Pour une bonne exposition des vues de Léon Walras sur cette question, cf. jaccoud (gilles), 1994 
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actif secondaire, le billon-argent. Et ce faisant, en imaginant le fonctionnement de ce nouveau 

système, il va avancer plusieurs idées novatrices : 
- Fixation d’un objectif de stabilité des prix à la politique monétaire qui devra régler son action sur l’évolution 

d’un indice général des prix (ce qui était une approche totalement nouvelle à l’époque) ; 

- En fonction de l’orientation de cet indice, la Banque centrale jouera sur le billon argent pour augmenter ou 

diminuer la circulation monétaire, inaugurant ainsi  une politique d’ « Open Market » direct ; 

- Pour des raisons de commodité, autorisation donnée aux banques d’émettre des billets ou de la monnaie 

scripturale à condition qu’elles détiennent une encaisse métallique équivalente ; 

- Pour des raisons de commodité, création d’une grande banque de virements, interdite de toute opération de 

crédit et uniquement destinée à effectuer les règlements par chèques ou par mandats de virements pour le 

compte de déposants qui auront au préalable ouvert un compte pour y déposer leurs encaisses métalliques. 

Ainsi, «  un tel système éviterait la manipulation du métal, mais la quantité de monnaie en circulation ne serait 

pas modifiée puisque à chaque solde créditeur correspondrait une encaisse métallique dans les coffres de la 

banque (Jaccoud, 1994, p.281) 

Compte tenu de l’admiration d’Allais pour Walras, l’influence parait évidente dès que l’on 

remplace les espèces métalliques par la monnaie de base et la Banque de Virements par les 

banques de dépôts. 

 

Mises et la lutte de  l’ « École Autrichienne » contre l’absurdité d’une monnaie « élastique » 

 

Relancée par Mises dans les années 1920, l’approche dite « autrichienne96 », renvoie, elle, à un 

modèle explicatif des fluctuations et crises économiques97 dont la création monétaire est la 

cause essentielle. Pour les « autrichiens »  la monnaie n’est jamais neutre, quel que soit son 

mode d’émission. Elle distord la distribution des revenus98 mais surtout elle perturbe de 

manière parfois radicale l’équilibre épargne-investissement. A travers les faux-signaux envoyés 

aux entrepreneurs,  elle va déséquilibrer la structure de production et créer ainsi les conditions 

de la crise qui est, toujours, dans la conception autrichienne, un processus d’ajustement d’une 

situation factice, engendrée par l’injection de monnaie et ses illusions,  à une situation réelle, 

celle où la vraie épargne finance les « bons » investissements en masse (équilibre 

épargne/investissement) et en structure (structure des épargnes selon leurs termes/ structure 

plus ou moins capitalistique de la structure de production). Dès qu’il y a injection monétaire, il y 

a distorsion entre le taux d’intérêt monétaire et le taux « naturel99 » qui résulterait de la 

confrontation entre les « vraies » épargnes et la demande de capital. Il y aura de ce fait un 

boom des investissements, d’où les phénomènes d’euphorie caractéristiques  de ces phases de 

                                                           
96 Elle est nommée ainsi car elle trouve son origine chez les économistes autrichiens: Menger, Böhm-Bawerk, Wieser et a été portée jusqu’à nos 
jours  par des autrichiens de naissance comme Mises et son élève Hayek. Mais, bien entendu, elle a progressivement englobé beaucoup de 
non-autrichiens  comme Murray Rothbard  et, de nos jours, Hazlitt, De Soto…… 
97

 Les travaux de base sont bien sûr ceux de Mises et de Hayek. Pour une approche à la fois succincte et néanmoins claire, voir le recueil 

d’articles (Mises, Hayek, Rothbard, Haberler, Garrison) édité par Ebeling (1996)  
98 cf. supra p. 17 
99

 Bien que qualifiée d’”autrichienne”, cette approche a pris en compte d’autres contributions dont celle du suédois Wicksell (1934) 
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croissance, mais une grande part de ceux-ci seront mal orientés, leurs produits ne trouveront 

pas de débouchés et, à terme, ils devront être éliminés par le processus de la crise. La cause est 

donc entendue : la création monétaire par les banques est coupable et sa culpabilité est 

inhérente à son essence même. 

 

La solution est dès lors évidente : interdire toute création monétaire discrétionnaire et donc 

établir un système de couverture intégrale des dépôts par l’or, cette marchandise sélectionnée 

par l’expérience humaine pour servir de monnaie depuis l’aube des temps100. Il n’y aura plus 

aucune risque  d’inflation et les gains produits par le processus de la croissance  qui résultera 

du bon fonctionnement de l’économie de marché libérée des perturbations monétaires,  seront 

distribués à tous sous l’effet d’une baisse continue des prix et donc d’un accroissement continu 

de leur pouvoir d’achat. 

 

LA POURSUITE DES OBJECTIFS DE LA TRADITION DANS UN SYSTÈME DE MONNAIE FIDUCIAIRE : 

TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE LA « GRAND DÉPRESSION » 

 

 A partir des années 30, une nouvelle vague d’économistes, en grand nombre et parmi les plus 

prestigieux, poussée par l’expérience du désastre de la grande dépression, a repris la bataille 

pour une déconnection des circuits monétaire et financier mais  sans se soumettre aux 

automatismes de l’étalon-or pour pouvoir poursuivre des objectifs définis, « rationnellement » 

choisis. 

 

Une volonté commune de mettre fin à l’irrationalité du système monétaire et de crédit en 

vigueur 

 

 Les faillites bancaires, l’effondrement de la masse monétaire, l’écroulement du niveau des prix, 

la montée de l’endettement en termes réels et les désastres économiques, sociaux et humains  

qui s’ensuivent, telle fut l’expérience des économistes avant-guerre. Dans l’après-guerre, ce fut 

plutôt l’expérience de l’inflation et de la difficulté à la contrôler qui fut la préoccupation 

dominante. Dans les deux cas : qu’elle soit une cause inductrice ou permissive, on retrouve une 

masse monétaire impossible à contrôler réellement dans un système bancaire à réserve 

fractionnaire. D’où une volonté commune : (1) dépouiller les banques de ce pouvoir de création 

monétaire qui crée tant de désastres à travers les fluctuations de la dépense globale qu’il 

engendre et les variations de prix induites, (2) Maitriser complètement l’évolution de la masse 

monétaire en la rendant dépendante de règles fixées a priori.  

                                                           
100

 Sur toute cette approche, outre Mises (1922),(1949), cf. Rothbard (1962),(1983),(1991), De Soto (2006) et North (2012) 
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Ainsi tous les plans proposés (Chicago-Fisher, Friedman, Allais), peu ou prou, sont tous fondés 

sur le même schéma: 
- Tous les dépôts de nature monétaire, regroupés dans des institutions spécialisées dans les services purement 

monétaires, voire dans un grand Banque de Virements( du type Banque Postale, selon les vœux de Walras)
101

 , 

doivent être couverts à 100% par de la monnaie de base détenue auprès de la Banque Centrale.  

- La monnaie de base nécessaire à la couverture de ces dépôts se fera par achats d’actifs bancaires de première 

qualité, d’où la neutralisation attendue de la dette publique existante (Chicago-Fisher, Friedman), prêt de la 

Banque Centrale (Allais) ou par don pour ne pas perturber l’économie des banques (Knight) 

- Toute création/destruction monétaire ne pourra être que le résultat d’une action consciente (Hart, 1936) 

menée par une Autorité Monétaire Centrale, que ce soit la « Currency Commission » de Fisher, la « National 

Monetary authority » de Simons ou, tout simplement, les banques Centrales chez Friedman et Allais 

 L’intention des auteurs est bien décrite de façon imagée par Fisher : 

«  Ainsi la principe différence entre le système 100% et le système à réserves fractionnaires est que l’on 

n’a pas besoin dans une dépression de perdre son temps à essayer de regonfler les réserves des banques. 

Un système à x% de réserves  est comme une cuve remplie seulement à x%. Un système à réserves 100% 

peut être comparé à une cuve toujours pleine de telle sorte que toute eau additionnelle doit 

nécessairement déborder. Tandis que dans le cadre du système 100%, il serait ainsi bien plus aisé de sortir 

d’une sévère dépression que dans un système à réserves fractionnaires, l’avantage le plus important du 

système 100% est d’abord qu’une telle dépression ne pourrait pas se produire avec une telle sévérité » 

(Fisher, 1945, p.110). 

 

Cette communauté de vues se retrouve dans leur critique de toute référence à l’or. 

 

Un commun refus de se soumettre à une régulation automatique « extérieure » 

 

 En fait le débat entre les partisans de l’or et les partisans de la monnaie de base renvoie à deux 

différences sur les moyens, bien qu’ils s’entendent sur les fins : 

 1ère différence : L’or n’est pas pour les uns la garantie qu’il est pour les autres 

Pour Fisher comme pour Allais, l’utilisation de l’or présente des inconvénients. Pour le premier, 

l’idée que « Gold is the best standard » (op.cit. p.186) est une fausse bonne idée car ou (1) on 

reste dans un système fractionnaire convertible, comme celui qui existait au XIXème siècle et 

avant la crise de 1929, et cela ne change rien à l’instabilité intrinsèque du système économique 

comme l’expérience historique l’a montré, ou (2) on passe à une système 100% or et alors il 

faut prévoir une formidable réévaluation du prix de l’or pour rendre compatible le stock d’or 

disponible avec la valeur du stock de monnaie existant et cela posera des problèmes 

                                                           
101 C’était une des hypothèse envisagées par un homme qui joua un rôle important dans la promotion de la réforme : Lauchlin Currie, dont la 
thèse, « The Supply  and Control of Money in The United states », publiée chez Harvard University press eut un grand retentissement. 
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considérables au plan international102 (Fisher, op.cit, p.191).  Allais est encore plus véhément 

dans son rejet de l’or comme unité de compte stable et ce, dès 1947 : 

«  Certains économistes ont préconisé l’or comme étalon  mais l’expérience ayant montré que les prix-or 

des marchandises peuvent subir de larges fluctuations dans le temps en raison des variations inévitables 

des conditions de structure (besoins monétaires, gisements aurifères existants, méthodes d’exploitation 

et de traitement des minerais), une telle unité ne saurait être considérée comme satisfaisante » (Allais, 

1947, N°160, p.579) 

Des arguments qui ne sont bien sûr pas du goût des partisans de l’or qui veulent empêcher 

toute interférence avec des décisions d’ordre étatique : 
«  Contrairement à ce que croient …ceux qui se font les avocats d’un système de réserves à 100%, 

l’éradication des crises économiques et des récessions dépend de la privatisation totale de la monnaie 

(Système d’étalon-or intégral, « pure gold standard »). Car si la banque centrale continue d’être 

responsable de l’émission d’une monnaie purement fiduciaire, il n’y aura jamais aucune garantie que cette 

institution, via des interventions sur le marché, ne cherchera pas d’une manière temporaire et artificielle à 

réduire les taux d’intérêt par des injections sur les marchés financiers d’une liquidité artificielle qui, en fin 

de compte, exercera exactement les mêmes effets  perturbateurs sur la structure productive que 

l’expansion du crédit initiée par les banques privées sans le support d’une épargne réelle » (de Soto, 

2009,p.747) 

En fait, derrière ces arguments affleure une deuxième différence qui touche à la philosophie 

générale qui sous-tend les projets de réforme. 

 

 2ème différence : Des conceptions différentes de la recherche de l’optimum dans une 

économie de marché 

Pour les tenants de l’étalon-or intégral, l’économie, débarrassée de son cancer monétaire 

pourra croitre sur son sentier de croissance optimum par le simple et seul jeu des acteurs 

économiques selon les « règles » du « laisser-faire » concurrentiel. Il n’y a plus lieu de se mêler 

de la quantité de monnaie en circulation, ni de son taux de croissance puisque le niveau des 

prix s’ajustera de lui-même pour que la quantité de monnaie existante en valeur réelle soit 

égale à l’encaisse désirée. Il en va bien sûr autrement pour les partisans de la seconde approche  

pour lesquels la maitrise de la monnaie peut conduire à s’interroger sur les meilleures 

politiques à mener pour « améliorer » les résultats fournis par le fonctionnement spontané du 

marché. Si tout le monde s’accorde à penser qu’un système 100% serait supérieur  à tous points 

de vue au système actuel, certains, dont Allais, s’interrogent sur l’existence ou non d’un 

« maximum maximorum ». 

 

 

 

                                                           
102 Fisher faisait référence aux problèmes internationaux qui seraient rencontrées dans le cadre du Gold Standart à son époque. Aujourd’hui, on 
pourrait dire qu’un tel système requerrait  un accord international sur le prix de l’or et donc la mise en œuvre du système proposé à l’échelle 
internationale. Autant dire une impossibilité pratique. 
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La recherche de Règles Strictes pour conduire la politique monétaire 

La liberté discrétionnaire dont ont bénéficié les Autorités Monétaires depuis l’origine, avec des 

objectifs flous et incontrôlables, ayant largement fait faillite d’une manière quasiment 

systématique, parfois dans des proportions catastrophiques (Friedman et Schwartz, 1963)103, le 

problème de règles d’action plus claires pour les banques centrales s’est trouvé directement 

posé aux partisans de la réforme monétaire. Dès 1936, Simons écrivait un article fameux où il 

posait les bases de la problématique :  
« (1) un système démocratique de libre entreprise…requiert un système de règles définis…(2)...les règles 

monétaires doivent être précises (definite), simples (au moins dans leurs principes) et l’expression de 

sentiments populaires forts, permanents, bien assimilés et raisonnables… (3)La responsabilité pour mettre 

en œuvre ces règles monétaires doit être logée chez une Autorité Fédérale indiscutable, dotée de 

pouvoirs administratifs importants mais étroitement contrôlée dans leur exercice par une politique 

définie avec beaucoup de précision (« sharply defined ») » (Simons, 1936, rep.1969, p.366-367). 

 

Il est certain que les premières tentatives d’élaboration de ces objectifs furent plutôt frustes 

faute de véritables modèles permettant de les étayer. Pour des économistes venant de sortir de 

la dépression, comme Fisher et Simons,  le maintien du niveau des prix était primordial, bien 

qu’un économiste aussi fin que le second le jugeât déjà un peu sommaire.  Mais, c’est Friedman 

qui tenta le mieux de les élaborer en deux temps : 
- En 1948, avec son article, “A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability”, il chercha à articuler 

l’offre de monnaie à la situation budgétaire. Dans le cadre d’un budget de « plein emploi » élaboré en 

équilibre, toute déviation (déficit ou surplus) serait liée à la conjoncture
104

. Dans ce cas, la politique monétaire 

serait automatique : expansion monétaire en cas de déficit et diminution en cas de surplus, et ce, sans aucun 

volontarisme ou activisme pour contrer autrement les perturbations cycliques. 

- Dans les années 60 marquées par le développement d’une inflation rampante, avec son « Program for 

Monetary Stability », il considéra qu’il était possible de simplifier encore les objectifs en imposant au Fed de 

suivre une règle stricte et automatique de croissance de la masse monétaire indépendamment de toute 

considération relative à la situation conjoncturelle. 

Comme l’on sait, Friedman eut l’occasion d’appliquer ses principes dans les années 80, mais 

dans le cadre d’un système monétaire inchangé, c'est-à-dire d’un système bancaire à réserves 

fractionnaires, c’était sans espoir et ce fut donc un désastre. D’autant plus que son architecture 

théorique était très loin d’avoir la solidité de celle de Maurice Allais. Tout était donc à refaire. 

Pour le plus grand malheur de nos économies qui, soumises aux mêmes errements, allaient à 

nouveau sombrer en 2007 dans une nouvelle « Grande Récession ». 
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 Les monstrueuses erreurs de jugement d’Alan Greenspan dans la gestion de l’économie américaine depuis le milieu des années 90 ne sont 

pas une exception. Elles sont la règle. Sur Greenspan, voir l’excellent livre de Fleckenstein (2008) 
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 Tout serait fait bien sûr pour raccourcir les délais de réactions (paiement à la source des impôts par exemple) avec une structure de budget 

stable tant du côté des emplois que des ressources. 



48 

 

CONCLUSION 

 

L’ensemble de l’analyse présentée montre que pour Allais une économie de marchés ne peut se 

développer correctement s’il n’y a pas un cadre institutionnel adapté pour éviter les dérives 

que, sa vie durant, il a cherché à identifier, en particulier en cernant le mode de formation de la 

psychologique collective. Il ne croit pas aux adaptations « spontanées » et à l’idée d’un ordre 

naturel. Ingénieur de formation, il partage avec Comte l’opinion qu’il faut rechercher les causes 

des phénomènes sociaux pour tenter de construire un monde plus ordonné. Ainsi, sa 

compréhension des convulsions économiques comme l’expression d’un phénomène 

essentiellement monétaire l’a conduit à formuler la proposition d’une réforme radicale du 

système bancaire fondée sur la nationalisation de la monnaie pour maitriser et réguler 

l’évolution économique. La création de monnaie par le système bancaire à travers le 

mécanisme du crédit doit être réformée pour éviter les crises et conduire une politique 

monétaire efficace. Il est de surcroit primordial que ce pouvoir exorbitant, qui consiste à 

pouvoir « prendre sur le marché sans offrir », puisse être attribué à la collectivité pour que 

celle-ci bénéficie de tous les gains qui lui sont attachés. 

 

Il est certain que les grands principes de cette réforme, pour laquelle Allais a beaucoup 

combattu,  s’inscrit dans une longue tradition remontant en fait à Ricardo et la « Currency 

School ». Certes, Allais n’a jamais eu  aucune attirance particulière pour l’or comme instrument 

de couverture des instruments monétaires, contrairement aux néo-autrichiens menés par de 

grands noms comme Mises et Rothbard, et il partage avec Simons, Fisher, Friedman et 

beaucoup d’autres, l’idée qu’il est possible d’atteindre de meilleurs résultats en utilisant tout 

simplement la monnaie de base émise par les Banques Centrales pour couvrir intégralement la 

monnaie en circulation et ainsi parfaitement maitriser son évolution. Mais, tous partagent la 

même philosophie qui peut être résumée en quelques traits : (1) importance des fluctuations 

monétaires dans l’explications des fluctuations économiques, que les premières soient 

inductrices ou permissives ; (2) Refus de laisser l’offre de monnaie évoluer au gré du plus ou 

moins grand appétit des emprunteurs ou du bon vouloir des banques et, encore moins, en 

fonction de décisions, le plus souvent maladroites et à contretemps, des banques centrales105, 

(3) Nécessité de créer, à travers des modifications de l’organisation du système bancaire et un 

changement des taux de couverture des engagements des banques, une inélasticité de l’offre 

de monnaie, (4) Mettre en place des règles d’évolution de l’offre de monnaie pour atteindre les 

objectifs fixés. Avec les théoriciens de la « Currency School », McCulloch, Lyod et Longfield, la 

correspondance va même plus loin car ils sont les premiers à pointer les variations de la 

psychologie collective, avec ses vagues d’optimisme et de pessimisme, comme cause 
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 cf. Friedman and Schwartz (1963, ninth edition.1993) 
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génératrice des désordres  économiques à travers leur influence sur l’offre de monnaie qui, par 

son élasticité, est la condition permissive de ces derniers. 

 

Mais, là où Allais se différencie, c’est par la profondeur de son appareil théorique et la richesse 

de ses études empiriques qui vont lui donner la possibilité de fonder sur des modèles 

« falsifiables » (au sens de Popper) toutes les propositions émises : (1) modélisation de la 

psychologie collective à partir de l’expérience du passée avec des effets variables en fonction 

de la conjoncture (ce qu’il appelle l’échelle relativiste du temps psychologique), (2) mise en 

évidence de son influence sur la demande de monnaie, avec l’élaboration d’une loi 

fondamentale valable en tous lieux, en tous temps et dans toutes les situations (la théorie 

Héréditaire et Relativiste) et sur l’offre de monnaie, (3) Démonstration de l’importance de leur 

interaction dans le cadre d’une théorie générale de la dynamique monétaire, (4) Formulation 

du « Taux d’intérêt  psychologique », principe directeur de tous les taux d’intérêt, en fonction 

lui-même de l’indice de la  psychologie collective construit par Allais, (5) Déduction des 

conséquences quant à son impact sur l’optimum capitalistique d’une économie…. En fait, pour 

Allais, le taux d’expansion de la dépense globale gouverne, par son effet sur la psychologie 

collective, tous les comportements Mais, lui-même entre dans une interaction complexe avec 

l’offre de monnaie qui, à travers son impact sur la dynamique monétaire, va rétroagir sur lui et 

faire mouvoir l’ensemble du système dans des processus cumulatifs à la hausse ou à la baisse 

qui ne seront régulés qu’avec retard, un retard d’autant plus long que l’offre de monnaie est 

élastique….jusqu’à l’explosion si aucun mécanisme ne contraint celle-ci comme dans les cas 

d’hyperinflation. C’est pourquoi le contrôle de l’offre de monnaie est primordial pour réduire 

l’instabilité chronique du système économique, d’où la proposition de réforme monétaire. 

 

 Par ailleurs, les travaux théoriques d’Allais sur le fonctionnement des économies de marchés et 

les conditions d’efficacité maximale qu’il convient de respecter, il ajoute d’autres mesures 

comme l’ajustement des échéances des ressources et des emplois dans les banques de prêts, la 

dissociation de la monnaie de compte et de la monnaie circulante par la mise en œuvre d’un 

système d’indexation pour les contrats sur l’avenir et la réforme des marchés boursiers pour 

améliorer leur apport à l’efficacité du système économique et réduire leur contribution à 

l’instabilité générale par leurs effets pervers sur la psychologie collective. 

 

Ainsi, s’il est incontestable que les réformes d’Allais sont la continuation d’une longue tradition, 

toutes les justifications qu’il en donne conduisent à un profond renouvellement de notre vision 

des phénomènes monétaires et lui redonnent de nouvelles bases qui la renforcent et 

l’inscrivent à nouveau dans l’actualité, à un moment fatidique où le système monétaire existant 
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montre qu’il est sur le point d’exploser et qu’il est une menace pour l’avenir de nos sociétés 

libérales. 
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