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La monnaie en tant que relation
sociale. Enjeux théoriques et portée
institutionnelle
Money as a social relation: theoretical issues and institutional scope
Adrien Faudot, Jonathan Massonnet et Jean-François Ponsot

1. Introduction
1

Malgré les pages innombrables déjà écrites à son sujet, la monnaie reste un sujet d’étude
sans cesse renouvelé, notamment parce qu’elle n’est pas définie de manière unitaire dans
la littérature, et que ses manifestations (qu’elles soient physiques, politiques et sociales)
changent constamment. Ces dernières années, les origines et les conséquences de la crise
des subprime, ainsi que les réponses politiques dont celle-ci a été l’objet, ont suscité un
regain d’intérêt dans l’analyse du concept de monnaie et un essor des nouveaux
phénomènes monétaires. C’est dans ce diptyque (concept et phénomènes) que le présent
numéro d’Interventions économiques / Papers in Political Economy s’inscrit, l’ambition étant
notamment de complémenter des numéros (à propos de la monnaie) parus récemment
dans le Journal of Cultural Economy (2015), la Revue de la régulation (2015), ainsi que dans le
Cambridge Journal of Economics (2016), et qui s’intéressent tantôt à l’ontologie de la
monnaie, tantôt aux contestations et aux réformes monétaires. Aussi s’agit-il de croiser
les volets théoriques, empiriques et normatifs de la monnaie afin de nourrir une
intelligence plurielle et transversale de celle-ci, lorsque des passerelles sont jetées entre
les différentes approches théoriques (alternatives) de la monnaie, et que sont posées les
bases permettant de mieux appréhender certaines innovations monétaires.

2

Du point de vue théorique, les conceptions alternatives de la monnaie considérées en
particulier dans ce numéro, à savoir les institutionnalismes monétaires francophones et
la théorie du circuit (la théorie des émissions plus précisément), se distinguent de la
théorie (néoclassique) instituée en s’intéressant explicitement à la nature sociale de la
monnaie. Dans la théorie instituée, notamment au niveau des modèles d’équilibre général
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dynamique stochastique utilisés dans de nombreuses banques centrales, la monnaie est
toujours vue comme un « expédient technique » (selon l’expression de Schumpeter
(1954 p. 389)) visant à prévenir les inconvénients du régime de troc. Certes, les auteurs
néoclassiques se sont eux aussi intéressés au concept de monnaie (souvent avec beaucoup
de finesse et de technicité), mais cette dernière n’est introduite dans l’analyse qu’une fois
déterminée la réalité économique, quand la monnaie n’est qu’un voile recouvrant les prix
relatifs entre les marchandises.1 Ces derniers sont alors des rapports d’échange physiques
qui, dans la théorie néoclassique, dérivent in fine de l’utilité que les agents économiques
retirent de la consommation de chacune des marchandises, la monnaie constituant ellemême un objet utile, sans quoi elle resterait ici hors du champ d’investigation de la
valeur. On en déduit que chaque agent économique décide (par un programme
d’optimisation sous contrainte) de la quantité de monnaie qu’il détiendra en vue de
conclure (et ceci dans un avenir proche ou lointain) des transactions, la monnaie étant
ainsi une affaire de choix individuel uniquement. Le problème de ce pur individualisme
méthodologique (référence faite ici aux fondations microéconomiques de l’analyse
économique) est qu’il n’épuise pas la monnaie, dont l’utilité reste toujours sociale
puisqu’il s’agit d’un droit « d’assignation » (Simmel, 1900/1987, p. 177) sur l’ensemble de
la communauté. Ne revêtant aucune utilité intrinsèque, sans quoi le concept de monnaie
serait assimilé à son support matériel, la monnaie n’est détenue par un agent économique
qu’une fois investie d’une puissance d’acquisition sur l’ensemble de la richesse sociale,
raison pour laquelle sa valeur n’est pas restituable dans le cadre de la théorie de la valeurutilité.
3

Dans les théories inspirant ou structurant les articles figurant dans le présent numéro, la
monnaie n’est pas perdue de vue entre un rôle de phénomène sans relief particulier et un
statut de valeur conservée pour elle-même, mais s’inscrit comme le rapport social à
travers lequel existe l’activité marchande de la communauté. Les institutionnalismes
monétaires francophones trouvent notamment leur origine dans l’ouvrage séminal La
violence de la monnaie de Aglietta et Orléan (1982), 2 qui fait procéder la monnaie (en tant
que dette) de formes sociales telles que la confiance ou la foi et, dès lors, la considère
comme l’opérateur de la valeur. En cela, la réflexion sur la valeur revêt une optique
interdisciplinaire en mêlant les dimensions économiques, politiques, historiques ou
anthropologiques, ceci en vue de restituer l’émergence, la persistance ou la remise en
question des souverainetés monétaires, la monnaie s’instituant ici comme un fait social
fondamental. Dans ces conditions, certains des articles qui suivent discutent tour à tour
de la pluralité monétaire (le texte de Marie Fare et Pepita Ould-Ahmed), de la dimension
de commun de la monnaie, et de la portée de l’anthropologie à cet effet (Jean-Michel
Servet et Sophie Swaton), du projet politique et/ou social dans le cadre de la construction
de la communauté de paiement (Jérôme Blanc), ou encore de la dimension culturelle de
tout ordre monétaire (Charlotte Bellon). Ces contributions dépassent ainsi la conception
purement instrumentale de la monnaie et la voient comme un « rapport d’appartenance
sociale » (Aglietta et ali., 2016, p. 21), ou comme le mode d’expression de la communauté,
là où se joue le lien entre l’individu et le corps social, voire l’altérité même de ce dernier.

4

Initiée par Schmitt (1966, 1984), la théorie du circuit (ou la théorie des émissions pour la
différencier des travaux sur la circulation monétaire) fait remonter la détermination (qui
s’avère alors strictement économique) de la valeur au niveau de la production. Si la
théorie instituée cherche (fautivement) à concevoir l’économie monétaire en confrontant
les marchandises et la monnaie dans les échanges, les théoriciens du circuit montrent
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(voir Bailly et ali. (2016) pour certains développements récents) que la monnaie est une
forme numérique associée au produit lors du paiement des salaires. Dans le sillage de la
théorie keynésienne de la valeur, la monnaie devient alors la forme sociale des
marchandises, ce qui restitue (à la lumière du concept d’unité de salaire) une expression
quantitative unitaire, ainsi que le pouvoir d’achat de la monnaie sur l’ensemble des
richesses créées dans la communauté. En ce sens, et à partir des principes de la
comptabilité à partie double, la théorie du circuit voit dans la monnaie un actif-passif, qui
reflue auprès de la banque émettrice aussitôt le paiement effectué, ce qui la distingue
radicalement des marchandises (et des actifs financiers) qu’elle enveloppe et véhicule au
sein du corps social. Dans ce cadre, trois contributions de ce numéro s’intéressent
respectivement à la détermination de la valeur dans la théorie du circuit (le texte de
Simon Virely, qui propose à l’origine une critique de l’analyse de Aglietta et Orléan
(2002)), à la monnaie en tant que moyen de paiement (Jonathan Massonnet), et à la
dimension internationale (européenne) du concept de monnaie véhiculaire (Sergio Rossi).
Bien sûr, les institutionnalismes monétaires francophones et la théorie du circuit qui
régissent la majeure partie des articles du présent numéro seront complétés par des
considérations ponctuelles sur la théorie des conventions, la sociologie économique, ou
encore la théorie néo-chartaliste, ce qui ouvre la voie à de nombreux dialogues, tout en
rappelant les spécificités de chacune des théories citées ici. En optant pour une optique
pluraliste, le présent numéro montre que l’étude de la monnaie et de ses implications en
matière institutionnelle ouvre encore aujourd’hui de vastes potentialités (à propos de la
valeur par exemple) pour l’analyse économique et la compréhension de l’actualité, tant la
théorie instituée achoppe sur une conception individualiste et étriquée de la monnaie.
5

La monnaie étant une institution au sens élargi du terme, le présent numéro s’intéresse
(sans prétention à l’exhaustivité) également à la diversité des phénomènes monétaires,
qui seront appréhendés à partir des théories abordées ci-dessus : peindre un concret pensé
de la monnaie n’est possible que sur la base de concepts clairement définis. Si la crise des
subprime a suscité de nouvelles discussions au niveau de l’analyse monétaire, elle a de
manière coextensive accéléré le développement de certaines innovations monétaires (le
terme ‘innovation’ est lui-même discutable), tout en mettant en doute la régulation et la
supervision traditionnelles du système bancaire. Les nouveaux phénomènes monétaires
concernent la construction de circuits d’échanges alternatifs, et peuvent être adossés au
système monétaire ordinaire ou s’en détacher en stipulant un mode alternatif au niveau
de l’émission de la monnaie, l’analyse de l’institutionnalisation de ces phénomènes
devant encore être approfondie. Tant les monnaies locales ou complémentaires que les
crypto-monnaies (entendez les monnaies virtuelles décentralisées) sont difficilement
appréhendables (cela est moins vrai pour ces dernières) par le biais de la théorie instituée
et ont une portée sociale particulière, notamment en référence à la construction de la
communauté de paiement et aux valeurs que celle-ci cherche à véhiculer. Dans ce cadre,
des contributions du présent numéro discutent tour à tour de l’incapacité de la théorie
instituée d’interpréter le développement des monnaies complémentaires (l’article de
Marie Fare et Pepita Ould-Ahmed), du rôle des monnaies virtuelles décentralisées dans
l’essor de l’économie sociale et solidaire (Pascal Lafourcade, Vincent Mazenod et Ariane
Tichit), ou du caractère téléologique de la monnaie (Jérôme Blanc). Par ailleurs, la crise
des subprime et la crise des dettes souveraines en Europe questionnant la régulation
courante (qui porte sur le comportement des agents économiques) en matière bancaire et
monétaire, la mise en place d’une réforme structurelle (à savoir une monnaie commune au
niveau européen) est proposée à la fin de ce numéro (l’article de Sergio Rossi). L’ensemble
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de ces contributions est encore complété par trois notes de lecture, qui ont l’avantage de
revêtir une portée théorique et institutionnelle :
• Monnaies locales et économie populaire en Argentine de Hadrien Saiag (note de lecture écrite par
Pierre Alary) ;
• Quantum Macroeconomics : The Legacy of Bernard Schmitt, sous la direction de Jean-Luc Bailly,
Alvaro Cencini et Sergio Rossi (note rédigée par Juan Barredo-Zuriarrain) ;
• Sortir l’Afrique de la servitude monétaire. À qui profite le franc CFA ?, sous la direction de Kako
Nubukpo, Martial Ze Belinga, Bruno Tinel et Demba Moussa Dembele (note rédigée par
Adrien Faudot).
6

Ce numéro d’Interventions économiques/Papers in Political Economy rappelle ainsi la diversité
des théories (et des phénomènes) monétaires, qui est seule à même de pouvoir
appréhender toute la complexité de la monnaie. Les textes qui y figurent dépassent le
caractère technique de la monnaie qui caractérise la théorie instituée et restitue sa portée
institutionnelle fondamentale, quand la monnaie est vue comme un rapport social de
dette-créance entre les individus et le collectif, notamment par le biais de canaux
politiques ou du système bancaire. C’est pourquoi le présent numéro comporte des essais
critiques destinés à repenser la monnaie, s’employant à discuter différentes approches
existantes, avec des grilles de lecture elles aussi variées, ce qui, nous l’espérons
contribuera au pluralisme nécessaire au renouvellement et à la pertinence de la pensée
économique.

7

Dans ce cadre, le présent numéro propose finalement un entretien avec Michel Aglietta,
qui livre une synthèse des positions qu’il défend depuis une quarantaine d’années. Les
principales controverses théoriques qui agitent les sciences économiques y sont abordées,
remises à l’ordre du jour par l’impasse dans laquelle se sont récemment trouvées
l’économie mondiale d’abord après 2008, et avec elle, la théorie économique dominante.
Au demeurant, la crise de 2008 et ses conséquences ont donné à Michel Aglietta une
occasion de plus de mettre en avant les thèmes qui lui sont chers, tels que les rôles de
prêteur en dernier ressort des autorités monétaires ou la quête de liquidité par les
membres de la société marchande. C’est sur ces différents points que nous avons souhaité
l’interviewer.

2. Structure détaillée du présent numéro
8

Le présent numéro est subdivisé en trois parties complémentaires, à savoir une première
partie sur les nouveaux phénomènes monétaires (le texte de Marie Fare et Pepita OuldAhmed, le texte de Sophie Swaton et Jean-Michel Servet et le texte de Pascal Lafourcade,
Vincent Mazenod et Ariane Tichit), en particulier les monnaies complémentaires et les
monnaies virtuelles décentralisées, une deuxième partie à propos de la monnaie dans le
cadre de la construction sociale (le texte de Jérôme Blanc et le texte de Charlotte Bellon),
et une troisième partie qui concerne le rapport qu’entretiennent la monnaie et la
production (le texte de Simon Virely, le texte de Jonathan Massonnet, ainsi que le texte de
Sergio Rossi). Les trois notes de lecture (de Pierre Alary, de Juan Barredo-Zuriarrain et de
Adrien Faudot) qui sont mentionnées ci-dessus figurent en fin de numéro, avant
l’entretien avec Michel Aglietta, qui clôt celui-ci.
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2.1 Nouveaux phénomènes monétaires
9

Le premier groupe de contributions a pour objet les nouveaux phénomènes monétaires.
Les nouveaux systèmes monétaires dont il est question ici sont indiscutablement
différents, mais ont en commun un développement largement accéléré depuis la crise de
2008 : il s’agit des monnaies complémentaires et des monnaies virtuelles décentralisées
(les crypto-monnaies), dont la plus connue est le Bitcoin. Leur succès, qui se traduit
respectivement par la multiplication et l’institutionnalisation des monnaies locales d’une
part, et par la multiplication de ses variantes et la progression fulgurante de la
valorisation marchande des crypto-monnaies d’autre part, interpelle les analystes
financiers comme les économistes. Il est sans nul doute accentué par l’insatisfaction des
réponses politiques post-2008 face à la nécessité d’améliorer les systèmes monétaires et
financiers associés aux monnaies nationales « traditionnelles », illustrant la
« contestation monétaire » telle que conceptualisée par Ould-Ahmed et Ponsot (2015),
c’est-à-dire la volonté de certains groupes sociaux de se réapproprier la monnaie qu’ils
utilisent à travers la promotion de nouveaux systèmes d’échanges.

10

Marie Fare et Pepita Ould-Ahmed identifient, au départ de leur article, un theoretical gap
qui va stimuler leur réflexion critique, à savoir l’incapacité des théories dominantes
d’interpréter le développement des monnaies complémentaires. Les deux auteures
développent une analyse à contresens des approches dominantes, lesquelles considèrent
les monnaies complémentaires comme des phénomènes non monétaires. Les approches
ciblées ne se limitent pas aux approches habituellement qualifiées d’« orthodoxes »
(comme les approches d’inspiration monétariste), ces dernières étant rejointes par les
approches chartalistes ainsi que certaines approches institutionnalistes qui y figurent
également. Les auteures reviennent notamment sur les difficultés de ces approches à
concevoir la pluralité monétaire, et déplorent la manière dont les monnaies
complémentaires qui prennent part à la pluralité monétaire sont moquées, ou plus
souvent ignorées, notamment en raison de l’absence de reconnaissance légale qui les
caractérise, ou de leur pouvoir d’achat limité à des aires géographiques restreintes.
Pourtant, la liste des monnaies complémentaires s’est élargie suite à la crise des subprime
et ces dernières reflètent un phénomène que la théorie économique se doit de prendre en
compte, d’autant plus que la dimension éthique (associée au développement durable) des
monnaies complémentaires présente un véritable intérêt aujourd’hui. Pour dépasser les
écueils des théories monétaires dominantes, les auteures identifient les approches
socioéconomiques et certaines approches institutionnalistes comme les plus appropriées
pour penser et comprendre les monnaies locales.

11

La contribution de Sophie Swaton et Jean-Michel Servet aborde un impensé de la théorie
économique dominante, à savoir la dimension de commun de la monnaie. Il s’agit d’un
article de portée théorique qui se sert de l’exemple des monnaies locales pour appuyer
l’argumentation choisie par les deux auteurs. Les auteurs utilisent les apports de
l’anthropologie pour revenir sur le triptyque tiré des travaux de Aglietta et Orléan (1998,
2002) et de Théret (2007) à propos de la monnaie : confiance, dette et souveraineté. Or
pour Sophie Swaton et Jean-Michel Servet, ce triptyque, dans lequel la dette occupe une
large place, ne doit pas occulter l’importante dimension de commun (donc de partage)
que la monnaie renferme. Les auteurs utilisent les travaux de l’anthropologue Thurnwald
(1937), lequel a lui-même beaucoup influencé Polanyi (1983). S’ensuit une stimulante
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réflexion sur les liens de réciprocité et de partage dans les communautés d’échanges,
auxquels est opposée une dimension dominatrice de la monnaie associée à la « mauvaise
chrématistique », c’est-à-dire à la recherche de la captation d’un surplus dans l’échange.
La réflexion des deux auteurs permet de défendre la thèse selon laquelle les monnaies
locales complémentaires ne se limitent pas à des instruments économiques dont la simple
circulation servirait au développement durable, les monnaies locales présenteraient
plutôt un intérêt majeur dans la mesure où elles réhabilitent la dimension du partage et
de la réciprocité. Cette thèse est étayée par de multiples illustrations caractéristiques des
monnaies locales complémentaires, par exemple l’usage « solidaire » du fonds faisant
office de contrepartie aux billets de monnaie locale ; ou encore les cas de monnaies
fondantes, qui reflètent un prélèvement du groupe sur une partie de la masse monétaire.
12

Sur un ton engagé, Pascal Lafourcade, Vincent Mazenod et Ariane Tichit discutent dans la
troisième contribution du rôle que les monnaies virtuelles décentralisées (ou les cryptomonnaies) peuvent jouer dans l’essor des valeurs et des champs d’activité de l’économie
sociale et solidaire. Si les tenants de cette dernière prônent très fréquemment l’utilisation
de monnaies locales ou de systèmes d’échanges locaux (SEL) pour ce faire, ces modes de
règlement souffrent d’une très forte dépendance au secteur bancaire traditionnel et de
contraintes matérielles au niveau de leur diffusion. Des monnaies virtuelles
décentralisées développées très récemment (par exemple le Faircoin) s’inscrivent dans le
sillage des préoccupations de l’économie sociale et solidaire, les auteurs arguant du fait
qu’elles sont beaucoup moins énergivores et qu’elles peuvent être couplées avec d’autres
innovations sociales, notamment un revenu de base (est discuté là le cas du Sou
mayennais). Après avoir souligné les limites qui minent encore ce type de monnaies
virtuelles décentralisées, dites « libres », Pascal Lafourcade, Vincent Mazenod et Ariane
Tichit proposent finalement une « monnaie avec définition du local par une fonte
géolocalisée ». L’idée est que la monnaie se dévalorise (ou fonde selon l’expression de
Gesell) selon la distance séparant son lieu d’émission et l’endroit où elle est dépensée, ce
qui alors incite à une consommation de proximité et permet d’éviter les contraintes d’une
définition administrative de l’aire d’utilisation de la monnaie. Si cette proposition doit
forcément être précisée du point de vue de son implémentation, elle se place à la
frontière des innovations en matière de crypto-monnaies, tout en fédérant la « capacité
de transformation systémique » de ces monnaies et les valeurs portées par l’économie
sociale et solidaire. La présente contribution offre par ailleurs une typologie des points
communs et des divergences entre les SEL, les monnaies locales, et les crypto-monnaies,
mais également des précisions sur les développements récents en ce qui concerne ces
dernières, ce qui est bienvenu dans un domaine en évolution rapide.

2.2 Monnaie et communauté marchande
13

Le second groupe de contributions, constitué de deux articles, interroge le rapport que la
communauté marchande construit et entretient avec la monnaie. Les réflexions qui y sont
développées découlent de l’hypothèse que la monnaie incarne la communauté
marchande. L’institution monétaire bénéficie du support ou, pour le moins, de
l’assentiment de cette communauté, dont elle enregistre et reflète les croyances et
principes éthiques, ce que font ressortir les deux articles.

14

Jérôme Blanc développe, dans le premier de ces deux articles, une réflexion sur la
communauté de paiement et la dimension téléologique présente dans chaque monnaie, en
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se basant sur la relecture faite par les « institutionnalistes monétaires francophones » du
concept de communauté de paiement, que l’on retrouve dans les travaux pionniers de
Knapp (1905/1924). Ce faisant, Jérôme Blanc complète la notion de confiance éthique dans
la monnaie : l’auteur constate qu’il y a des communautés monétaires qui ne
correspondent pas à des communautés politiques, c’est le cas par exemple des monnaies
locales qui constituent des communautés d’échanges sans qu’existe une souveraineté
politique à cette même échelle locale. La dimension téléologique de la monnaie se
manifeste à travers le projet politique et/ou social partagé par la communauté de
paiement. Pour les monnaies locales, il s’agira le plus souvent de développer les « finalités
communautaires » telles que l’identité d’une région ou d’une localité, ou bien de
promouvoir de nouvelles pratiques de production et de consommation, ce que se donne
pour objectif l’association instituant la monnaie.
15

Dans la seconde contribution, Charlotte Bellon s’interroge sur la dimension culturelle de
la convention monétaire, ceci au prisme de l’ordre monétaire allemand. La culture y est
vue comme un « ensemble de pratiques et de représentations communes orientées par
des valeurs partagées », raison pour laquelle elle revêt des dimensions « cognitive
(capacité à classer), symbolique (référence à un être ensemble commun) et
institutionnelle (formes culturelles objectivées : pratiques communes, langues…) ». Selon
une perspective synthétique, l’auteure souligne que la relation entre monnaie et culture
n’est étudiée que de façon unidirectionnelle dans la sociologie économique, la monnaie
étant alors une variable expliquée (ses « formes varient en fonction des groupes qui s’en
saisissent ») par la culture, alors que la théorie de la régulation voit (puisqu’il s’agit d’une
« forme institutionnelle intégrée ») dans la monnaie une variable explicative, mais
néglige l’approche culturelle. En mobilisant ensuite des éléments de ces deux approches
et de l’économie des conventions, Charlotte Bellon cherche à faire de la monnaie (en tant
qu’unité de compte et de moyen d’échange reconnu par les échangistes) une variable
« explicative des phénomènes culturels », plus précisément ce qui peut expliquer
l’émergence d’une culture de la « stabilité monétaire qui légitime et fonde une croyance
collective » autour de l’objectif de stabilité des prix. L’Allemagne est alors le « cas
paradigmatique » d’un ordre monétaire ayant « achevé le processus d’inclusion/exclusion
[théorisé par Aglietta et Orléan (2002)] au fondement de la monnaie comme valeur ultime
de la richesse et étalon de mesure ». Cela se traduit par une « culture allemande de la
stabilité », à savoir un « large consensus sociétal sur la nécessité d’une monnaie stable »,
qui est l’effet de la forme d’accumulation du capital en vigueur en Allemagne, où la
société est « organisée de telle manière que le potentiel conflictuel de la divergence
d’intérêts soit au maximum désamorcé ». Cette analyse très dense de Charlotte Bellon
ouvre finalement un nouveau pan de recherche pour l’analyse monétaire hétérodoxe, qui
s’en saisira pour étudier la culture comme un mode de coordination à part entière,
notamment en regard de la coordination par le marché ou de l’existence de conventions.

2.3 Monnaie et production
16

Le troisième groupe de contributions propose une analyse de la monnaie bancaire et fait
remonter sa détermination au stade de la production. Les phénomènes économiques y
sont vus comme la conjonction immédiate (comme les deux faces d’une même pièce) du
monétaire et du réel, sans quoi l’analyse resterait dichotomique et laisserait des objets
matériels sans détermination économique, et une monnaie sans la teneur sur laquelle se
reposer. Développée à l’origine par Schmitt (1975, 1984), la théorie des émissions est le
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port d’attache des trois derniers articles (du présent numéro), qui tire les enseignements
des principes de la comptabilité à partie double, précisément de la nature de la monnaie
en tant « qu’actif-passif dans l’objet » (Schmitt, 1975, p. 14). Ces contributions ont une
visée critique au niveau théorique, mais se veulent aussi constructives, notamment du
point de vue de la réflexion conceptuelle, ainsi que dans le cadre de la politique
économique, les réformes monétaires ne trouvant leur pertinence que dans le respect des
lois régissant l’économie monétaire de production.
17

Dans la première contribution, et en regard de certains textes la précédant, Simon Virely
questionne l’entreprise (que l’on trouve dans certains institutionnalismes monétaires
francophones) consistant à assimiler la monnaie à une pure forme sociale, lorsqu’un objet
est institué comme monnaie grâce à la confiance qu’il suscite auprès des échangistes.
L’auteur montre qu’une telle entreprise échoue du fait qu’elle ne tient pas compte de la
production, qui permet d’avoir ensemble la monnaie et les marchandises : tant qu’elle est
vue comme un « objet de consensus », la monnaie appartient à une sphère de
détermination étrangère aux marchandises, ce qui répète les écueils de la dichotomie
néoclassique. Cette contribution montre notamment de manière convaincante que l’idée
selon laquelle la monnaie procéderait d’une polarisation mimétique des échangistes sur
un référent unique de la richesse ne peut être située dans le paradigme des échanges
relatifs (ou des échanges entre équivalents) retenu. Le passage du subjectif à l’objectif est
alors impossible, la monnaie comme moyen de paiement étant fautivement identifiée à
une promesse de payer de son émetteur, ce qui va à l’encontre des principes de la
comptabilité à partie double et laisse la monnaie sans attache dans la « sphère réelle ». En
d’autres termes, la monnaie et la valeur sont d’abord tenues pour séparées pour ensuite
s’engendrer de manière réciproque dans le cadre de l’échange marchand, ce qui est
impossible puisqu’avant « d’équivaloir, il faut valoir », le problème étant alors que la
monnaie ne tire jamais sa « solidité d’elle-même ». La monnaie devant avoir un objet sur
lequel se reposer pour exister (et la forme d’existence de cet objet n’étant que monétaire),
Simon Virely mobilise finalement la production pour rompre avec l’analyse dichotomique
et, de là, proposer une « détermination strictement économique de la valeur ». L’examen
du paiement des salaires montre en effet que, dans le sillage de la théorie keynésienne de
la valeur, il n’existe aucune « antériorité ou de postériorité de la monnaie vis-à-vis du
produit », qui sont indubitablement « unis à l’instant de leur jaillissement ».

18

Dans le sillage de la contribution précédente, qui traitait de la monnaie au prisme de la
détermination de la valeur, Jonathan Massonnet étudie de façon plus approfondie le
concept de monnaie. S’agissant de restituer la nature médiatrice (ou véhiculaire) de la
monnaie, à savoir la monnaie dans sa qualité de moyen de paiement, l’auteur montre que
les théories monétaires néoclassique (la théorie de l’équilibre général et la Nouvelle
perspective monétariste) et autrichienne échouent dans une telle entreprise. Le problème
est que ces théories reposent implicitement ou explicitement sur la parabole du troc, qui
voit dans la monnaie une « marchandise intermédiaire », dont l’utilisation « briserait le
troc » en séparant l’achat de la vente, d’où l’identification de la monnaie à un objet (non
pas le moyen) d’échange. Cette contribution a par ailleurs l’avantage de montrer que la
théorie monétaire néo-chartaliste, mais aussi l’institutionnalisme monétaire
(francophone) de Aglietta et Orléan (2002), ne dépassent pas les écueils de la parabole du
troc puisque la monnaie y est considérée comme un actif net. Dans ces conditions, la
monnaie serait créée lors de l’octroi d’un crédit bancaire sans ressource préalable, et
détruite par le remboursement postérieur de ce même crédit, ce qui distancie dans le
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temps le débit et le crédit de la banque et de l’emprunteur et, de là, interdit à celle-ci
d’intervenir en tant qu’intermédiaire. L’auteur montre alors à partir de la théorie des
émissions de Schmitt (1975, 1984) que la réalité des principes de la comptabilité à partie
double exige de la monnaie qu’elle reflue à l’instant (dans le paiement) de son émission
puisque le crédit compense aussitôt le débit, et inversement. En tant que flux instantané,
la monnaie trouve son attache dans le produit qu’elle véhicule et auquel elle donne un
mode d’expression lorsque se constitue (lors du paiement des salaires) le revenu social,
raison pour laquelle elle brise le processus d’appropriation du produit, non pas le troc.
Dans une économie monétaire de production, les dépôts bancaires sont par conséquent
l’association d’une monnaie-forme et d’un produit-fond, ce que l’auteur illustre avec
l’analogie de la monnaie et du signe linguistique, qui n’est pas correctement invoquée par
les auteurs (notamment Aglietta et ali. (2016), mais aussi Michel Aglietta dans le présent
numéro) tenant pour séparer la monnaie (le signifiant) et le produit (le signifié).
19

Dans la troisième contribution, Sergio Rossi propose un plan de réforme structurelle
visant l’abandon de l’euro en tant que monnaie unique, la restauration des souverainetés
monétaires nationales des pays concernés, ainsi que l’instauration d’une monnaie
commune. Cette dernière est identifiée par l’auteur à une monnaie supranationale que les
banques centrales nationales utiliseront pour « régler le commerce international de leurs
propres résidents » dans le cadre de la zone concernée. Il s’agit d’un moyen de paiement
permettant aux banques centrales de se payer de manière finale et irrévocable, sans quoi
celles-ci chercheront à se libérer de leurs obligations en remettant leur propre dette (ou
la dette d’une de leurs consœurs) en guise de règlement. Cette situation, qui contrevient à
la logique selon laquelle nul ne peut payer avec sa propre dette, est celle actuellement en
vigueur au sein de la zone euro, où la Banque centrale européenne n’est pas
véritablement une banque centrale pour les banques centrales nationales. Dans le cadre
du Système européen de banques centrales, les règlements internationaux s’opèrent avec
les monnaies émises par les différentes banques centrales nationales qui, contrairement
aux monnaies émises dans le cadre du système bancaire (hiérarchisé) national, ne
refluent pas aussitôt auprès des émetteurs. Cela provoque une surémission monétaire
pathologique au niveau européen, qui se traduit par les déséquilibres structurels du
système de paiement TARGET2 et, plus largement, par une instabilité financière accrue au
sein de la zone euro, où la charge des ajustements économiques pèsent trop lourdement
(et injustement) sur les pays dont la balance courante est déficitaire. Il s’ensuit une
augmentation des divergences dans les trajectoires de croissance économique, qui sont
exacerbées par le faible niveau des transferts budgétaires au niveau intra-européen et les
politiques d’austérité implémentées au sein des pays déficitaires commercialement
parlant. Réintroduire les monnaies nationales et mettre en place une monnaie
supranationale commune permettront alors, dans l’esprit du plan que Keynes (le Bancor) a
proposé durant la conférence de Bretton Woods en 1944, de répartir la charge des
ajustements entre les différents pays de la zone euro. Sergio Rossi propose par
conséquent un vrai travail d’économie politique où, à partir de considérations théoriques
rigoureuses sur la nature de la monnaie et des paiements, une mesure profonde
(structurelle) et précise de politique économique est proposée, lorsqu’il s’agit de mieux
ordonner le fonctionnement des institutions. Si cette proposition est iconoclaste, qu’elle
risque de susciter de nombreuses oppositions et que, de là, ses conséquences politiques
doivent être considérées de manière plus approfondie, elle nourrit les discussions sur le
futur de la zone euro, dont la crise nécessite des solutions nouvelles, ou renouvelées.
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NOTES
1. En cela, l’intégration de « frictions financières » (voir Christiano et ali. (2017)) pour une
recension très récente en la matière) dans les modèles d’équilibre général dynamique
stochastique (pour répondre aux défis posés par la crise des subprime) ne règle pas le problème
du caractère « inessentiel » de la monnaie dans la théorie de l’équilibre général (Rogers, 1989),
tout en assimilant le plus souvent les banques à des intermédiaires financiers uniquement, ce qui
laisse inexpliquée la création monétaire. Par ailleurs, Jonathan Massonnet montre dans le
présent numéro que la « Nouvelle perspective monétariste » (Lagos et ali., 2017) en ce qui
concerne la liquidité ne répond pas aux problèmes de circularité logique minant la théorie de
l’équilibre général.
2. Comme le rappellent Alary et ali. (2016) dans leur anthologie, les institutionnalismes
monétaires francophones sont la conjonction des travaux de plusieurs auteurs, notamment
Michel Aglietta, Jean Cartelier, André Orléan, Jean-Michel Servet et Bruno Théret.
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Why Are Complementary Currency
Systems Difficult to Grasp within
Conventional Economics?
Pourquoi les monnaies complémentaires sont-elles ignorées par l’approche
économique conventionnelle ?
Marie Fare and Pepita Ould Ahmed

1. Introduction
1

By “complementary currency system” (CCS) we mean a specific unit (or system) of
account that complements the official currency and has been developed by a group of
agents (individuals, economic and social structures, local authorities or banks) that has
formed a local network with a view to accounting for and regulating exchanges of goods
and services. From a functionalist theoretical viewpoint CCSs are money. They fulfill the
main functions of the latter by acting as a medium of exchange and unit of account within
a defined geographic region or community, and in many cases also as a store of value.

2

CCSs are by no means new to history; since the 1980s they have been attracting more and
more attention and growing apace in both developed and developing economies. Some
3,500 to 4,500 systems have so far been recorded in more than 50 countries (Blanc, 2006;
Seyfang, and Longhurst, 2013a). Among the better-known are LETS (Local Exchange
Trading System) in Canada and the United Kingdom (Lee, 1996; Williams, 1996a), Time
Banks in Italy and the UK (Coluccia, 2001; Seyfang, 2003, 2006), local currencies of barter
clubs in Argentina (Gomez, 2009; Ould Ahmed, 2010), the Ithaca Hour in the United States
(Collom, 2005; Jacob et al., 2004; Maurer, 2005; North, 2014), regiogeld such as Chiemgauer
in Germany (Gelleri, 2009; Thiel, 2012), community development banks in Brazil (Borges,
2010; Melo et al., 2009; Neiva et al., 2013), the SOL (Fare, 2010, 2011), the Eusko and the
SoNantes in France, the Brixton Pound, the Stroud Pound and the Bristol Pound in the UK
(Ryan-Collins, 2011; Scott Cato and Suárez, 2012), the WIR system in Switzerland (Stodder

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

15

2009), and the Accorderies in Quebec and in France (Comeau and Boulianne, 2012; Fare,
2011).
3

These monetary schemes have and objectives responding to challenges that echo the
current context of crisis in the regime of financial globalization. They aim at reconciling
sustainable local development with better social integration; at developing new standards
of production and consumption (ecological, environmental, and solidarity-based); and at
promoting new economic and monetary governance based on democratic sovereignty
with civil society playing an active part.

4

Despite the relevance of CCSs and their development, we note that it is a difficult topic to
grasp within “conventional economic thought” (Lietaer et al., 2010)1 for a number of
reasons. This article is an attempt to show that conventional economics is based on a
methodological approach and on theoretical and normative conceptions of money – its
essence, size, status and regulatory norms – that are an obstacle to understanding the
emergence, logics and impact of these new monetary schemes. Firstly, according to the
relative novelty of CCSs and their heterogeneity, conventional economics is faced with a
methodological difficulty to assess their impact. Next we show that, because of the
limited purchasing power of CCSs in time and space, this theoretical approach is unable
to justify their use in the market economy. Lastly, we will show that the atypical rules
governing the issue and regulation of these monetary schemes are an added obstacle to
recognition and legitimation. The conclusion argues that other theoretical perspectives
are more adequately equipped to study CCSs.

2. CCSs: the issue of their impact
5

Because of their very diversity and the fact that they have emerged relatively recently,
complementary currency systems seem to pose a methodological problem to
conventional economic thought. They have not yet been thoroughly studied. While there
is a substantial amount of literature on CCSs, most existing works consist of individuallevel surveys of one particular CCS (a case study), describing the motivations of users and
promoters, the quantitative and qualitative characteristics of the scheme, and assessing
its impact (Fare and Ould Ahmed, 2016). So far there is, however, no study summarising
the overall impacts of these CCSs with the noteworthy exception of the excellent survey
by Michel and Hudon (2015) that seeks to find out whether CCSs contribute to the three
pillars of sustainable development.

6

These methodological problems stem from the fact that there is to date no
comprehensive database covering all CCSs on a worldwide scale and providing
quantitative data on their users2. Without proper econometric studies – which are
impracticable - it is difficult to account properly for individual behaviour, for
quantitative aspects and for the logics involved. Fieldwork should be undertaken to
obtain data through impact analyses. For example, Krohn and Snyder (2008), in an
econometric study of local currencies in the USA, have shown that the local multiplying
effect was too weak to be detected in growth per capita income during the 1990s.
However, these results should be relativized: the authors failed to compare the volume of
local currency in circulation (and the value added created in CCS) with that of the overall
volume of money in circulation. In another context, using a random network-simulation
model, Japanese economists such as Kichiji and Nishibe (2012) have shown that the
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distribution of money held by agents influences the rate of transactions carried out as a
function of the money in stock.
7

In general, however, there are few studies of this sort, because of the difficulty of
quantifying and of distinguishing between exchanges conducted in CCSs and that using
other currencies. These difficulties are also due to the extreme diversity of CCSs
throughout the world. Besides this lack of directly usable data, the CCSs are not
homogeneous: their material form varies – paper money, scriptural money, smart card3 –
as does the conception of the role of money and its usages in the new market
communities. CCSs also have a broad diversity of objectives: single or multiple (e.g.
economic, social and environmental). The empowerment they aim to introduce can have
different ideological bases and entail different modes of governance (Table 1). It can
support a local economy established in the territory, integrate new ambitious production
or consumption practices based on social and ecological standards. It can involve civil
society in economic and monetary decision-making. While some systems, such as the
Ithaca Hour money in the US (Maurer, 2005; North, 2014) are oriented towards support for
the local production apparatus, employment, production and local dynamics, others
target the growth of sustainable consumption, e.g. the green point customer fidelity cards
of the NU-Spaarpass in Rotterdam (Sambeek and Kampers, 2004) and the eco iris in
Brussels. Japanese complementary currencies that privilege social objectives by seeking
basically to recreate traditional community bonds – local, and in some cases intergenerational (l’uchi) – offered from exploitative production relations (Hirota, 2006).
Complementary currency systems also differ in the degree of the connexion they set up
with local authorities, banks, economic and social structures, and the third sector (Blanc
and Fare, 2013). For example, the SoNantes launched in April 2015 at Nantes (France)
developed close links with the municipality, local businesses, and the Nantes Municipal
Credit (through its subsidiary Sonao), which handles the account management of this new
complementary smart card. On the contrary, the SEL (France) base their autonomy on
respect by the local authorities and set up a few partnerships. Furthermore a varied
range of geographical contexts gives rise to CCS with socio-economic profiles of the
actors involved. In Southern countries CCSs often emerge in reaction to an economic
crisis and are related to population strata suffering from high degrees of social insecurity.
These strata are usually impoverished and their support for complementary currency
systems springs mainly from their economic needs. In contrast, CCS that emerge in
Northern countries are linked to a more varied range of social strata (ranging from
people in precarious positions to countercultural groups), and the motivations concerned
are also more diverse (environmental or ideological, and not solely economic). A common
geographical feature is that they primarily showed up in urban and peri-urban areas.
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8

In evaluating impacts, a methodological difficulty arises when we have to deal with the
specifics of each CCS in terms of objectives, forms and social group profiles - particularly
when using the widely randomized control trials proposed by Esther Duflo (Banerjee and
Duflo, 201) and her J-PAL team (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab). Evaluation by
means of randomized control is aimed at “establishing a credible comparison group, a
group of individuals who, as there is no programme, would have given rise to results
similar to those displayed in the programme” (Duflo, 2005, p. 188). Using this “control
group” one can compare the effects on individuals of a programme, project or policy that
is being envisaged. Surveys of this type usually aim at measuring the effects of a given
programme in terms of monetary poverty at the individual level. This experimental
approach can be useful in studying the impact of such-and-such a particular measure, but
it is limited in its effects. It predetermines the objectives to be reached, then compares
the results with these objectives, but without discerning other effects that might have
affected the people involved in the process. This particular factor underlies (and
undermines) efforts to establish direct causal links between the effects and the
programme, and to neutralise the relevant structural and institutional conditions in
which the programme is being carried out. Causality should not be treated
probabilistically when the context makes generalisation problematic. This method takes
into account only the average impact without capturing the diversity of effects, and does
so only in the short term (Labrousse, 2010), hiding ripple effects and the effects of
learning, composition and imitation (Bédécarrats et al. , 2013). Furthermore, no
explanation is given of the reasons, processes and causal mechanisms involved, the whys
and the wherefores. It establishes only causal links between the programme and the
effects. Yet the factors involved are multiple, as are the interactions. Effects resulting
from interactions between multiple factors are always situated socially and bear the
stamp of the context in which they take place. Because of this, causal links should be
examined in all their complexity, with dynamic interactions grasped in context, and
institutional and socio-economic dimensions taken into account. The effects of a
programme cannot be defined uniquely in terms of predetermined objectives, nor can
they be summarised by accumulating quantitative data unaccompanied by explanations.
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9

Current literature on CCS emanating mainly from economic geography, socioeconomics
and institutional economics, uses alternative methodology. To evaluate the impact of
CCSs, the authors adopt quantitative and qualitative criteria, the relevance of which is
tied to forms and objectives that are proper to each monetary system. The indicators of
assessment and the criteria adopted are heterogeneous, and as there is no standardized
assessment tool common to all authors it is by no means easy to compare the various
monetary experiments. This also stems from the emergence of research on CCSs that
entails envisaging a great diversity of possible results without having adopted a
comprehensive interpretative grid, as a closed grid of this sort would act as a barrier to
the inflow of information from work going on in the field. We can, however, mention
some indicators. The impact of CCSs can be measured by their ability to avoid financial
and economic exclusion (Williams, 1996b). Two criteria are usually adopted for this:
direct creation of jobs at local level, and increase in economic, social and human capital
held by individuals in situations of exclusion. Seyfang (2003) selected as a criterion for
measuring escapes from social exclusion the ability of CCS to enable users to assert their
rights as citizens: social rights (integration into networks, bonds of reciprocity),
economic rights (having an income; receiving recognition in work; consuming; saving),
and political rights (participating in public and associative decision-making). Fare (2011)
prefers three multi-dimensional criteria: territorialisation of activities (localisation of
exchanges, creation of social links, participation in democratic process); intensification of
the dynamics of exchange (development of access to credit, empowerment, struggle
against poverty), and change in practices, lifestyles and social representations
(responsible consumption, ecological citizenship, making organisations responsible,
valorising the capacities of each and everyone, and collective empowerment). In the case
of those CCSs that only have social aims, the main impact criterion adopted is the ability
of the CCS to create social bonds of mutual aid and solidarity, using the Granovetter
analytical grid that represents bonds as either strong or weak (Nakazato and Hiramoto,
2012). Their impact on the fight against social inequalities - and in particular inequalities
that are gender-based - has also been measured (Bogani and Parysow, 2005; Lenzi, 2006).

10

Whatever the criteria adopted to measure impacts, on the whole the individual-level
surveys indicate that the impact of CCSs on local economic activity is slight when
assessed in macroeconomic terms. This has been confirmed by Michel and Hudon (2015)
in their impact survey. The absence of a marked impact can be explained in part by the
fact that the CCSs concerned involved only low numbers of users and small volumes of
activity (usually a few hundred to a few thousand users per CCS: see Table 2). Most CCSs
involve relatively few people, with one notable exception, however: the Argentine barter
clubs, which at one time involved 2.5 million people (Gomez, 2009). Seyfang and
Longhurst (2013b) describe these monetary schemes as socio-technical niches: local
grassroots innovations springing from citizens’ initiatives experimenting with alternative
lifestyles and sustainable practices. They can be considered “small-scale”. When the size
of these experiments is too small, however, their impacts remain marginal on the
dynamics of local economies, as is shown in Krohn and Snyder or in Aldrige et al. (2003),
who deal with LETS in the UK. Even in the case of Argentina - the largest in terms of the
number of users and volume of transactions - Colacelli and Blackburn (2009) found that
the barter clubs enabled Argentina’s gross domestic product to grow by only 0,6% in 2002.
The impact of CCSs on economic dynamics is also influenced by the conditions under
which money circulates. Furthermore, Kurita, Miyazaki and Nishibe (2012), in a study of
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coupons in Japan, have shown that the degree of knowledge of a currency has a forceful
impact on its circulation. Similarly, according to McBurnie (2012), there is a positive
correlation between the awareness of its benefits and the desire to use a currency. This
leads us to infer that action has been taken to make non-users aware of the alternative
system with a view to expanding the population of CCS users. As far as conventional
economics is concerned – an approach that usually operates on a far grander scale – the
limited scale of the CCS is problematic: these monetary systems are apparently judged too
insignificant to make much difference to the overall economy.

3. A problem encountered in justifying the use of CCSs
in market economies
11

CCSs confront conventional economics with a second kind of problem: the difficulty of
justifying their use in market economies.

12

According to this approach, money is defined as a universal medium of exchange
accepted by everyone and without costs in a given geographic area. This is its value. It
constitutes a promise of goods to its holder. Money is thought of as an invention of the
market economy aimed at moving beyond barter. In the beginning there was barter, then
money appeared: a means of solving the famous problem of the double coincidence of
needs. The fable of the double coincidence of needs is one of the classic explanations of
the emergence of money. It crops up as early as 1776 (Smith 1995), and then in 1892
(Menger), and persists implicitly today in models of pure monetary theory (Kiyotaki and
Wright, 1993), despite a broad consensus among historians, anthropologists, heterodox
economists, and sociologists of money refuting this imaginary genesis (Aglietta and
Orléan, 1998; Davies, 1994; Ingham 2000, 2002; Testard, 2001). This monetary genesis is
totally in line with their theoretical conception of money. If money is defined as a pure
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economic object, as an instrument of exchange, then its genesis stems from a purely
functional model: as there is a logistical problem to solve, the device to solve it will be
invented accordingly (Ould Ahmed, 2010). In this perspective, the emergence of
alternative currencies is understood in terms of currency substitution, of competition
between currencies to become the universal means of payment. The substitution of
currencies stems from a theoretical conception of money that is based on the postulate of
its fungibility, money being seen as a universal means of payment, with no unit bearing
any sign that could distinguish it from another of the same value. The use of one currency
rather than another is therefore simply the result of optimal monetary arbitrages by
agents in terms of yield or of the transactional costs entailed in the use of alternative
currencies.
13

However, the creation and development of CCSs cannot be grasped within this theoretical
conception of money. On the one hand, if one analyses the reasons for which CCSs have
come into being, these particular monetary arrangements are not the result of arbitrage
on the basis of the comparative transaction costs and yields of different currencies; their
emergence is not linked solely either to the problem of liquidity shortage of the official
currency or to a monetary crisis that could have led to recourse to alternative currencies.
This latter type of explanation does hold, however, for the first local monetary
experiments of the 19th and early 20 th century 4. At the time, local currencies usually
corresponded to emergencies, appearing during periods of war, monetary crisis or cashflow difficulties, and disappearing when the monetary and economic conjuncture
improved or when the public authorities prohibited their circulation (as in the cases of
the Wära, the Valor and the Wörgl). As of the 1990s, however, this was no longer the only
explanatory factor involved. Agents’ motivations were not exclusively monetary in
nature; they also entertained economic, social and/or environmental objectives (Fare,
2011; Seyfang and Longhurst, 2013a). This was the case for example with the local
currencies of Transition Towns in the UK, set up with a view to transforming and relocalising sectors such as energy, healthcare, farming, and business – in order to make
the territory more resilient and better able to cope with climate change and peak oil.

14

On the other hand, in view of their limited functional properties, the use capacity of CCSs
in the world of trade is narrow limited in time and restricted to certain types of
commodity exchanges. CCSs do not resemble money that is accepted by all concerned parties
and is cost-free in the such-and such a geographical area. They are more like “special” purpose
currencies, in the terminology of Polanyi (1957). With the development of
complementary currencies we see the emergence of heterogeneous forms of money
(Ingham, 2001, 2004), and in particular a plurality of territorially confined means of
payment with delimited social uses. In this way, money should produce and serve
determinate objectives and values (ecological, social, non-capitalist, etc.) claimed by a
local market community.

15

In the first place, they have territorial limits: they can be used only in specific
geographical regions. They can also be limited to particular communities (Blanc, 2002):
the circulation and value of currencies have to be validated by voluntary adherents of the
systems. The community or association in question has to be set up for the sake of the
money, which is created by a citizens’ movement (Blanc, 2013). Furthermore, some
currencies are used by specific actors. Some initiatives, for example in France, local
currencies (the Abeille, the Mesure, the SOL Violette, etc.) promote the direct consumption
of socio-economic partners who respect social and environmental criteria that have been
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incorporated into a charter, following the application of selection criteria (Blanc and
Fare, 2016). Although these charters often appear as banners, they affirm the values and
the symbolic universe of the payment community. The purchasing power of these
currencies can be narrowed still further by rules of usage and mechanisms of monetary
issuing and regulation. Most CCSs in circulation are not legally convertible into official
currencies (Table 1). Local currencies (often in paper or electronic form), however,
assume a possibility of conversion, in particular because they integrate into the circuit
enterprises producing and distributing goods and services. A fixed relation of equivalence
is set up to link the local to the national currency, and both can be used at any given time.
It is possible to enter into the local system from the national one by converting one
currency into the other; but exit from the system is not always possible; when it is, it
reserved for professionals; penalties (in the form of a conversion tax) are attached to exit,
in order to limit the risk of mass sell-offs of the local money (e.g. the Brixton Pound in
UK, the Abeille in France).
16

Moreover, there are limits to the complementary currencies use in space, but this is not
all. Some CCSs have time limits to their validity. Money can carry a demurrage fee,
according to a principle devised by the economist Silvio Gesell (1958): its face value
decreases regularly (over three to six months), and can be restored only by adding a
complement (affixing a stamp that has to be purchased). Conservation fees can thus be
attached to the money in order to encourage circulation and discourage accumulation.
Money becomes perishable, “like goods and labour” (Gesell, 1958, p. 215). This monetary
theory was encouraged by Keynes in The General Theory of Employment, Interest, and Money
(book 6, note 23) during the US great Depression. Local currencies based on a system of
stamped notes (subject to a cost of demurrage, and depreciating with time) were
inaugurated by the Wära that circulated in 1930 in Schwanenkirchen (Germany), followed
by the Wörgl in Austria in 1931, the “Valor” in France in 1933, and the Stamp Scrip in the
USA, also in 1933 (under the influence of the economist Irving Fisher5). Later, in France
during the 1950s, a system of local vouchers was developed in Lignières-en-Berry and in
Marans; very much later, in Argentina, in some currencies used by barter clubs; and, as of
the new millennium, in Germany, in regional currencies (such as the Chiemgauer); and,
last but not least, the Stroud pound, launched in the UK in 2009 (Scott Cato and Suárez,
2012), and in France in local currencies (for example the Abeille).

4. A monetary plurality regime confronted to a
problem of official recognition
17

A regime of monetary plurality consists in a diversity of units of account and means of
payment within a given space (defined in terms of markets and territories). The
development of CCSs has set up a particular regime of monetary plurality, characterised
by the coexistence of official and community currencies used in compartmentalised
commercial spaces that though distinct from one another are nonetheless inter-related.
Having briefly revisited monetary approaches that are able to apprehend monetary
plurality regimes, we will now examine the limits of these regimes in accounting for the
particular case that interests us in this article.

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

22

4.1. How monetary theories understand regimes of monetary
plurality?
18

We have examined in synthesis the way in which the main contemporary economic
theories account for – or fail to account for – the regimes of monetary plurality (Blanc et
al., 2017). Three sets of approaches have been identified. The first set makes no allowance
whatever for monetary plurality. Only State money is perceived as real money, and only
the official authorities can issue it. No unofficial means of payment circulating in a
territory governed by State authorities can be recognised as money (Lerner, 1947). This is
the case in particular with the Chartalist school, following the work of Knapp (1924).
Monetarism also reserves for the State alone the right to issue money. If the neutrality of
money is to be guaranteed and inflation controlled, money – or rather, the money supply
– cannot be allowed to come from a private source. Monetary plurality constitutes a
violation of sovereign rights, and alternative currencies are simply forgeries (Wray, 1998).

19

A second set of theories recognises a plurality of issuers and of instruments of trade. The
space provided is nonetheless conditional: the unit of account must be unique. On the
question of the unit of account, however, there are two very different approaches, not
only to monetary organisation, but also to economics in general. Post-Keynesianism,
post-Marxism and the French Regulation School (Aglietta and Orléan, 2002; Théret, 2008)
see monetary plurality as a characteristic of the monetary economy of production. They
reject the hypothesis of an exclusive right of the State to issue currency, and recognise a
plurality of private issuers (e.g. banks, and even enterprises), who put into circulation a
diversity of means of payment (i.e. of private debts). Nonetheless, to enjoy the status of
money, these private debts must conform to the monetary rule, i.e. prove their capacity
for conversion into the official currency. Approaches of this type are based on a
conception of monetary and banking systems as hierarchies over which preside the
official currency (the unique unit of account) and the official monetary system. Monetary
plurality is seen as an expression of the plurality of instruments of trade, with levels of
acceptance (liquidity) that vary (a factor in times of crisis), and/or with varying yields. If
these alternative currencies are not convertible, the plurality is seen as a pathology of the
monetary system. According to another approach, and in particular to some cash-inadvance models (particularly Sturzenegger, 1992) and search models (Kiyotaki and
Wright, 1993; Kocherlakota and Krueger, 1999), monetary plurality is seen as a result of
optimal selection by rational economic agents. This operation is framed in a decentralised
economy regulated by competition between markets, with money being treated as an
instrument of exchange. Simultaneous circulation of different instruments of trade (e.g.
fiat money, national currency, foreign currency, interest-bearing check accounts,
commodity money, credit cards, and so forth) is seen as problematic, as the currencies
are not perfectly interchangeable and have different yields and degrees of acceptability.

20

The last set of approaches takes a normative view in advocating monetary plurality.
These approaches presuppose the existence of a decentralised market and perfect
competition. Examples are Mengerian theories of money (Free Banking; the competitive
fiat money model) and monetary theories that integrate financial economics [New
Monetary Economics initiated by Black (1970) and Fama (1980)]. Monetary functions are
no longer carried out by a single currency; the unit of account is issued either by the
central bank (in Free Banking and the competitive fiat money model) or by the market
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(NME); it is not linked to the plurality of competing bank currencies that serve as
instruments of business, the value of which is determined by the market (the financial
market in the case of NME). Competitive fiat money models (Hayek, 1978; Klein, 1974) go
even further than this, supposing in addition a plurality of units of account: banks have
their own trademarks and issue their own scrip as a means of payment. Monetary
plurality is analysed as an optimal arrangement that is nonetheless subject to the
existence of a unique or common unit of account that regulates the system. NME and the
competitive fiat money models envisage regulation by the market only, and reject all
rules of convertibility applicable to private moneys on conversion into the central
currency. A central currency is nonetheless recognised to guarantee the stability of the
system, in the case of competitive flat money. NME sets up competition between private
banking currencies treated as (interest-bearing) financial assets, and inter-bank
settlements are channelled through clearing houses. Free Banking (Selgin and White,
1994), does not reject centralisation of inter-bank compensation operations and the need
to convert one by one private bank currencies into a central public currency (the single
unit of account).

4.2. CCS invalidate the hypotheses of monetary economic theories
21

Monetary plurality approaches mark out the limits of possibility as far as the issuer of
money is concerned, at the same time as the legal status of the currency itself, the
relationship between different currencies within a single space, and the regulation of the
monetary system as a whole. We shall now explain why CCS can only be problematic to
the hypothetical, theoretical and normative thinking in these approaches.

22

As to the issuer, first of all these theories recognise only two types: the State and banks
(but also sometimes, though rarely, enterprises). CCSs, however, are issued by none of the
above, but by actors who belong to civil society. Monetary specialists presumably greet
monetary initiatives of this sort with a sceptical smile; they see money as a mere tool,
supposedly technical; its creation and management are matters for technical experts and
legitimate official institutions. Creation of money by actors of civil society is a breach of
the traditional practice of monetary sovereignty and of the legal status of national
currencies, always held in law to be sovereign and exclusive. National and supra-national
monetary systems today appear always to be characterised by a unitary conception of
money and a hierarchical organisation headed by a central issuing authority ensuring the
convertibility of private currencies into the central currency and ensuring the stability of
the system. Historically, however, the conception of money as homogeneous and unique
has at times been challenged. This conception has not always corresponded
incontrovertibly to reality. Considerations of this sort, however, have always remained
largely marginal; reminders by the central sovereignty seem to have sufficed to
discourage temptations to dissidence. This is why CCSs invite all stakeholders in the
economy to question their own roles and positions, and to reflect on the part that could
possibly be played by complementary monetary schemes6. What impact would
complementary schemes have on the issues raised by the organisation of today’s societies
(democratisation, new sources of wealth, new values, commons, preservation of
resources, transition/transformation of behaviour patterns and levels of awareness, etc.)?
Studies on CCS in the political economy of money, and a number of case studies
(Argentine barter clubs, SEL in France, LETS in UK, Green Money in Hungary, Green
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dollars in New Zealand, etc), show that CCSs can play a part in re-territorialising the
sphere of politics by creating new spaces for a contestation and liberation of the
monetary order (Laacher, 2003; North, 2007; Ould Ahmed, 2009). CCSs can be seen as
social organisations with political aims, their objective being to construct, by means of
collective action, new economic and social bonds that respect new values rather than the
prevalent capitalist norms. In these new systems, the bonds formed between participants
are not merely social; they are also “politicised”, as Laacher (2003) has rightly pointed
out. In most cases these bonds are established outside conventional political structures,
representatives and spaces (Ould Ahmed 2014). However, it is above all the leaders and
organisers of these CCSs who experience the political component as such; the rank-andfile users’ expectations are more practical, both materially and symbolically.
23

A second characteristic of money is its status. Monetary theories are based on the idea
that the status of money is part of law. Only State money and the official means of
payment are recognised as real money. Recognition of the monetary nature of private
bank currencies is conditional (according to the theory concerned) on the convertibility
of the private currency into other currencies and/or into the State currency. Money is
recognised as money by its legality and convertibility. As CCSs exist in a legal vacuum, as
is often the case, they do not enjoy legal recognition as money and as legal tender.
Absence of legal recognition, however, has not precluded, in some cases, recognition of
their social utility (e.g. the case of community development banks in Brazil, which are
recognised as instruments that can be used in the struggle against poverty and
exclusion). Their legal framework is currently being worked out or is at least being
discussed. For example, in 2013, the French supervisory authority on banking and
insurance officialised its position on French complementary currency systems, indicating
the legal framework that it intended applying to them7; some currencies have been
recognized and incorporated into the law on the social and solidarity economy (this is the
case in France since 2014). Discussions of the same sort are in progress elsewhere, in
particular in Belgium and the UK, and are advancing at various rates. For the time being,
however, there is no regulatory framework into which they fit or that recognises their
specificity (Blanc and Fare, 2013).

24

Most of these currencies have not been recognised by official monetary institutions,
whether private or public. They are not officially convertible into either private (i.e.
bank) or public (State) currencies. Not being recognised as part of the official monetary
system, most of these arrangements are not subject to supervision and regulation by the
central banks of their respective countries. Lacking convertibility into other currencies of
any sort (community, bank, national, foreign exchange), their existence is usually
tenuous. Their purchasing power as we have seen is restricted to the community space in
which they circulate. An exception should nonetheless be pointed out: that of local
currencies that in fact are convertible into private bank currencies and, are also
apparently in some cases subject to supervision by the central authorities. Their capacity
for conversion, however, does not flow from a legal obligation but from organisational
options taken at the time of their inception.
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5. Conclusion: Other methodological and theoretical
perspectives are more adequately equipped to study
CCSs
25

Logically, the hypothesis, methodology and normative conceptions of money by
conventional economics lead to consider CCSs either as non-monetary phenomena (as
they do not constitute legal tender), or as merely insignificant and marginal (their
purchasing power being too limited); or – yet another possibility – as a punctual
alternative linked to a lack of official currency in quantity or quality

26

A socio-economic and institutional approach to money seems more helpful in revealing
the nature, logics and impact of the complementary monetary practices. Research on this
specific perspective started out in the field of economic geography and subsequently
moved towards those of socioeconomics and institutional economics. They reject the
reductive conception of money as merely a universal means of payment. Money is defined
as a fundamental social institution of all societies: the institution that enables people to
settle debts thanks to the practices of accounting and payment.

27

This presupposes on the one hand that a specific method is adopted for evaluating
impacts in conducting field surveys that use such methods of sociology and anthropology
as participatory observation8 or qualitative field surveys9.

28

This methodological pluralism makes it possible to mobilise methods and tools that are
proper to the research that is under way or are shared with other disciplines
(quantitative and qualitative, using individual and/or collective interviews and surveys
based on questionnaires). This combined methodology helps to reveal the
multidimensional nature, the specific logics and the implications of CCSs. A perspective of
this sort is incompatible with the classic economic view of money as a “natural”, neutral
element in the economic process, and gives pride of place to money viewed as a social
construction. It mobilises a comprehensive set of tools, starting out with an observation
of monetary practices, and progressively formulating theoretical concepts and
elaborating them on the basis of experience. This orients research towards the
production of highly contextualised primary data generated directly in the actual
practice of fieldwork. Sociological and anthropological methods are necessary for the
proper evaluation of many CCS, especially those that aim to create social bonds of mutual
aid and solidarity. As a result, impact studies of CCSs give precedence to the analysis of
social utility (Defourny and Nyssens, 2008), in order to deepen the grasp and
understanding of CCSs.

29

On the other hand, these approaches highlight the fact that money is the common
medium or expression of the value that a community returns to each of its members in
the form of an act of payment corresponding to that which is deemed to have accrued to
the community from the member's activity (Aglietta et al., 2016; Aglietta and Orléan,
1998). By obtaining complementary currency in return for the trade of goods or services,
a member obtains purchasing power in this community. This means that constraints on
the validity of these currencies can, seen from this point of view, be interpreted as
advantages.

30

Indeed, seen from the point of view of a local economy, their local validity can be
advantageous. In the restricted territory in which they are used, these currencies can
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have a beneficial effect on local economies, affecting them in an endogenous manner
(consumption taking place inside a local monetary and territorial space; creation of
resources and of new outlets and of jobs), and thereby promoting a new development
model, based on local producers or enterprises and extra-economic values. The
combination between microcredit and local currency, as in the Brazilian experiment,
constitutes a particularly powerful development tool by financing productive activities
inside the territory and improving the local supply. Use of a local and territorial currency
can also strengthen local community links and local identity, as for example the
community development banks do in Brazil (Neiva et al., 2013; Fare et al., 2015). Under
certain conditions a setup of this sort can increase or improve the territorial economic
effects of CCSs. Local authorities can play a decisive role here (Blanc and Fare, 2013a).
Recognition of the social utility of CCSs by public authorities and economic decisionmakers could increase their potential influence on the entire socio-economic system. For
example, local authorities could accept the payment of public services and of local taxes
in local currencies (this is already the case with the Bristol Pound in the UK, to take one
example). When they are combined with other mechanisms and instruments used by the
local authorities and their partners, the leverage effect of CCSs also increases by
connecting up the logics and tools stemming from the social and solidarity economy (the
“third sector”) and applying them to social and economic development. Nevertheless,
unlike CCSs that have economic objectives, those that have social aims do not seek to
expand their scale of application. This is the case in particular with the French SEL
(Laacher, 2003; Servet, 1999), with Time banks (Seyfang, 2004), with Accorderie (Fare,
2012) and also with some Japanese local currency systems, the chiiki tsûka (Hirota, 2006;
Nakazato and Hiramoto, 2012).
31

Last but not least, an institutional approach to money enables us to conceive of monetary
plurality regimes and to interpret this plurality in terms of subsidiarity (Fare, 2017)
rather than competition. Indeed, the qualitative criteria for conversion and the
differentiation inherent in CCSs invalidate the hypothesis of pure fungibility of money
(Blanc, 2008). This leads us to prefer a theoretical approach that allows for
complementarities, and even for subsidiarity in monetary matters instead of restricting
the relationship to one of competition (Fare, 2011). In the matter of sustainable territorial
development, Fare (2011, 2017) investigated the conditions affecting the establishment
and acceptability of CCS and their appropriate scale, suggesting a monetary design based
on subsidiarity in this particular context of monetary plurality, i.e. subsidiarity based on
the implementation of monetary schemes at the lowest relevant level. This amounted,
finally, to pressing the principle of complementarities to its limit, determining for each
currency (taking account of the relevant objectives according to each model of CCS) a
single and singular scale for deployment in the framework of rejuvenated territorial
governance. The diversity of scheme makes it possible to think of possible
complementarity between these currencies so as to satisfy the objectives of sustainable
territorial development. Subsidiary currencies thus seek to implement democratically a
specific currency at each relevant level and at the best decision-making level for
achieving the objectives assigned to them in the perspective of answering the challenges
of sustainable local development. Boïk (2014) also suggests using a first-in-class microsimulation model of a local-national currency system based on the principle of monetary
subsidiarity within the framework of LEDDA (Local Economic Direct Democracy
Association). LEDDA economic direct democracy is a local, parallel economic system that
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synthesizes a host of local, open, and participatory approaches to make them scalable,
efficient, secure, stable, and user-friendly.
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NOTES
1. As Lietaer et al., (2010) we use the term of “conventional economic thought” which assumes
that the monopoly of fiat national currency is an unquestionable given and therefore which
ignores monetary plurality.
2. This does not preclude the existence of published databases and supplemented by
practitioners, see for example : http://www.complementarycurrency.org or http://communitycurrency.info/
3. In this article we exclude cryptocurrencies. Contrarily to the Bitcoin, CCSs are associated to
social projects based on solidarity and environmental values. Bitcoins and cryptocurrencies have
been characterized as anonymous and deterritorialized currencies in opposition to CCS (Ould
Ahmed and Ponsot, 2015). Bitcoin has been the subject of critical analysis (see Lakomski and
Desmedt, 2015) excluding it from the CCS because of its anti-common character (Dupré et al.,
2015). Nevertheless a diversity of cryptocurrencies have been developed. As regards to these new
experiments, it seems possible to develop cryptocurrencies in the social perspective of CCS
(Haines, 2017; Rolland, 2017)
4. For a historical approach to monetary experiments of the 19th century, see North (2007).
5. During the US Great depression in the 1930s, Fisher proposed to set up this kind of monetary
rule to Roosevelt (but he didn’t convince him) (Gatch, 2012).
6. For an analysis of considerations underpinning the right of non-governmental actors to create
new currencies, see in particular Dodd (2014).
7.

See:

http://www.acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/revue-

acp/201309-Revue-autorite-controle-prudentiel-resolution.pdf
8. It’s a method stemming from anthropological practice, which favours direct observation by
the researcher of practices, and takes time and place into account in the researchers’
observations.
9. “Spot” studies, discontinuous but repeated, focused on the life-trajectories of actors (by means
of semi-directive surveys and interviews, statistics) stemming from anthropology and qualitative
sociology.

ABSTRACTS
Complementary currency system (CCS) complements the official currency, with a view to
accounting for and regulating exchanges of goods and services in a local space. Despite the
topicality and the number of these complementary currencies, the large majority of economists
seem to pay marginal attention to them. This article proposes some reasons to explain it.
Fundamentally, conventional economics is based on a methodological approach and on
theoretical and normative conceptions of money – its essence, status, size, and governance – that
prevent it from understanding these monetary schemes. First, the heterogeneity of CCS and their
new emergence confront economics to a methodological problem of measure of their impacts.
Next, we show that, because of their limited purchasing power in time and in space, economics
can’t justify their use in market economy. Last, we will see that the monetary rules of issuing and
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regulating CSS prevent main contemporary monetary approaches to recognize and legitimate
them.
Les monnaies complémentaires (MC) permettent de comptabiliser et de régler des échanges de
biens et de services dans un espace local et circulent en complémentarité de la monnaie officielle.
Malgré leur actualité et leur nombre, la grande majorité des économistes semblent accorder une
attention marginale à ces monnaies complémentaires. Cet article propose quelques facteurs
explicatifs. Fondamentalement, l'économie conventionnelle est basée sur une approche
méthodologique et sur des conceptions théoriques et normatives de la monnaie - son essence,
son statut, sa taille et sa gouvernance - qui l'empêchent de comprendre ces dispositifs
monétaires. Tout d’abord, l'hétérogénéité des MC et leur émergence nouvelle confrontent
l'économie à un problème méthodologique de mesure de leurs impacts. Ensuite, nous montrons
que, en raison de leur pouvoir d'achat limité dans le temps et dans l'espace, l'économie ne peut
justifier leur utilisation dans l'économie marchande. Enfin, nous verrons que les règles
monétaires d'émission et de régulation des MC empêchent les principales approches monétaires
contemporaines de les reconnaître et de les légitimer.

INDEX
Mots-clés: monnaie, monnaie complémentaire, convertibilité, études d'impact, souveraineté,
pouvoir d'achat
Keywords: money, complementary currency, convertibility, impact studies, sovereignty,
purchasing power
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Penser la dimension de commun de
la monnaie à partir de l’exemple des
monnaies complémentaires locales
Money as a Common Through the Example of Local Complementary Currencies
Jean-Michel Servet et Sophie Swaton

1. Introduction
1

Depuis les travaux d’Ostrom (2002, 2005) un nouveau paradigme réintroduit la production
(Rifkins, 2014) dans la pensée économique et invite à une relecture de la réciprocité en
l’appliquant au champ monétaire, à condition de s’extraire d’une interprétation limitant
cette dernière au don contre don. C’est ce que veut montrer cette communication en se
basant sur l’exemple des monnaies locales. Trois sections structurent l’article. La
première présente de manière plus explicite les bénéfices des approches de la dette et du
don dans une perspective critique de l’économisme tout en formulant une hypothèse sur
la dimension occultée du partage. La deuxième section propose une approche renouvelée
de la réciprocité et du partage à travers une réinterprétation de certaines monnaies dites
« primitives », sujet largement traité depuis plus d’un siècle par l’anthropologie
(Morvant-Roux et Servet, 2014). Enfin, l’ultime section est consacrée à l’analyse d’un
exemple concret de cette approche renouvelée de la réciprocité et du partage appliquée
aux monnaies locales complémentaires.

2. Don et dette dans les approches contemporaines de
la monnaie par l’anthropologie économique
2

De nouvelles recherches autour de la dette et du partage sont apparues dans les années
1995, sous l’impulsion notamment de Michel Aglietta et André Orléan, dans le
prolongement de leur ouvrage La violence de la monnaie (1982) qui s’inspirait d’abord de la
rivalité mimétique girardienne. Ces chercheurs ont invité à repenser les liens entre
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confiance, finance et monnaie. Leurs réflexions se sont cristallisées dans un ouvrage
collectif faisant figure de référence : La monnaie souveraine (1998). Les différents rapports
(Basle, 1999 ; Breton, 2000 ; Caillé, 2002 ; Grenier, 2000 ; Lordon, 2000 ; Marcovitch, 2000 ;
Piron, 2002) de La monnaie souveraine insistent sur la rupture théorique avec la vision
contractualiste et marchande de la monnaie dominante parmi les économistes mainstream
. Pour ceux-ci, la monnaie est un outil pouvant être déduit seulement du marché et de la
valeur. Au contraire, plusieurs contributions dans La monnaie souveraine mobilisent
l’anthropologie, l’économie, l’histoire et la psychologie pour démontrer une inversion
théorique selon laquelle le marché, comme expression de la concurrence, pré suppose
l’institution de la monnaie. Les diverses contributions mettent en avant trois traits
essentiels qui structurent d’ailleurs les parties de l’ouvrage : la dette, la souveraineté et la
confiance (Théret, 2007 ; Boyer, 2008). Une synthèse de cette approche appliquée au
temps présent et à l’évolution des sociétés de classes (en abandonnant largement le
champ anthropologique) a été donnée par Michel Aglietta associé à Pepita Ould Ahmed et
Jean-François Ponsot dans La monnaie entre dettes et souveraineté (2016).
3

Précisément, ce triptyque entretient des relations spécifiques. Selon Alary et Blanc (2013,
p. 16) « la dette construit des interdépendances nécessaires à l’organisation sociale d’une
société monétaire et nous ne connaissons pas de société sans monnaie. »1 Les auteurs
distinguent les dettes libérales ou dettes contractuelles de type marchand qui s’inscrivent
dans un processus de circulation des marchandises et sont librement consenties. Une fois
acquittées, elles disparaissent. C’est ce qui les différencie des dettes tutélaires non
libérales dont la libération ne peut provenir que de la mort ou de la disparition. L’individu
est ainsi lié au groupe par l’intermédiaire de l’autorité souveraine dont il ne peut
s’extraire. Tel est le cas des dettes de vie monétaires et des dettes fiscales.

4

De plus, en tant qu’institution, la monnaie implique également la confiance, autre
caractéristique du triptyque. Dans La monnaie souveraine (1998), trois différents niveaux de
confiance sont retenus : la confiance méthodique, la forme hiérarchique de la confiance,
et la confiance éthique. Ces trois niveaux sont respectivement relatifs au comportement
mimétique des acteurs usant de la monnaie ; à la garantie de celle-ci par un pouvoir
collectif investi d’une souveraineté protectrice ; à une autorité symbolique reconnue de
normes et de valeurs fondant l’appartenance sociale. Notons avec Alary et Blanc (2013)
que ces trois niveaux sont clairement articulés à l’instar de l’exemple du trueque argentin
(Saiag, 2016) et de l’euro (Ponsot et Vallet, 2013). Enfin, ces exemples témoignent
également de l’importance de la souveraineté, notamment l’articulation entre
souveraineté politique et monétaire sachant que, « généralement, c’est la souveraineté
politique qui domine la question monétaire » (Alary et Blanc, 2013, p. 19 ; Ponsot et
Vallet, 2013 ; Guyomart, 2013) ; même si cela ne se vérifie pas notamment dans le cas de
l’euro en Europe (Théret, 2013) et par conséquent pour les monnaies qui en émanent
comme le CFA de l’Afrique occidentale et celui de l’Afrique centrale ou le franc Pacifique.

5

Dès lors, on peut dire que La monnaie souveraine établit les bases d’une conception de la
monnaie comme vecteur de relations d’interdépendances. Si la monnaie est instituée, elle
est aussi instituante. Dans le triptyque dette, souveraineté, confiance, la dette joue un
rôle central. Néanmoins, si la dette est bien distinguée dans sa nature soit contractuelle
soit tutélaire, cette dernière forme se distingue également d’une mise en commun. Or,
cette dimension du partage est largement occultée dans La monnaie souveraine, au profit
d’une analyse principalement centrée sur la circulation. Le lien avec la production n’est
pas établi2. Bien que s’affranchissant d’une forme de réductionnisme économique, cette
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lecture de la dette reste donc marquée d’une « idéologie catallactique » (Servet, 2013)
donnant le primat à l’échange, fut-il non économique, plutôt qu’au partage. Comme le
résument Alary et Blanc (2013, p. 21) suivant Servet (2013) :
« Dans la notion de partage, le lien de subordination consubstantiel à la dette
disparaît. L’individu n’appartient pas au corps social en raison de dettes,
mais pour ce qu’il partage avec le groupe, et en aucun cas le commun ne peut
être individué. Cette approche conteste plus généralement l’idée de
modernité et s’appuie sur le primat du collectif. Un corps social met en
partage un ‘commun inaliénable’ qui donne à tout individu, partageant le
même commun, le sentiment d’appartenance. Dès lors, comprendre
l’importance de la monnaie mériterait certainement un examen attentif des
articulations entre le partage et la dette, le partage et la confiance (la
confiance éthique par exemple semble être en partage), le partage et la
souveraineté ».
6

Pour l’heure, nous proposons une approche renouvelée de la réciprocité sous l’angle du
partage en appliquant ensuite cette hypothèse d’une institution monétaire de la société
par le partage aux monnaies locales complémentaires.

3. Pour un renouveau de la réciprocité sous l’angle du
partage
7

Si Coppet interprète la monnaie des Aré aré (Mélanésie) durant les rites funéraires selon
l’idée d’une circulation et le principe d’une dette sous forme de don et de contre don,
Servet (2015, p. 11) l’interprète comme un dépôt temporaire puisqu’il y a retour de la
monnaie à ses détenteurs initiaux. Personne ne possède donc ces monnaies de manière
absolue. Leur usage est certes hiérarchisé, mais simultanément et obligatoirement
partagé au sein d’une communauté. On est bien dans le principe d’un partage de leurs
usages, partiel ou total, non dans la possession ou la propriété. En résumé, la souveraineté
monétaire est ici partagée. Le prêt équivaut ici à une forme de dépôt. Les transferts de
monnaie observés sont nécessaires à la manifestation de la société comme totalité. Dans
les rites où entre la monnaie, il y a fractionnement symbolique, tant du corps humain que
du corps social. En ce sens, le transfert est moins le gage d’une dette que la mémoire des
relations, faisant de la monnaie le support et le moyen de visualiser l’interdépendance de
celles-ci. C’est ainsi que se comprend le recours d’un groupe à un autre en matière
d’usage de paléomonnaies : « il y a partage des biens grâce à une hiérarchie des droits
d’accès et d’usage » (Servet, 2015 p. 13). Cela peut être éclairé par une relecture de Karl
Polanyi, ces rapports hiérarchisés alliant différentes logiques : protection, entraide,
solidarité, notamment via une articulation des principes de redistribution et de
réciprocité. Ce qui n’exclut pas des rapports hiérarchiques et inégalitaires de dépendance
internes aux sociétés, tels qu’entre les aînés et les cadets, hommes et les femmes ou entre
des groupes familiaux.

8

Partage et réciprocité sont liés. Entendons par partage la possibilité pour ceux reconnus
comme membres d’une communauté3 d’utiliser une ressource instituée comme bien
commun. Le plus fréquemment cette ressource porte sur l’eau, la forêt, les ressources
halieutiques ou les pâturages en distinguant les biens collectifs de libre accès des biens
communs (Ostrom 2002, 2005 ; Baron, Petit, Romagny, 2011). Cette ressource peut
également être la monnaie, à échelon local (Meyer 2012), mais également global (Servet,
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2015), en tant que production du volume de liquidités nécessaires au bon fonctionnement
des économies. Le partage implique donc de délimiter un groupe d’usagers, les conditions
d’accès, d’appropriation, de distribution, de prélèvement et de reproduction de la
ressource, le contrôle de cet usage et des capacités d’en tirer des revenus, l’arbitrage
d’éventuels conflits d’utilisation et la répression de ceux ne se conformant pas aux règles
collectivement acceptées. La mise en commun est constitutive du partage. « Penser en
termes de commun au sens du partage, c’est aussi, au-delà de la diversité des formes de
circulation des biens, rejeter l’idée d’une marchandisation généralisée de l’ensemble de la
vie sociale, ce qui rejoint la position critique de Polanyi »4.
9

Or, la réciprocité, définie en écho aux travaux de Richard Thurnwald qu’a prolongés
Polanyi, s’appuie sur la reconnaissance du partage. Ce trait est fondamental pour saisir le
développement du principe polanyien de réciprocité entendu comme une
institutionnalisation de la solidarité. Pour Polanyi, un principe d’intégration économique
relève d’une logique de complémentarité touchant l’ensemble des activités. Cela inclut
celles de circulation, mais aussi celles de production. Si, dans le principe de concurrence,
l’interdépendance apparaît au-delà des apparences, mécanique et subie, comme pour le
principe de prélèvement - redistribution, en revanche le principe de réciprocité se
construit autour d’une interdépendance, consentie ou volontairement recherchée. Cette
interdépendance témoigne d’une volonté d’appartenance commune d’éléments
différents, essentielle pour le processus d’intégration.

10

En ce sens, la réciprocité ne se confond pas avec le don, malgré les superpositions opérées
à partir de l’œuvre même de Thurnwald alors qu’il distingue les deux termes. Pour lui, le
principe de réciprocité constitue un concept plus fondamental que le don. La répartition
par don résulte de la réciprocité, et non l’inverse, ainsi qu’il l’affirme dans la synthèse
intitulée L’économie primitive : « Donner aujourd’hui signifie recevoir demain. C’est la
conséquence du principe de réciprocité qui pénètre tous les rapports entre les primitifs et dont nous
pourrions citer de nombreux exemples. » (trad. 1937 p. 149)5. Richard Thurnwald comprend la
réciprocité comme étant « parmi les premières réactions mentales de l’humanité » (op. cit.
1937 p. 191), ce principe étant « sans aucun doute enraciné dans la nature humaine » (op. cit.
1937 p. 196). Il comprend donc les pratiques de don comme une conséquence de ce
principe. La volonté, la capacité, l’obligation de donner et de rendre ne sont pas
présentées comme étant au fondement de la réciprocité. Dans les sociétés dites
« primitives », ce qui fonde la réciprocité, c’est la structuration sociale, dominée par des
rapports de filiation et des alliances matrimoniales, produisant le schéma d’ensemble de
ces transferts, à retour immédiat et/ou comme obligation future. Ces relations
déterminent les activités de production communes ou individuelles, les modes
d’appropriation collective ou personnelle, le partage de certains biens et de certains
droits dans un ensemble où le collectif paraît toujours dominer6. À partir des relations
internes à une communauté, la prévalence d’une division duale interne, rendant
nécessaire la réciprocité, est en quelque sorte projetée sur certaines relations extérieures.
C’est ainsi que l’on peut comprendre le fonctionnement des partenariats d’échanges,
souvent transmis de génération en génération.

11

Ici se joue la relation au partage. Dans L’Économie primitive (1937 pp. 339-349, 354),
Thurnwald montre la complexité des formes individuelles et collectives de possession et
de propriété et la hiérarchie de ces droits selon le type de biens, en distinguant les droits
d’usage et l’appropriation rendant possible la cession de certains biens. À propos des
pêches mobilisant plusieurs hommes, parmi lesquels le possesseur d’un canoë, Bronislaw
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Malinowski (1926 p. 24) explique qu’une pratique active du partage provient du fait que
nul ne peut s’affirmer comme propriétaire exclusif d’un bien alors que sa possession crée
des obligations à la suite de l’existence d’une hiérarchie de droits d’usage. Les obligations
des uns vis-à-vis des autres apparaissent fondées sur une convention d’abord «
économique, mais revêtant également un côté cérémoniel ». « C’est ainsi que chaque chaîne de
réciprocité est d’autant plus forte qu’elle fait partie de tout un système, très compliqué, de
réciprocités. » (Malinowski 1926 pp. 26-27).
12

Notons que dans Trade and Market, à partir de l’inventaire des différentes formes de
circulation de biens, allant chez les Trobriands de dons à des trocs, Karl Polanyi en tirera
la conclusion que : « Le seul but de l’échange est de resserrer le réseau de relations en renforçant
les liens de réciprocité. » (trad. 1975 p. 101) Sur cette base, il est possible de considérer que
le principe de réciprocité est à l’origine de ces échanges ; mais aussi d’une division des
tâches et du travail qui se trouve ainsi organisée à différents échelons pour y répondre. Le
principe de réciprocité, découvert par Thurnwald à partir d’une société qu’il conçoit
comme duelle, est généralisé par Malinowski à un plus large ensemble de comportements
et de pratiques, qui révèlent une logique symétrique de fonctionnement. Chez Polanyi, ce
principe de réciprocité est également fondé sur l’idée d’une interdépendance qui n’est pas
mécanique comme dans les cas de la confrontation par la concurrence des offres et des
demandes, ou sous forme administrée dans le cas des prélèvements redistributions). Elle
est conçue comme une complémentarité volontairement consentie et organisée
d’éléments socialement construits comme distincts par les parties prenantes de la
relation. Chacun se pense et agit comme élément séparé, mais uni dans un Tout, double
condition de sommation et de fragmentation indispensable à la reproduction de chacun
(Servet, 2015)7.

13

Dès lors, la réciprocité suppose le commun et sa reconnaissance comme tel. Si le don est
relié à la circulation, le partage inclut des actions mutualisées au cœur de la réciprocité. Il
révèle des rapports d’interdépendance formant un Tout non divisé, mais bel et bien
composé d’éléments liés. La fragmentation apparaît ici comme une condition
indispensable à la sommation. Et l’erreur est de ne saisir que la décomposition et non le
moment de composition réunion (ou l’inverse). De cette analyse de la réciprocité en lien
avec le partage, se détache donc l’idée d’une interdépendance en même temps qu’un
retour de l’action à l’agent. En ce sens, un lien s’impose en harmonie avec une certaine
interprétation de la théorie aristotélicienne de la cité8. En effet, le besoin fonde la valeur
des biens. Mais les liens sociaux préexistent au besoin : cela a été pensé comme une forme
de société naturelle. Aristote reconnaît l’existence d’un « fait conforme à la nature » selon
lequel les hommes ont parfois plus, parfois moins de choses qu’il faut 9. Cela expliquerait
la nécessité de l’échange. Cette forme d’échange existe pour « compléter l’autarcie
naturelle »10. Si cet échange est lié au besoin, c’est dans une dimension éthique que ce
dernier s’appréhende, indépendamment de la valeur marchande. Un échange, au sens de
la justice distributive, est un échange qui a été accepté par les deux partenaires de cette
relation. L’argent n’a donc qu’une valeur légale : il n’est qu’un « représentant
conventionnel » du véritable fondement de la valeur à savoir le besoin qui est le lien de la
communauté11. Cette dernière est la matrice du vivre ensemble, l’institution même du
commun au sens de koinôn, supposant toujours selon Pierre Dardot et Christian Laval :
« une réciprocité entre ceux qui prennent part à une activité ou partagent un mode
d’existence. Ce qui est vrai d’une petite communauté d’amis visant une fin commune l’est
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également, à une autre échelle, de la cité qui est orientée vers le souverain bien » (2014,
p. 24).
14

De plus, ce que condamne Aristote, concerne le glissement qu’il identifie et qui sera
réinterprété par Polanyi (1983)12 entre le passage d’une « bonne » chrématistique à une
« mauvaise », où l’économique échappe au contrôle du politique, lui-même sous-tendu
par une éthique de la bonne ou heureuse vie13. Le Stagirite distingue en effet deux formes
de l’art d’acquisition : l’un qui s’inscrit dans le cadre d’un échange nécessaire à l’autarcie
naturelle ; l’autre est précisément la perversion d’une pratique naturelle puisqu’il s’agit
d’échanger pour en tirer un gain. Cette acquisition, en tant que captation d’un surplus ici
sans cause, est artificielle et engage un processus sans limites. Elle dénature le travail de
création et de production. Dans cette forme pervertie de la chrématistique, l’art
d’acquisition des chremata (les richesses mobiles), créé initialement par et pour les
besoins du collectif et à l’exercice de droits personnels dans la communauté, devient un
mode d’acquisition autonome. L’argent engendre lui-même l’argent ; une procréation
contre nature.

15

Dans le langage des interprétations contemporaines institutionnalistes de la monnaie
(Théret, 2007), la mauvaise chrématistique peut être perçue comme une dimension
dominatrice de la monnaie, s’opposant au principe polanyien de réciprocité. Dans le
triptyque formulé par Blanc (2013 b), il s’agit d’un idéal type de monnaie lucrative,
distincte des monnaies publiques ou citoyennes. En quoi les monnaies locales
complémentaires permettent-elles d’illustrer notre interprétation de la réciprocité et du
partage ?

4. Application au cas des monnaies
locales complémentaires
16

Support de la relation financière entre dettes et créances, la thèse sur laquelle nous nous
appuyons est que la monnaie peut également s’appréhender comme une reconnaissance
de l’interdépendance d’une communauté. L’hypothèse de départ, conforme en ce sens aux
analyses contemporaines des institutionnalistes, est que dans toutes les sociétés la
monnaie fait lien. « Anthropologiquement et historiquement, les relations financières
sont des liens – au sens d’un attachement – entre les membres d’une communauté. Il
suffit de rappeler l’étymologie de termes comme « obligation » ou sa traduction anglaise
« bond », pour retrouver dans « obligation » la racine « lig », autrement dit une ligature,
et dans « bond » le double sens financier d’obligation, mais aussi de rapport de
servitude » (Servet, 2012, pp. 364- 365). Lors du transfert de biens, services ou créances,
l’acheteur et le vendeur, le débiteur et le créancier, le donneur et le receveur ne se
conçoivent pas séparément à travers des actes dissociés. Mais ils se saisissent directement
dans une relation qui n’est pas « la position relative de l’un par rapport à l’autre » (367).
Les monnaies ne sont pas nécessairement des contreparties de bien ou de service, mais,
au sein de communautés, elles s’inscrivent comme institution de l’interdépendance.
Chaque acte auquel la monnaie participe ne fait sens que par rapport à l’ensemble des
liens qu’elle tisse, retisse et dénoue (Swaton, 2013).

17

Dès lors, la monnaie revêt une double dimension, « verticale et horizontale » : elle est à la
fois le lien qui unit et ordonne les membres et leurs activités, « permettant de réaliser
non seulement des relations d’alliance, mais aussi de filiation intergénérationnelle »
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(Warnier, 2011). Cette fois-ci, l’archaïsme de la monnaie s’entend au sens de son
essentialisme supposé : non comme un « vestige », mais comme un « fondement essentiel
commun à l’ensemble des sociétés humaines » (Servet, 2012, pp. 20-21). À ce titre, la
monnaie possède des caractéristiques communes pouvant éclairer nos pratiques, de
manière explicite ou cachée, voire inconsciente. Dans cette nouvelle perspective, la
comparaison entre les sociétés apparaît sous un jour nouveau, et la monnaie y fait figure
d’« institution universelle ». Elle est symbole permettant de faire lien, comme celui qui
unit monnaies locales, développement durable et pratiques solidaires de l’économie. Elle
incarne une complémentarité volontaire d’actions humaines, dont l’interdépendance
n’est pas subie, mais recherchée. Comme le souligne Christian Laval (2016) la construction
de ces communautés, instituée par débat entre leurs membres, les distingue des formes
traditionnelles de communauté.
18

C’est précisément une manière de caractériser les monnaies sociales, complémentaires,
alternatives14 ou citoyennes (Blanc, 2006, 2013a, Fare, 2016) présentées, comme bases d’un
développement local et solidaire. D’après la typologie de Blanc (2011), il existe trois
idéaux-types de monnaies complémentaires : celles qui sont corrélées à un projet
territorial sans aucune visée de souveraineté monétaire, mais au contraire soumises à une
autorité publique locale qui affirme ainsi le contrôle et la captation des ressources ainsi
qu’une finalité redistributive ; celles qui sont mises en œuvre dans des communautés de
projets avec des finalités sociales notamment ; et enfin celles qui sont liées
principalement à des projets économiques ou à un système productif, mais pas
nécessairement à finalité lucrative, bien qu’inscrite dans une logique de marché. Sont
d’office exclues de ce triptyque à la fois les monnaies nationales et celles exclusivement
commerciales ne respectant pas ce qui pourrait faire office de traits distinctifs des
monnaies complémentaires : l’implantation par la société civile, l’ancrage souvent local et
l’engagement dans des processus démocratiques traduisant une réappropriation
citoyenne. Pour Seyfag et Longhurst (2012), il existe quatre principaux types de monnaies
complémentaires parmi lesquels le service de crédit, les systèmes d’échanges mutuels
dont les SEL, les monnaies locales et enfin un système particulier d’échange lié au marché
(Barter Markets)15.

19

Sans dresser une typologie détaillée, il est possible de remarquer que ces monnaies, audelà de leurs différentes appellations, se présentent comme des bons dont le pouvoir
d’achat est en grande partie déterminé par la monnaie légale du pays qui, elle, connaît un
pouvoir libératoire obligatoire. Cette relation avec la valeur de la monnaie nationale se
fait directement quand il y a change avec celle-ci, qui permet de les mettre en
circulation ; ce change permet en conservant la contrevaleur de la monnaie locale de la
gager (alors que les monnaies nationales ou fédérales ne le sont pas et sont créées pour
l’essentiel ex nihilo par le crédit bancaire). La relation est indirecte, par exemple dans les
systèmes d’échange locaux où il n’existe pas de relation de change, mais dont les
membres apprécient bien souvent mentalement le coût d’une transaction en référence
implicite à la monnaie nationale (ou fédérale). Toutefois quand l’appréciation des services
dans un système d’échange local se fait sur la base de l’équivalence horaire de toutes les
activités, le rapport avec la monnaie nationale ou fédérale est distendu. Contrairement
aux monnaies comme le CFA, l’euro, le dollar, le yen ou la livre, chacun peut accepter ou
refuser le paiement et l’estimation dans les monnaies complémentaires.

20

Quand elles sont acquises contre la monnaie légale du pays, une fois qu’elles l’ont été,
elles ne peuvent pas être reconverties dans la monnaie d’origine, sauf pour les
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prestataires de biens et services qui les reçoivent de leurs clients16. En d’autres termes,
ces monnaies complémentaires visent à être dépensées et ainsi à circuler le plus possible,
en apportant une liquidité vertueuse à la génération de revenus dans l’économie locale et
privilégiant aussi des circuits courts et contribuant à ce niveau à produire le volume de
liquidités nécessaire au bien-être de la communauté et à travers celle-ci de chacun de ses
membres. Même si les monnaies locales complémentaires n’entrent pas dans un
processus de création monétaire additionnelle sur la base du crédit, il est erroné de
penser que les monnaies locales n’ont pas de lien avec la production. Leur circulation
peut stimuler l’économie locale de production, par une dynamique de la demande et des
revenus. On estime qu’elle circule entre quatre et six fois plus vite que les monnaies
nationales ou fédérales. L’effet de l’accélération de la vitesse de circulation d’une
monnaie engendre un accroissement du volume de moyens de paiement disponible ; avec
l’effet sur l’économie dite « réelle » consécutif.
21

Comment expriment-elles un renouveau de la réciprocité et du partage ? Dans la
classification de Jérôme Blanc (2013), c’est principalement le deuxième idéal type des
monnaies complémentaires, à savoir celui des monnaies dites « sociales », qui met en
œuvre le principe de réciprocité, indépendamment du territoire sur lequel elles évoluent
et sans nécessairement se référer à des projets économiques. De notre point de vue, les
monnaies complémentaires supposent l’existence de groupes tissant chacun des relations
de débit et de crédit entre leurs membres, ou émettant le moyen assurant entre eux les
règlements. Si le groupe bénéficie d’une capacité d’autonomie monétaire, cela peut lui
permettre de créer ex nihilo sa monnaie, lors de l’avance initiale offerte à ses membres. Le
gage de cette monnaie n’est donc pas extérieur au groupe dans ce cas. Il est constitué par
le volume d’activités qu’elle engendre. C’est ce qui caractérise les monnaies locales basées
sur un crédit inter-entreprise comme en Suisse le WIR dont la création remonte aux
années 1930 (Vallet, 2015) ou les nouvelles monnaies de ce type en Italie, dont en 2010 la
première a été le Sardex (Amato, 2016). Et quand il s’agit d’une simple acquisition au pair
de monnaies complémentaires contre la monnaie centrale17, il y a a priori simple
substitution d’une monnaie à l’autre, mais pas de pouvoir d’acquisition additionnelle qui
serait fondé sur une dette réciproque reconnue des membres grâce à une monnaie créée
ex nihilo. Reste aussi à savoir alors comment la banque pourrait utiliser le dépôt qu’elle
reçoit en contrepartie de la création monétaire du groupe18. On peut imaginer une
utilisation solidaire du fonds comme l’acceptation par un service communal pour payer
des services (l’accès à une crèche, à des prestations culturelles ou sportives par exemple).
Les utilisateurs du service remettant de la monnaie locale, la municipalité disposera de
monnaie locale qu'elle peut redistribuer aux personnes manquant de ressources. Une
telle initiative peut encourager les citoyens ayant le souci des "pauvres" à payer avec
cette monnaie locale les services municipaux puisqu'ils savent qu'alors la monnaie va
bénéficier à l’intégration sociale19.

22

De fait, dans l’usage des monnaies par les membres du groupe, il importe d’être attentif à
un certain nombre de nuances. Premièrement, si l’utilisateur de la monnaie peut
bénéficier d’une réduction de prix quand il règle avec cet instrument ou que la monnaie
est acquise avec une décote afin d’encourager ce change et son usage, alors une
dynamique de la demande peut apparaître en raison d’un pouvoir d’achat accru au sein
de la communauté de paiement au bénéfice des usagers de la monnaie locale.
Deuxièmement, si une municipalité distribue des aides en monnaie locale, celles-ci étant
financées par l’impôt, il y a antérieurement prélèvement fiscal et avec celle-ci
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redistribution. On ne parle donc pas ici de création monétaire, mais de conversion.
Troisièmement, lorsqu’existe un système dit « de fonte », impliquant que les détenteurs
de la monnaie locale s’acquittent d’un prélèvement sur la valeur de la monnaie (par
apposition d’un tampon ou d’un timbre, ou sur un compte informatisé en cas de paiement
par message informatique ou téléphonique), pour continuer à l’utiliser au bout d’un
certain temps, il n’y a pas non plus création monétaire. Ce prélèvement du groupe fait
alors l’objet d’un usage collectif soit par une distribution de monnaies, soit pour
couverture de frais de fonctionnement. Il y a en quelque sorte appropriation d’une partie
de la valeur de la monnaie par le groupe tout entier ; qui peut s’apparenter à une mise en
commun (Servet et Moerenhout, 2015). Enfin, aux antipodes, quand le bon d’achat en
monnaie locale n’est pas matérialisé par un titre de paiement et que les transactions se
font par une reconnaissance de dette de l’acquéreur vis-à-vis de celui qui cède un bien ou
accomplit un service (par exemple naguère sous forme d’une sorte de chèque rempli lors
de chaque transaction, aujourd’hui de plus en plus sous forme d’un message téléphonique
ou informatique enregistrant débit et crédit), l’utilisation de l’unité de compte monétaire
locale donne la possibilité de dettes et de créances réciproques formées au moment de
l’échange. Cette dette permet alors une création monétaire.
23

Toutefois, notons que les dettes et les créances de chacun des membres sont de facto
validées au niveau du groupe utilisant cette monnaie. Nous sommes donc bien là dans un
processus de financement activé à partir d’une dette individuelle, mais collectivement
reconnue comme initiant le processus (Servet et Moerenhout, 2015). Dès lors, la dette
peut se situer à un double niveau : lors de l’adhésion au groupe s’il autorise un certain
volume de dépenses pour chacun de ses membres indépendamment de tout paiement
initial ; mais aussi dans les relations interindividuelles qui constituent chacune des
transactions entre membres. À ce titre, le cas des monnaies fondantes est
particulièrement intéressant (voir encadré 1).
Encadré 1. Les monnaies fondantes
Conceptualisé par Silvio Gesell dans son Ordre économique naturel (1916) et
expérimenté à partir de 1931 jusqu’à leur interdiction en 1932 par les autorités
publiques dans une commune autrichienne (Wörgl), le principe des monnaies
fondantes consiste en la dépréciation de leur pouvoir d’achat au cours du temps.
L’acquéreur dispose d’un temps limité pour dépenser cette monnaie, au-delà duquel
son utilisation fait l’objet d’une sorte de taxe par apposition d’un timbre ou d’un
tampon par l’association l’émettant. Son taux varie d’une monnaie fondante à
l’autre ; ainsi que ses modalités pratiques. Ce délai peut être à date fixe comme pour
l’Abeille de Villeneuse-sur-Lot (tous les six mois) qui est passé d’un système de
timbres à coller à celui d’un tampon apposé ; ou être un délai glissant comme pour le
Sol Violette à Toulouse. La validité de celui-ci est prolongée à chaque usage de trois
mois par l’inscription de la date d’usage plus 90 jours dans une série de case figurant
sur le billet. Sinon le détenteur ayant dépassé la date doit acquitter 2 centimes par
sol violette (celui-ci équivalent à un euro). Cette contrainte est destinée à accroître la
vitesse de circulation du billet et à ce qu’il ne soit pas thésaurisé. Cela afin que cette
« fonte » (en anglais on parle de « demurrage ») induise une dynamique locale de la
dépense et des revenus. Le gain pour l’association consécutive à la dépréciation de la
monnaie est en général mis au service de la communauté locale. À Toulouse elle est
affectée à des projets à vocation écologique ou sociale. Cette pratique peut être
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comprise comme une mise en commun par transfert au bénéfice du collectif et au
détriment des détenteurs privés de ces monnaies.
La complexité de la mise en place de la fonte de la monnaie a conduit les adhérents
de la Mesure à Romans à suspendre la fonte puis le projet lui-même en 2016 … après
de longs débats. Quand les monnaies locales prennent une forme électronique, la
dépréciation des avoirs peut se faire automatiquement chaque mois (en moyenne
0.5 %).
24

Dans le cas d’une monnaie complémentaire fondante, la volonté de dynamique locale
entourant son usage est davantage essentielle à sa réussite. Une étude menée à Conjunto
Palmeiras, un quartier périphérique et déshérité de Fortaleza, capitale de l’État du Ceara
au Nord Est du Brésil, où a été créée en janvier 1998 la banque Las Palmas, montre que
c’est moins le manque de monnaie qui localement fait problème que sa fuite hors du
système. Pour Meyer (2012), cela explique l’endogénéisation des ressources promue à
travers cette monnaie locale, à laquelle ont pu s’ajouter des « foires solidaires » régulières
et une « boutique solidaire » à l’entrée de son bâtiment (pp. 53-54). Tout est fait pour que
l'argent circule à l'intérieur de la communauté. D’où la faible pertinence de mesurer son
impact par le seul volume d’échanges réalisés avec la monnaie locale.

25

En général, en Europe, contrairement à la justification souvent mise en avant par certains
décideurs publics souhaitant instrumentaliser l’outil, la raison de l’essor de ces systèmes
tient moins à un besoin économique pour les utilisateurs qu’à une situation où ceux-ci
veulent devenir conso-acteurs ou défendre certaines identités (comme l’eusko en Pays
basque français). En contexte de crise, ils contestent certaines valeurs dominantes et
recherchent un autre système de valeurs. D’où l’intérêt d’une approche de ce type de
pratiques d’un point de vue anthropologique.

26

Gaël Giraud (2014, p. 143 sq.), en analysant les fondements de la crise de 2007-2008, a
montré que l’assèchement des liquidités nécessaires au bon fonctionnement des échanges
des économies de production peut s’interpréter comme une destruction de la dimension
de commun du crédit et de la monnaie. Cet assèchement est consécutif à une captation de
la création monétaire par les banques. On voit à travers l’exemple de monnaies locales
que, à partir du change avec les monnaies nationales ou en étant basées sur le crédit
mutuel, leurs groupes porteurs instituent différents mécanismes permettant de répondre
aux besoins de liquidités à des niveaux locaux. Pour se faire, ces monnaies ne peuvent pas
être réduites à l’état d’instrument économique. Elles doivent servir à … De fait dans près
de la moitié des cas, les nouvelles monnaies complémentaires servent à acquisition de
produits bio20. C’est le côté pratique de ces monnaies. Mais pour que celui-ci puisse se
réaliser et le faire de manière efficace, il faut activer des dimensions politiques, sociales,
etc. qui vont en quelque sorte donner corps à la monnaie dans ses spécificités essentielles.
Et inversement, ces dimensions que l’on pourrait un peu rapidement qualifier de non
économiques ne peuvent s’incarner que si elles servent à des relations utiles d’échange,
de redistribution, de financement de la production et si elles en sont en quelque sorte
directement et indirectement des supports et des promoteurs.
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5. Conclusion
27

Pour conclure, soulignons que les monnaies citoyennes de proximité incitent à
consommer local, éthique, bio ; mais pas nécessairement par leur utilisation comme
moyen de paiement. En effet, les monnaies locales, dans la diversité des classifications
possibles (Blanc, 2011 ; Seyfang et al., 2012), interviennent plus comme un instrument
pour sensibiliser dans une perspective d’un développement durable à la nécessité de
circuits courts et à une dynamique locale des activités qu’un outil modifiant directement
et profondément par leur propre usage les consommations. Leur influence par la
sensibilisation des consommateurs s’exerce bien au-delà de leur usage et de leur volume
en circulation. La mesure de leur impact ne peut donc pas se réduire à la seule
quantification des échanges entrant dans ce circuit et aux crédits que certains systèmes
apportent. Ce serait réduire ces instruments à de simples outils économiques.

28

Il a été tenté ici de montrer qu’il est possible de comprendre de façon fondamentalement
différente les usages d’une monnaie. À travers une approche essentialiste (Servet, 2012),
la monnaie peut être pensée comme une relation non pas opposant des intérêts, mais
comme reconnaissant dans tout transfert monétaire l’autre à travers l’interdépendance
ainsi créée, ou plus exactement les autres dans une sorte de besoin d’autrui (Lasida, 2011).
Si chacun reconnaît les besoins et les intérêts d’autrui, ceux de tous seront
réciproquement reconnus grâce à la recherche dans cette relation de ce qui peut
apparaître comme un bien commun.

29

Aussi, la monnaie est pensée comme le représentant d’une totalité sociale dont elle
constitue une expression essentielle (Aglietta, 1998 ; Théret, 2007). Partage et réciprocité
fondent alors les interdépendances solidaires dans la reconnaissance des flux et du stock
de cette monnaie citoyenne comme lien entre membres d’un groupe souverain. Selon
l’intensité de cette logique d’interdépendance volontaire dépassant les intérêts
particuliers, les monnaies complémentaires pourront être reconnues comme étant plus
ou moins authentiquement « solidaires ». Dès lors, il serait peut-être plus judicieux de
parler de crédit que de dette pour appréhender de façon positive cette relation ; car la
dette évoque une relation de domination (Graeber, 2011) et le crédit une relation de
confiance (Bernoux, Servet, 1997). En ce sens la monnaie peut être liée à une forme
d’émancipation sociale faisant de la monnaie une « institution vivante » (Dodd, 2015).

30

En effet, les complémentarités actives que les monnaies locales permettent sont de nature
radicalement différente de celles produites par les mécaniques de marchés fondés sur la
logique des seuls intérêts particuliers en concurrence. Quand des pays ont perdu leur
indépendance monétaire parce qu’ils intègrent des zones monétaires fédérales ou
confédérales ou parce que leur monnaie est reliée rigidement à une autre monnaie,
l’adoption de monnaies complémentaires permet de penser leurs usages en vue d’une
autonomie monétaire démocratiquement organisée et gérée (en tant que commun) à des
échelons variables (locaux ou régionaux)21 afin de promouvoir graduellement pour de
larges fractions des sociétés africaines par exemple, par leur diversité même, un
développement non dépendant.
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NOTES
1. Cette affirmation suppose de ne pas réduire la monnaie à une chose intermédiaire et d’inclure
les liens de dette. Une vision totalement chosifiée de la monnaie et l’occultation de l’endettement
comme constitutif des pratiques monétaires expliquent pourquoi Testart (2001 p. 43) conteste
l’hypothèse du lien entre origines de l’humanité et de la monnaie avancée par Karl Polanyi
notamment. Pour une critique de l’approche économiste de la monnaie y compris chez certains
anthropologues par Karl Polanyi, voir Polanyi 1950 p. 56-57. Sur son interprétation de la monnaie
comme système sémantique, voir Polanyi trad. 2008 p. 221 sq., trad. 2011 p. 163 sq.
2. Cela est particulièrement flagrant dans l’interprétation par Daniel de Coppet de la monnaie des
Aré aré, ayant forme de monnaie de perles ou de dents de dauphin. Lors de funérailles, ces
monnaies seront ensuite rendues à celles et ceux qui les ont offertes lors d’une fête funéraire de
retour qui aura lieu dans les deux ou trois ans suivants. Coppet y perçoit l’idée d’une circulation
et le principe d’une dette sous forme de don et de contre don.
3. Pour le sens à donner ici à « communauté », à son élaboration et à son inscription dans la
modernité, voir : Laval 2016.
4. Hillenkamp, Servet 2015 « Introduction » p. 47.
5. Voir aussi p. 185-188, 191-192, 196,
6. Thurnwald 1916 p. 275, 279, 285, 338, 374.
7. Parmi les multiples publications sur les monnaies dites « primitives » comme tissus de
relation, on lira avec intérêt Monnerie 2002.
8. Voir Swaton, 1998, 2017 à paraître.
9. Politique,1257 b, §4.
10. Ibid., §6.
11. Ibid.
12. Polanyi, 1983, pp. 100-101, écrit à propos d’Aristote : « Seul un esprit doté d’un génial bon
sens pouvait soutenir, comme il le fit, que le gain était un mobile particulier à la production pour
le marché, que le facteur argent introduisait un nouvel élément dans la situation, et que,
néanmoins, aussi longtemps que les marchés et l’argent étaient de simples accessoires pour un
ménage par ailleurs autarcique, le principe de la production d’usage pouvait opérer ». Voir aussi
Polanyi 2008.
13. Politique, I, 9,1257 a, §9.
14. Dans un débat sur Monnaies locales, des monnaies d’avenir ?, notamment avec Jean-François
Ponsot (Université de Grenoble), Olivier Pastré a contesté l’usage du qualificatif « alternatif » qui
leur est souvent appliqué en faisant la comparaison avec un courant électrique alternatif
(Transmission 11 juillet 2015, LCP Public Sénat http://replay.publicsenat.fr/vod/le-debat/
monnaies-locales,-des-monnaies-d-avenir-/jerome-florenville,jean-philippe-magnen,jeanfrancois-ponsot,olivier-p/177996). La restriction du sens de l’idée d’alternative se justifie mal
dans la mesure où l’on parle par ailleurs de médecine alternative ou de peine alternative. Que les
consommateurs ne puissent les utiliser que dans un réseau particulier de prestataires de biens et
services et ne puissent pas les reconvertir en fait bien des instruments d’usage tout à la fois
complémentaire et alternatif et dans une perspective que l’on peut dire citoyenne ou sociale…
15. Pour un ordonnancement temporel de l’apparition des différents types de monnaies
complémentaires, voir Fare 2016 p. 24-35 ;
16. Notons qu’en France la loi sur l’ESS adoptée fin juillet 2014, en particulier l’amendement de
son article 16, a introduit le principe d’une reconnaissance de ces monnaies comme titre de
paiement, dès lors que leur émission relève de l’initiative de structures appartenant au secteur
reconnu comme étant l’économie sociale et solidaire. Bien que n’ayant pas de pouvoir libératoire,
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elles peuvent ainsi servir au paiement de services culturels ou sportifs municipaux par exemple
… pour autant que les associations demandent cet agrément et que les comptables publics n’aient
pas une vision restrictive de la nouvelle loi.
17. C’est le cas de la plupart des monnaies locales appuyées par des autorités municipales en
France. Sur ces expériences, voir notamment les exemples de Toulouse avec le sol-violette et de
Nantes. Magnen et al., 2015.
18. Pour autant que la réglementation bancaire autorise que la somme mise en dépôt comme
garantie de l’émission monétaire puisse faire l’objet d’un prêt et ainsi servir à des projets à
caractère solidaire, éthique, etc. Pour que l’organisation faisant le dépôt ait cette capacité légale,
il faudrait qu’elle soit reconnue par les autorités de régulation comme pouvant octroyer des
crédits. Pour autant sans disposer de façon autonome de la somme même, grâce à un accord de
partenariat avec la banque ou une garantie d’une autre organisation de la finance solidaire voire
d’une collectivité territoriale, à l’instigation directe de l’association gérant la monnaie locale,
comme le suggèrent dans des échanges privés Marie Fare de l’université de Lyon et Dante EdmeSanjurjo de la monnaie eusko, l’établissement bancaire pourrait faire un prêt ayant ses
caractéristiques tout ne mobilisant pas directement la somme afin que la valeur du gage reste
constante. Dans la mesure où le retour de la monnaie locale pour être changée en euro subit une
décote, le montant de cette dernière devrait logiquement pouvoir être utilisé par l’association.
19. Sur les potentialités de l’usage redistributif et fiscal des monnaies territoriales et
complémentaires voir : Théret, Kalinowski, 2012 et Bourdariat, Théret, 2015.
20. Voir par exemple la carte des usages possibles de la monnaie Léman à Genève et en France
voisine [http://monnaie-leman.org/ou-depenser-mes-lemans/] ou du sol violette dans région de
Toulouse [http://www.sol-violette.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2]
21. Pour ce qui est de l’Afrique subsaharienne, voir la thèse de doctorat en économie de Tristan
Dissaux, sous la direction de Jérôme Blanc. Ses recherches de terrain en cours portent
notamment sur l’expérience de Mombasa au Kenya (Bangla Pesa).

RÉSUMÉS
L'application des communs au-delà du champ de l'environnement permet sa redécouverte et son
application y compris au champ monétaire. Cela permet de revisiter le concept de réciprocité tel
qu’introduit par l’ethnologue Richard Thurnwald. L’application porte sur les monnaies locales
complémentaires.
Using the commons towards the environmental field leads to a new perspective in the monetary
field. Doing so, we propose a new interpretation of the concept of reciprocity as introduced by
ethnologist Richard Thurnwald. The application relates to complementary local currencies.

INDEX
Mots-clés : communs, réciprocité, échange, monnaies locales complémentaire
Keywords : commons, reciprocity, exchange, complementary local currencies
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Les monnaies virtuelles
décentralisées sont-elles des
dispositifs d’avenir ?
Decentralized virtual currencies are they tools for the future?
Ariane Tichit, Pascal Lafourcade et Vincent Mazenod

Nous tenons à remercier chaleureusement les deux rapporteurs anonymes pour leurs remarques
qui nous ont permis d’améliorer considérablement la première version de cet article, Clément
Mathonnat pour ses précieuses relectures, ainsi que Cyril Fievet et Michaël Witrant pour leurs
contributions.

1. Introduction
1

Les monnaies dites virtuelles ont connu un essor phénoménal ces dernières années, en
particulier depuis l’apparition de Bitcoin. Elles sont appelées ainsi pour les distinguer des
monnaies électroniques ou numériques qui ne sont qu’une version dématérialisée des
devises traditionnelles, selon la directive européenne de 20091. La Banque Centrale
Européenne (BCE), dans son rapport 2012, définit les monnaies virtuelles comme un type
de monnaie dématérialisée non régulée, créée et généralement contrôlée par ses
développeurs, et utilisée et acceptée au sein des membres d’une communauté virtuelle
spécifique. Parmi celles-ci2, nous nous concentrons dans cet article sur celles qui sont
convertibles avec d’autres monnaies. Celles-ci reposent souvent sur un principe de
création et de gestion décentralisé basé sur des mécanismes cryptographiques, comme par
exemple Bitcoin. Pour cette raison, elles sont en général qualifiées de crypto-monnaies ou
de monnaies virtuelles décentralisées. Présentées de cette manière, elles semblent très
éloignées d’autres monnaies dites “alternatives” ou “complémentaires” telles que les
Systèmes d’Échanges Locaux (SELs), clubs de troc, banques de temps ou autres monnaies
locales. Le premier objectif de cet article est de montrer qu’elles ont des points communs
avec ces projets. Leurs caractéristiques intrinsèques cumulent notamment certains
avantages des monnaies locales et les SELs en un seul objet monétaire et apportent des
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solutions à certaines de leurs limites, même si des freins à leur utilisation existent
également. À l’heure actuelle, l’élément essentiel qui les distingue est leur utilisation :
partage de savoirs et lien social dans le cas des SELs, redynamisation des activités locales
et lutte contre la spéculation pour les monnaies locales, et échanges et transferts à buts
commerciaux et lucratifs pour les monnaies virtuelles décentralisées. Ces monnaies
n’intéressent donc pas le même type de communautés. Le caractère social de la monnaie
très marqué dans les projets SELs et les monnaies locales attirent de fait des personnes
intéressées par l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). À l’opposé, comme le soulignent
Laurent et Monvoisin (2015), Dupré et al. (2015b) et Lakomsky-Laguerre et Desmedt
(2015), les monnaies virtuelles décentralisées sont issues de philosophies libertarienne et
anarchiste. Pour Weber (2014) elles incarnent également la concurrence monétaire chère
à Hayek (1976) et à l’école autrichienne. Dès lors, ces monnaies attirent des chercheurs,
citoyens et autres institutions s’intéressant aux nouvelles technologies, à l’open source, et
voyant dans ces nouvelles monnaies la possibilité d’une véritable liberté de choix. S’il
apparaît très clairement que les deux groupes se rejoignent sur la volonté d’une
transformation systémique, ils s’opposent quant à la manière et aux outils du
changement, ainsi qu’au type de système auquel ils veulent aboutir. Ces antinomies et les
désaccords qu’elles engendrent apparaissent distinctement dans les publications émanant
des deux groupes (voir Dupré et al., 2015b, pour un article contre le Bitcoin et la
publication3 de Favier 4 en réaction, et De Vauplane, 2015, sur le blogue d’alternatives
économiques5 pour un article plutôt favorable à Bitcoin). Lakomsky-Laguerre et Desmedt
(2015) et Desmedt et Lakomsky-Laguerre (2016), proposent quant à eux des analyses
clarifiant les oppositions et discutent de la nature monétaire même de Bitcoin en partant
d’une définition institutionnaliste de la monnaie.
2

La plupart des analyses institutionnalistes considère l’unité de compte comme la
caractéristique fondamentale d’une monnaie (Ingham, 2004). Pour eux, comme pour
Keynes (1930/1971), le fait de disposer d’un instrument de mesure de la valeur des choses
est ce qui fait fondamentalement la différence entre une économie monétaire et une
économie de troc. Ainsi, les institutionnalistes envisagent la monnaie comme une
convention sociale, s’érigeant en institution de mesure de la valeur acceptée par tous
lorsqu’une confiance suffisante est placée en elle (Aglietta et Orléan, 2002). Partant de ce
principe, la théorie des systèmes de paiement développée par Cartelier (1991, 1996)
définit la monnaie comme étant l’institution minimale permettant l’émergence et le
fonctionnement d’une économie de marché décentralisée. Pour cela, tout système de
paiement doit comporter, outre une unité de compte, une règle de mise en circulation des
unités et une règle de paiement (c’est-à-dire de règlement des soldes). Appliquant cette
grille de lecture au Bitcoin, Lakomsky-Laguerre et Desmedt (2015) montrent que si
Bitcoin possède certaines des caractéristiques d’un système de paiement, il ne peut être
considéré comme une institution monétaire à part entière. Ceci rejoint les travaux de
Weber (2014) qui souligne les limites de la légitimité de Bitcoin, mais également la
volatilité de son cours par rapport aux monnaies souveraines, qui ne lui permettent pas
d’être une unité de mesure de la valeur des transactions réelles.

3

Cependant, ces analyses portent uniquement sur Bitcoin. Or, une grande diversification
est en cours au sein des monnaies virtuelles décentralisées. Si les premières à apparaître
après Bitcoin n’en étaient que des clones, certaines d’entre elles développent désormais
des protocoles économes en énergie, plus utiles à la collectivité ou basés sur la
coopération. D’autres se mettent au service de projets à valeurs proches de l’ESS. Le
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deuxième objectif de cet article est ainsi de montrer que l’adoption de crypto-monnaies
par les mouvements proches de l’ESS permettrait de fédérer deux communautés ayant
pour projet de contester le système monétaire actuel. La fusion de ces courants pourrait
ainsi créer un mouvement d’une ampleur suffisante pour commencer à représenter un
véritable contre-pouvoir face aux structures dominantes.
4

Pour étayer ces propos, l’article est structuré en trois grandes parties. Dans la première
nous montrons que les monnaies virtuelles décentralisées cumulent un certain nombre
des points forts des monnaies locales et des SELs dans leur pouvoir transformateur et
apportent des solutions à certaines de leurs faiblesses, tout en ayant évidemment leurs
propres limites. Dans une deuxième partie, nous dressons un état de la diversification
considérable des projets des crypto-monnaies ces dernières années et proposons une
typologie. Enfin, dans la dernière partie, nous présentons une analyse de certains projets
de monnaies virtuelles décentralisées portant des valeurs de l’ESS, signe d’une amorce de
convergence entre les deux courants. Nous émettons toutefois certaines critiques sur ces
dispositifs et proposons, en dernier lieu, une idée de crypto-monnaie géolocalisée avec
fonte qui pourrait répondre à certaines limites rencontrées notamment par les monnaies
locales dans leur définition de la proximité.

2. Monnaies virtuelles décentralisées de première
génération, SELs et monnaies locales: points
communs et divergences, points forts et limites
5

La première section de cette partie met en lumière des critères de distinction entre les
monnaies virtuelles et les SELs et monnaies locales. Une seconde section souligne les
caractéristiques des SELs et des monnaies locales qui favorisent ou limitent leur pouvoir
transformateur et leur diffusion, et montre que les crypto-monnaies réunissent certains
des points forts de ces projets et apportent des solutions à certaines de leurs limites,
même si des freins à leur utilisation existent également.

2.1. Points communs et divergences entre les SELs, les monnaies
locales complémentaires et les crypto-monnaies
6

L’explosion de la diversité des formes monétaires depuis les années 2000 a donné lieu à un
large mouvement de recherche d’une classification claire de ces différents objets, amorcé
par les travaux de Kennedy et Lietaer (2004) et de Bode (2004) et prolongés depuis par
Blanc (2011), Schroeder (2011), Slay (2011), Martignoni (2012), Bindewald et al. (2013),
Seyfang et Longhurst (2013), Dupré et al. (2015b). Toutefois, la plupart de ces travaux
reposent sur des critères de classification choisis a priori par les chercheurs en fonction de
leurs connaissances, leurs intérêts d’études et de leur propre vision subjective des projets.
D’autre part, beaucoup d’entre eux ne portent pas sur l’ensemble des formes monétaires,
mais essentiellement sur les projets de types monnaies locales et SELs, laissant la plupart
du temps les monnaies virtuelles de côté. Les divergences philosophiques soulignées en
introduction expliquent que la communauté des chercheurs se divise en fonction des
types de monnaies auxquels elle s’intéresse et que peu de typologies embrassant
l’ensemble des formes monétaires existent. Toutefois, une classification proposée par
Dupré et al. (2015a) sur quelques monnaies représentatives inclus le Bitcoin. Les critères
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de différenciation qu’ils retiennent sont les fonctions remplies par la monnaie (échange,
épargne, moyen de paiement et spéculation) et les valeurs portées par les projets :
politiques, sociales et écologiques. Sur la plupart des critères retenus par les auteurs, le
Bitcoin s’oppose aux SELs et au Sol-violette6.
7

Cependant, selon Tichit et al. (2016), cette typologie souffre, comme toutes les autres, de
la subjectivité des critères retenus par les chercheurs. Afin de contourner ce problème,
ces auteurs proposent une catégorisation endogène, en utilisant comme sources
d’informations les pages web des monnaies “non-bancaires”7. L’avantage de cette
méthodologie est d’utiliser les sources d’information émanant des concepteurs des
projets eux-mêmes et de leur façon de les présenter, ce qui évite de recourir à des
hypothèses préalables sur les facteurs régissant les taxonomies. Grâce à cette approche,
les auteurs aboutissent à une typologie des monnaies alternatives actuelles en trois
grandes catégories : les clubs de troc et autres SELs, les monnaies locales
complémentaires et les monnaies virtuelles de type Bitcoin. Ils en déduisent deux critères
de distinction principaux : la dépendance/indépendance vis-à-vis de la monnaie standard
(pour la création et la circulation) et les valeurs et fonctions que les projets de monnaie
servent. L’avantage de cette typologie est de proposer des caractéristiques
différenciatrices très simples et englobantes. Partant des critères de classification de
Tichit et al. (2016), nous proposons ici un approfondissement des points communs et des
divergences entre les monnaies virtuelles décentralisées à la Bitcoin, les monnaies locales
et les SELs. Les principaux éléments de distinction sont synthétisés dans le tableau
suivant :

8

Le facteur fondamental qui distingue les monnaies locales et les SELs des monnaies
virtuelles décentralisées de première génération à la Bitcoin sont les valeurs défendues
par les projets. En caricaturant, la liberté, l’accumulation, l’enrichissement et la
spéculation sont favorisés par les crypto-monnaies décentralisées, et le partage, la
solidarité, le but non lucratif et la lutte contre la spéculation sont défendus par les SELs et
les monnaies locales. Pour ce qui est des autres caractéristiques, la section suivante
commente les différents champs sous le prisme des points forts et faibles des projets dans
leur pouvoir transformateur du système actuel. Elle montre aussi que les crypto-
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monnaies concentrent certains avantages d’autres monnaies alternatives et apportent
des solutions à certaines de leurs limites, même si des freins à leur utilisation existent.

2.2. Points forts et limites des SELs, des monnaies locales et des
crypto-monnaies
9

Une première grande différence entre les SELS, les monnaies locales et les cryptomonnaies est leur degré d’autonomie vis-à-vis des monnaies standards. Une unité de
monnaie locale ne peut en effet circuler qu’à la condition d’avoir été échangée contre une
unité de monnaie souveraine. Il faut donc au préalable qu’une unité de devise standard ait
été émise par une banque commerciale avant qu’elle ne puisse être transformée et
circuler sous forme de monnaie locale. En ceci elles ne sont pas dotées d’une création
autonome d’unités et ne remettent donc pas fondamentalement en question la création
monétaire privée par le crédit, contrairement aux SELs et aux crypto-monnaies. En effet,
ces derniers sont indépendants des monnaies standards, même si le processus de
production d’unités diffère dans chacun des projets. Pour les SELs, la création monétaire
n’est présente qu’à travers le crédit offert aux participants, soit par une possibilité de
dette plafonnée, soit par l’attribution d’une quantité initiale d’unités à l’entrée dans le
réseau. Les échanges ne donnent ensuite lieu qu’à un exercice comptable, ne créant pas
de nouvelles unités8. Dans le cas des crypto-monnaies, les unités sont créées pour
récompenser la contribution des membres à la validation des échanges. Elles seules
offrent donc un protocole de création d’unités sans lien avec les banques privées.

10

Une autre différence tient à la valeur de la monnaie. La monnaie interne des SELs n’a pas
d’équivalence avec la monnaie standard et n’est pas convertible, contrairement aux
crypto-monnaies et aux monnaies locales. Comme l’étudient notamment Dokhan (2000) et
Laacher (2002), il existe une hétérogénéité dans le fonctionnement des plus de 380 SELs
existant en France, mais en général, l’étalon de valeur est l’heure de travail humain quel
que soit le type de service offert. Ils remettent donc foncièrement en question la
hiérarchisation des valeurs présente dans le système actuel. Dans le cas des cryptomonnaies, la valeur dépend de la confrontation de l’offre et la demande. Le cours du
Bitcoin vis-à-vis des devises standards est très fluctuant9. Il a atteint une valeur record en
2014, avant de connaître une forte baisse suite à l’affaire de l’attaque Mt.Gox. Début 2017,
il a dépassé sa valeur maximale de 2014. Cette volatilité de Bitcoin peut constituer un
frein à son utilisation et à la confiance nécessaire pour accéder au statut de monnaie à
part entière (voir Lakomsky-Laguerre et Desmedt, 2015 et Weber 2014). Cette question de
la variation de la valeur est absente des monnaies locales, qui sont fixées à parité unitaire
avec les monnaies souveraines, ce qui leur confère dès lors l’avantage de la stabilité. Mais
un frein à leur utilisation est le fait de circuler essentiellement sous forme papier. Ceci est
lié au fait que pour exister sous format électronique elles doivent demander une
exemption auprès de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)10 en
France, ce que seul l’Eusko a réussi à obtenir en mars 201711. Toutefois, même si une
circulation en version électronique des monnaies locales peut faciliter leur utilisation,
ceci ne leur confère pas d’existence autonome vis-à-vis des monnaies standards.

11

Une troisième différence tient à la question de la fiscalisation des transactions. Les
échanges au sein des SELs ne sont pas soumis à taxation, contrairement à ceux effectués
en monnaies locales. Ceci freine alors leur expansion, car ils entrent de fait en
concurrence avec les activités marchandes. Ils sont en conséquence tolérés par les
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instances officielles tant qu’ils ne dépassent pas un certain volume d’échanges et ne
génèrent pas un manque à gagner fiscal trop important. En grossissant, le risque serait de
se faire interdire pour travail au noir ou échanges non déclarés. Par la contrainte légale,
les SELs sont ainsi voués à demeurer de petites structures. En circulant dans l’économie
marchande, comme les monnaies locales, les crypto-monnaies ne rencontrent pas cette
limite intrinsèque. En effet, dès que des unités de monnaies virtuelles décentralisées sont
échangées contre des devises standards ou servent à des échanges dans l’économie réelle,
elles sont assujetties aux mêmes taxes et impôts que les autres moyens de paiement. C’est
d’ailleurs la possibilité de taxer les transactions en bitcoins qui a motivé le gouvernement
allemand, en 2013, à reconnaître Bitcoin comme une monnaie privée. Le Japon la
considère aussi officiellement comme monnaie depuis le 1er avril 2017. Il est de ce fait
probable que ce type de monnaie virtuelle soit reconnu légalement dans les années qui
viennent dans de nombreux pays.
12

Comme nous venons de le voir, les crypto-monnaies cumulent un certain nombre de
points forts des monnaies locales et des SELs : elles sont par essence dématérialisées donc
faciles d’utilisation, circulent dans l’économie marchande et les unités sont créées sans
lien avec les monnaies traditionnelles. Au-delà de ça, elles ont un avantage
supplémentaire que ne possèdent ni les SELs ni les monnaies locales complémentaires:
leur caractère décentralisé qui les rend très difficilement contrôlables par les autorités.
En effet, comme chaque participant possède l’intégralité de l’information du système, si
des autorités saisissent le matériel de certaines entités créatrices d’unités, n’importe quel
autre participant, n’importe où sur la planète, peut continuer à faire fonctionner les
échanges et le réseau. À l’inverse, les SELS et monnaies locales, de par leur centralisation,
peuvent être très facilement interdits et surveillés. Comme le souligne Lietaer (2013)
l’histoire regorge d’interdictions de projets monétaires alternatifs prometteurs dans leur
potentiel de transformation systémique. La prohibition de l’expérience de Wörgl en
Autriche pendant la grande récession (Kennedy, 1995) ou de certaines initiatives
françaises dans les années 30 et 50 (voir Laacher, 1998) est emblématique de ce pouvoir
étatique de mettre fin aux expérimentations aux résultats très encourageants. Les cryptomonnaies ont par conséquent comme avantage d’être beaucoup plus difficilement
contrôlables, du fait de leur caractère distribué.

13

Toutefois, elles se heurtent elles-mêmes à certaines limites. Les protocoles utilisés par les
crypto-monnaies sont assurément difficiles à comprendre pour le commun des mortels,
ce qui implique de faire confiance à la technologie et à la transparence de l’information.
De plus, comme les valeurs détenues en crypto-monnaies ne sont régulées par aucune
institution, il est difficile d’attirer des personnes qui ne s’interrogent pas sur le
fonctionnement ni les conséquences du système monétaire et financier actuel, et donc sa
fiabilité véritable. Leur grande volatilité génère également une certaine méfiance de la
part des usagers potentiels.

14

Se pose également la question de ce qu’il est vraiment possible d’acheter avec ces
monnaies, pour qu’elles ne restent pas cantonnées à la seule fonction de réserve ou
d’échanges de biens et services dématérialisés. La thésaurisation semble d’ailleurs
prendre de l’ampleur lorsque la menace de crise monétaire et financière se fait plus
pressante, par exemple en 2015 en Grèce12. Weber (2014) souligne d’ailleurs qu’elle est la
fonction principale de Bitcoin, celui-ci ne pouvant guère être considéré comme une
monnaie multifonctionnelle tant les deux autres fonctions essentielles que sont l’unité de
compte et le moyen de paiement sont encore peu présentes. Cette limite des crypto-
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monnaies est toutefois en train d’être dépassée, car de plus en plus de commerçants dans
le monde acceptent les bitcoins. En 2015 plus de 100 000 commerces 13 seraient concernés.
En outre, des moyens de paiement de plus en plus accessibles et peu onéreux se
développent, comme Shift14, la première carte américaine de paiement en bitcoins,
utilisable dans tous les commerces du monde acceptant les cartes Visa, c’est-à-dire plus
de 38 millions. D’autres versions de ce type de cartes sont en train de se développer pour
englober d’autres crypto-monnaies, comme prypto15, ou des outils facilitant la conversion
des crypto-monnaies entre elles, comme coinbase16. La plupart de ces modes de paiement
fonctionnent comme des convertisseurs de crypto-monnaies en monnaies
conventionnelles. Ils permettent ainsi de contourner le problème de fixation de prix en
crypto-monnaies pour les vendeurs, étant donné que les prix comme les paiements se
font en monnaies standards, le risque de change étant assumé par les acheteurs. Ceci ne
change donc rien pour les commerçants, qui ne s’aperçoivent même pas que des cryptomonnaies ont été dépensées lors de la transaction. Ce domaine est donc en pleine
expansion et vise à augmenter le taux de pénétration des monnaies virtuelles
décentralisées dans l’économie réelle.
15

Cette première partie s’est attachée à analyser l’apport potentiel de la première
génération de cryto-monnaies comparativement aux SELs et aux monnaies locales. La
prochaine partie présente leur évolution, de l’apparition du Bitcoin à l’émergence d’une
multitude d’Altcoins, dont certains se rapprochent de l’ESS.

3. Diversification des monnaies virtuelles
décentralisées: vers l’émergence de nouveaux
paradigmes
16

Cette partie est structurée en deux sous-sections. La première rappelle les fondements
des crypto-monnaies virtuelles centralisées et présente la révolution Bitcoin, première
monnaie décentralisée. La seconde sous-section décrit ensuite les innovations qu’apporte
la diversification de ces formes monétaires, dont certaines conduisent à un changement
de paradigme.

3.1. Des crypto-monnaies centralisées au Bitcoin
17

Le premier protocole cryptographique visant à assurer la sécurité des transactions et le
respect de la vie privée des utilisateurs d’une monnaie numérique a été proposé par
Chaum en 1983. Il s’inspire des propriétés des monnaies fiduciaires qui par essence
assurent ces deux principes. Dreier et al. (2015) déterminent trois catégories principales
de fonctionnalités que doivent garantir les monnaies électroniques:
• La monnaie doit être non falsifiable (non-forgeable): Il ne doit pas être possible de créer de la
monnaie par un utilisateur non habilité à une telle action par le système.
• Il ne doit pas être possible de dépenser deux fois une même unité : Une monnaie dématérialisée
étant plus facile à dupliquer, il faut alors interdire la possibilité de dépenser plusieurs fois la
même unité. Il faut également pouvoir identifier le fraudeur si cela se produit et s’assurer
qu’une personne honnête ne puisse être accusée à tort.
• La vie privée doit être respectée: il existe deux versions de ce principe. L’anonymat faible
garantit qu’il n’est pas possible de savoir qui a effectué une transaction. L’anonymat fort, en
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plus de l'anonymat faible, assure qu’il n’est pas possible de savoir si deux transactions
différentes ont été faites par la même entité.
18

Cependant, les protocoles développés jusque-là avec ces propriétés ne l’étaient que dans
le cadre de systèmes centralisés. Or, en 2008, la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto
propose pour la première fois un système décentralisé garantissant ces principes, ce qui est
une révolution. Celui-ci fonctionne sans autorité centrale pour la création de la monnaie
et la gestion des transactions. La sécurité de ce système repose sur une architecture où
chaque utilisateur possède une clé publique (connue de tous) et une clé secrète (connue
uniquement de son propriétaire). Ces clés permettent à chacun de signer
électroniquement des transactions, mais aussi de pouvoir vérifier la validité de ces
signatures. La création de nouveaux bitcoins est partie intégrante du système et
récompense les personnes qui assurent son fonctionnement. Ces personnes qui valident
les transactions effectuées par les utilisateurs sont appelés mineurs. L’effort produit, en
termes de calculs effectués par les mineurs, donc d’énergie en Kilos Watts dépensés, est
appelé preuve de travail. Chaque fois qu’un mineur valide un ensemble de transactions, en
énumérant des nombres jusqu’à trouver le nombre résolvant l’objectif courant fixé
dynamiquement par le système, il crée des bitcoins qu’il obtient ensuite en rémunération.
Les mineurs font donc fonctionner le système et déterminent la fréquence à laquelle les
transactions sont validées. Ce mécanisme s’appelle la Block Chain17. Une autre
caractéristique de Bitcoin est que l’ensemble des transactions et des validations sont
publiquement vérifiables par tout le monde, ce qui est un élément crucial pour créer la
confiance des utilisateurs dans le système. Enfin le nombre de bitcoins est borné par le
protocole lui-même : il n’y aura que 21 millions de bitcoins créés. Cette limite est obtenue
en réduisant la rémunération (donc le nombre d'unités créées) liée à la validation des
transactions. Ainsi la récompense baisse avec le nombre d’unités déjà créées. Il faut donc
valider plus de blocs pour gagner autant de bitcoins, si bien que les mineurs se sont peu à
peu regroupés en fermes de minage (sorte de coopératives) afin d'être plus efficaces et
surtout pour garantir un revenu à chaque mineur. Or, si une personne possède plus de
51% des ressources de minage, il lui est possible de contrôler la création de la monnaie.
Effectivement cette ferme de minage validera plus de transactions que les autres et,
comme seule la chaîne de transactions la plus longue est retenue, pourra valider les
transactions de son choix et de fait totalement contrôler les échanges. C’est une des
limites intrinsèques du Bitcoin, qui ne garantit pas une décentralisation absolue.

19

Enfin Bitcoin est souvent considéré comme anonyme, mais il s’agit d’une forme
particulière d’anonymat. L’identité des possesseurs des clés publiques n’est en effet pas
nécessaire pour assurer la sécurité des transactions. Le monde entier peut voir qu’un
montant est transféré d’un compte à un autre, sans qu’il soit possible d’établir un lien
avec des personnes physiques ou morales. Toutefois, au moment où une personne entre
ou sort du système, par exemple par un échange avec une autre monnaie, l’anonymat doit
être levé, au moins auprès de l’organisme de change, et l’ensemble des transactions
associées à cette clé peut alors être tracé.

20

Fort de son succès et parce qu’il est aisé de mettre en place une nouvelle monnaie
reposant sur Bitcoin dont le protocole est open source, de nombreux clones de Bitcoin ont
vu le jour. Il existe à l’heure actuelle plus de 269 crypto-monnaies référencées18 dont
certaines, comparativement au Bitcoin, représentent des avancées techniques telles
qu’elles peuvent être considérées comme de nouveaux changements de paradigme
(Tschorsch et Scheuermann, 2016).
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3.2. Jusqu’à des milliers d’Altcoins19 dont certains ouvrant sur de
nouveaux paradigmes
21

Nous proposons ici une classification de ces projets en quatre grandes catégories, selon
leurs objectifs et caractéristiques techniques. La première correspond aux Altcoins que
Fievet (2014) classe comme “pourris” c’est-à-dire ceux conçus à la “va-vite”, souffrant de
défaillances conceptuelles et ne visant qu’à enrichir ses propriétaires. Ils sont, selon
Fievet (2014) très vite reconnus et dénoncés par la communauté des bitcoiners, et ont de
fait une durée de vie très courte.

22

Il y a ensuite la catégorie des monnaies qui reposent sur le même principe de la Block
Chain introduite par Bitcoin, mais qui visent à fédérer une communauté, en ne circulant
qu’à l'intérieur d’un groupe d’utilisateurs bien précis ou servant à des achats et ventes
spécifiques. Par exemple, Guncoin20 propose une monnaie pour l’achat et la vente
d’armes, ou encore Potcoin21 qui permet d’acheter de la marijuana à usage thérapeutique.
D’autres exemples de ce type de monnaies sont donnés dans Fievet (2014), p.23-24, tels
que les Rainbowcoins pour fédérer les communautés gaies et lesbiennes, ou le Pokercoin
pour les joueurs de poker. Toutefois une des principales critiques adressée à Bitcoin et à
ses clones est l’impact sur l’environnement, car participer à la Block Chain engendre des
calculs énergivores qui n’apportent rien d’autre que de valider les transactions du
système.

23

Une troisième catégorie d’Altcoins vise ainsi à rendre les principes de minage plus
économes et pour certains également plus utiles. Nous proposons de diviser cette
catégorie en trois sous-ensembles: le premier concerne des avancées techniques pour
rendre la création d’unités par la preuve de travail moins énergivore, sans remettre
fondamentalement en question son fonctionnement ni son principe. Ceci est le cas par
exemple de Dogecoin22 ou Litecoin 23. Ces monnaies offrent des temps de validation de
transactions en moyenne plus courts (2 minutes trente pour Litecoin et 1 minute pour
Dogecoin au lieu de 10 minutes pour Bitcoin). Dans la même direction, FawkesCoin a été
proposé par Bonneau et Miller (2014) sur un plan théorique sans être déployé, où seules
des primitives cryptographiques utilisant des clés symétriques sont utilisées, ce qui rend
les calculs plus rapides. Le second sous-ensemble d’avancées techniques met le processus
de validation des transactions au service de tâches plus utiles. Par exemple King (2013)
propose Primecoin24 qui remplace la preuve de travail de Bitcoin par le calcul des chaînes
de Cunningham sur les nombres premiers. Aussi, la découverte de ces chaînes fait avancer
la recherche en mathématiques tout en validant des transactions. D’autres comme
Gridcoin25, Curecoin26 ou encore Foldingcoin 27 proposent de mettre les calculs de
validation des transactions au service de la science ou de la médecine, en participant à
l’analyse du fonctionnement des protéines par exemple dans le cas de Curecoin.

24

Une dernière catégorie d’Altcoins propose des protocoles pour valider les transactions
qui ne sont pas basés sur la preuve de travail. Par exemple Peercoin28, proposé par King et
Nadal (2012) repose sur une preuve de participation (proof of stake). Par opposition à Bitcoin,
où il faut avoir une grande puissance de calcul pour tester de nombreuses valeurs pour
résoudre un objectif de hachage29, ici, plus une personne attend plus elle a de chances
d’atteindre l’objectif nécessaire pour valider une transaction. Ensuite en cas d’égalité
entre plusieurs participants ayant atteint l’objectif, celui ayant les unités les plus âgées
l’emporte. Cette alternative permet de rendre plus équitable et démocratique le processus
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de validation en faisant participer chacun sans consommer de grandes quantités
d’énergie. Pour éviter que les mineurs restent passifs et attendent hors ligne que leurs
unités prennent de la valeur, Reddcoin encourage les transactions en pénalisant les
mineurs passifs en introduisant la notion de rapidité de preuve de participation (proof of stake
velocity). Dans la même direction Bentov et al. (2014) proposent quant à eux une preuve
d’activité (proof of activity) pour récompenser les mineurs les plus actifs (ceux restant le
plus longtemps en ligne). Enfin Miller et al (2014) proposent Permacoin30, où un mineur
doit prouver qu’il stocke bien des données dans un réseau pair-à-pair en effectuant une
preuve de “récupération” (proof of retrievability). Après la proposition de Burstcoin31,
d’utiliser l’espace disque comme ressource pour le minage en faisant une preuve de
capacité (Proof of Capacity), Park et al (2015) ont proposé SpaceMint, qui améliore les
mécanismes cryptographiques introduits dans la preuve d’espace (proof of space) proposée
par Dziembowski et al. (2015). L’idée est de mettre à disposition de l’espace de stockage et
d'être capable de le prouver pour être récompensé. Ce processus offre de nouvelles
perspectives pour ne plus gaspiller de l’énergie et offrir des moyens de stockage
distribués.
25

À travers cette présentation de l’évolution des monnaies virtuelles décentralisées vers
une diversité, il apparaît très nettement que certaines d’entre elles partagent un certain
nombre de valeurs chères aux mouvements de l’ESS: la volonté de rendre la validation de
transactions utile à la communauté, pour Curecoin ou Primecoin, ou de baser les
principes mêmes de la création d’unités sur des valeurs de participation à une
communauté (pour Peercoin) ou de partage (pour Burstcoin ou Spacemint). Ces Altcoins
nous semblent donc potentiellement détenir des caractéristiques ouvrant la voie à
l’utilisation des crypto-monnaies dans le champ des activités de l’ESS. Cependant, les
initiatives dans ce sens sont encore peu développées et les premières tentatives, qui font
l’objet de l’analyse de la troisième partie de cet article, sont encore sujettes à de
nombreuses limites et critiques. La fin de la dernière partie propose ensuite quelques
idées théoriques qui pourraient permettre de dépasser certaines d’entre elles.

4. Émergence de crypto-monnaies au service de l’ESS
et proposition d’un principe de fonte géolocalisée
26

Comme évoqué en première partie, les crypto-monnaies cumulent en un seul projet
monétaire certaines forces transformatrices des monnaies locales et des SELs. En effet,
elles permettent d’être indépendantes du système bancaire pour la création et la
circulation monétaire, sont présentes dans le système marchand et sont de fait
dématérialisées, ce qui rend potentiellement leur adoption et leur diffusion plus simples.
Elles sont par ailleurs décentralisées, ce qui rend leur contrôle par les autorités beaucoup
plus difficile. Des avancées théoriques permettent par ailleurs de les rendre moins
énergivores et plus utiles pour la collectivité, ce qui les rapproche des valeurs de l’ESS,
dont elles étaient, jusqu’à présent, plutôt éloignées. Dans cette partie, nous focalisons
notre attention sur deux projets de monnaies virtuelles décentralisées en cours de
déploiement visant à contribuer à une transformation de la société. Le premier est une
monnaie au service d’un système coopératif mondial. Le second propose un principe au
croisement d’une monnaie locale et d’un revenu de base. Après avoir présenté ces projets
et souligné leurs limites dans une première sous-partie, nous proposons une idée de
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crypto-monnaie géolocalisée fondante qui pourrait remplacer la notion très imparfaite de
“proximité” qu’utilisent actuellement les monnaies locales complémentaires.

4.1. Analyse de deux projets de crypto-monnaies à vocations
sociale et solidaire
27

La première monnaie mondiale au service de la coopération est le Faircoin, monnaie
officielle de la plateforme coopérative mondiale Faircoop. Cette structure a fait couler
beaucoup d’encre en particulier du fait de son fondateur Duran présenté comme un
militant anti-capitaliste et libertaire révolutionnaire32. Faircoop est une monnaie “conçue
comme une économie "post-capitaliste", fondée sur la coopération et la culture du logiciel libre”
(Desmedt et Lakomsky-Laguerre, 2016, p.4.), ce qui fait ainsi de Faircoin la première
monnaie virtuelle décentralisée au service de ce type de système. Apparue en 2014, cette
crypto-monnaie a distribué 50 millions d’unités en mars 2014, pendant 3 jours,
gratuitement à ceux qui s’étaient inscrits sur le site du Faircoin. Il a ensuite suffi à ces
derniers de conserver leurs faircoins pendant vingt et un jours pour en recevoir
automatiquement de nouveaux, en proportion de leur capital initial. Cependant, quelques
semaines après une forte hausse, le cours s’est effondré. Le créateur de Faircoop épaulé
par un informaticien ont alors proposé à la communauté de prendre collectivement le
contrôle de cette monnaie sinistrée, de la faire évoluer et de la mettre au service de
Faircoop33. D’un point de vue technique, Faircoin, dans sa deuxième version34 se base sur
des participants de confiance qui valident les transactions via une preuve de coopération
(proof-of-cooperation). Ceci diminue considérablement les dépenses énergétiques pour la
validation des transactions, défaut qu’avait la première version, car elle reposait sur
Bitcoin. Dans la seconde version, les participants qui valident les transactions doivent
être connectés et actifs. Une transaction n’est effective que lorsqu’il y a accord de la
majorité des valideurs actifs. En contrepartie, les valideurs sont rémunérés par une taxe
sur les transactions. Il est à noter que ce système ne génère plus de nouvelles unités de
monnaie, mais propose un moyen distribué de gérer les transactions par des acteurs
rémunérés. Cela suppose d’avoir confiance dans plus de la moitié des valideurs actifs, car
sinon ils peuvent se mettre d’accord pour ne valider que les transactions de leur choix. Le
montant des rémunérations et le choix des valideurs sont fixés par les administrateurs de
la monnaie ce qui a une grande influence sur sa stabilité. Par ailleurs, il n’est possible à
l’heure actuelle de se procurer des Faircoins qu’en changeant des unités d’autres cryptomonnaies ou d’autres devises sur certaines plateformes d’échange. Elle ne se caractérise
donc plus par une création de monnaie sur la base d’un protocole de validation des
transactions, mais s’apparente plutôt à une monnaie locale, définie non par un périmètre
géographique, mais par une utilisation au sein d’une communauté fédérée autour de la
Faircoop.

28

Un autre projet de monnaie virtuelle décentralisée proche des valeurs portées par l’ESS a
vu le jour : Duniter. D’un point de vue théorique, il vise à la création d’une monnaie dite
libre (freecurrency). Ce concept, très controversé et sujet à de nombreuses critiques,
repose sur la Théorie Relative de la Monnaie (TRM) développé par Laborde (2010) 35 qui
vise à assurer quatre libertés fondamentales36 : 1) la liberté de choix de système
monétaire, 2) la liberté d'accès aux ressources 3) la liberté d'évaluation et de production
de valeurs 4) la liberté des échanges. Le principe fondamental est que le seul fait d’exister
dans le système permet la création de la monnaie et non pas une preuve de travail ou de
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participation. Le fait d’exister permet d’être créateur à chaque période de temps fixé d’un
Dividende Universel (DU) ce qui est très proche du principe de revenu de base. La
différence fondamentale réside dans le fait que chaque participant génère lui-même une
fraction fixe de la masse monétaire. Le Sou mayennais, une expérience française de
monnaie virtuelle locale basée sur la TRM est le premier projet, à notre connaissance,
utilisant Duniter. Ce projet pionnier, lancé le 1er octobre 2016, se heurte pour le moment
à de nombreuses difficultés techniques dans sa mise en œuvre. Le premier problème de
l’application de la TRM est l’assurance qu’une personne n’existe qu’une seule fois. En
effet, puisque le système ne garantit aucunement la possession d'une unique clé pour
chaque utilisateur, rien n’interdit de se créer plusieurs clés privées donc plusieurs
existences et par là de toucher plusieurs DU. Afin de pallier ce problème, le protocole
impose un nombre minimum k=5 de signatures de membres pour qu’une nouvelle identité
soit acceptée dans le réseau. Mais cette mesure n'est pas suffisante, car k membres
malveillants peuvent signer autant de membres fictifs qu'ils le souhaitent et se partager
autant de DU qu'ils auront créé de fausses identités. Dans un système distribué, ceci est
une limite connue comme l’ont montré Lamport et al. (1982). Une solution possible à ce
problème est d’avoir une autorité de confiance qui validerait l’existence des participants,
mais cela irait à l’encontre du principe de la TRM qui rejette une autorité centrale, d’où le
choix fait dans Duniter que tous les membres constituent la toile de confiance. Mais
comment assurer que de fausses identités n’entrent jamais? C’est une question qui reste
ouverte, comme le reconnaissent ses concepteurs qui sont à la recherche d’un compromis
mathématique acceptable entre sécurité et praticalité37.
29

Outre cette question de la sécurité, les monnaies libres ne peuvent pas être mises en
circulation à partir d'une masse monétaire nulle et sans utilisateurs. Le principe est donc
de constituer au préalable d’un réseau ad-hoc et un capital arbitraire initial afin
d'amorcer le système. C’est d’ailleurs exactement ce qu’a fait Faircoin38 dans sa seconde
version, et ce que fait actuellement le Sou mayennais. Il compte à l’heure actuelle 100
membres, qui créent régulièrement leurs DU, peuvent faire des échanges entre eux, et
tester le système. Pour le moment le Sou, dans sa version test, n’a pas encore d’utilisation
dans l’économie réelle et n’est pas convertible avec les autres monnaies. Le Sou vise par
ailleurs à favoriser l’économie locale sur les mêmes principes que les monnaies locales
classiques tout en assurant un revenu de base sans recours aux euros. À cette fin il est
limité géographiquement au territoire de la Mayenne39. Outre les limites techniques et
théoriques que nous avons soulignées précédemment, il se pourrait que le Sou ouvre un
champ de possibles à de nombreuses autres monnaies locales et à la mise en œuvre d’un
revenu de base. Mais il annonce clairement que son périmètre de circulation exact
dépendra in fine de la localisation géographique des participants au réseau. Ceci nous
conduit à proposer une définition du local que permettent les monnaies dématérialisées
et qui nous semble offrir des solutions à certains des problèmes rencontrés par les
monnaies locales.

4.2. Une proposition de monnaie avec définition du local par une
fonte géolocalisée
30

Un des objectifs des monnaies locales est de favoriser l’économie de proximité. Mais
comment définir ce qui est considéré comme “local” ? Pour des raisons purement
pratiques et légales, elles basent leur zone d’utilisation sur les limites des départements.
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Or, ceci nous semble une définition assez contraignante et pas nécessairement pertinente
du local, car pour certaines zones proches d’une frontière départementale, il pourrait
être plus cohérent d’utiliser la monnaie locale du département voisin, en fonction du
bassin de vie fréquenté par la personne. Or, les crypto-monnaies dématérialisées peuvent
permettre de mettre en œuvre une définition de la localité plus cohérente. En effet, il est
possible d’utiliser un principe de géolocalisation cumulé à une fonte pour assurer une
incitation à la consommation de proximité. Le principe de monnaie fondante a été
conceptualisé par Gesell (1948). Il correspond à une dévalorisation de la monnaie (une
perte d’un pourcentage de sa valeur), lorsqu’elle ne circule pas. Ceci a pour but de
décourager l’accumulation et inciter à la circulation de la monnaie, créatrice de richesses.
Nous appliquons ici cette idée non pas à la thésaurisation, mais à la distance
géographique, afin de favoriser la dépense de proximité. L’idée est la suivante. Chaque
unité de monnaie possède en plus de ses propriétés fiduciaires, une information quant à
son lieu et sa date d’émission (ce lieu est celui enregistré par géolocalisation de la
personne au moment où elle reçoit des unités, soit suite à une transaction, soit lors de la
création des unités). Chaque fois qu’une unité monétaire est échangée, ses
caractéristiques sont mises à jour avec les coordonnées (lieu, date) de la dernière
transaction. Ces données servent ensuite à déterminer la zone d’utilisation de la monnaie,
et à y appliquer un système de fonte géographique pour assurer une incitation à la
dépense de proximité. Par exemple dans un rayon de 100 km autour du lieu d’émission ou
du dernier lieu d’échange, la monnaie aurait pleine valeur, au-delà de 100 km elle en
perdrait un certain pourcentage, au-delà de 200 km un pourcentage plus élevé, etc.,
jusqu’à un point au-delà duquel elle n’aurait plus aucune valeur. L’utilisation de manière
sécurisée des coordonnées GPS de l’acheteur et du vendeur permettent de réaliser cette
proposition. Cette géolocalisation favorise l’économie locale et nous semble plus
pertinente que la définition selon une zone géographique administrative, par essence
imparfaite, qu’utilisent actuellement les monnaies locales.
31

La date de délivrance de la monnaie permet également d’ajouter une dévalorisation
lorsqu’elle n’est pas utilisée depuis un certain temps. Ceci correspond au concept de fonte
de Gesell (1948). Même si ce principe a de nombreuses vertus théoriques (favoriser la
circulation et générer des ressources pour financer la gestion du système), de nombreuses
monnaies locales ne la mettent pas en œuvre40, notamment pour des raisons pratiques de
mise en place sur des monnaies papier (timbres à coller dans le cas du Chiemgauer
allemand, billets à durée de vie limitée pour la Roue en Provence, etc.). Il nous semble dès
lors que les protocoles de crypto-monnaies basés sur un système d’horodatage sécurisé
permettent de dépasser ce problème purement pratique en incluant le principe de fonte
dans les mécanismes intrinsèques du fonctionnement de la monnaie.

32

Enfin, pour que l'épargne reste une éventualité, il est possible de n’appliquer la fonte
temporelle qu’à un pourcentage de la monnaie détenue par les agents (la moitié par
exemple). Si les unités sont créées mensuellement, la moitié des unités n’ayant pas été
dépensées à la fin du mois pourraient perdre toute ou partie de leur valeur. Dans un tel
système si aucun échange n’a lieu, la moitié de la monnaie émise disparaît à chaque
période. Afin d’éviter cela et de conserver une masse monétaire stable, les pertes de
valeur pourraient servir à rémunérer les personnes validant les transactions. Sur le même
principe, comme souligné précédemment, la fonte géographique pourrait avoir la même
utilité. Aussi, les personnes ne souhaitant pas dépenser tout leur revenu, et celles les
dépensant loin de leur lieu de vie contribuent au fonctionnement du système. Bien
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évidemment la mise en œuvre technique d’une telle monnaie nécessite de nombreux
développements.

5. Conclusion
33

Les monnaies virtuelles décentralisées sont à l’heure actuelle en plein essor et
commencent à faire parler d’elles. Or, loin de recueillir l’adhésion du plus grand nombre,
elles attirent plutôt la méfiance, la suspicion et les critiques, en particulier de la
communauté de l’ESS, qui les perçoit comme à l’opposé de leurs valeurs et
préoccupations. De leur côté, les défenseurs des monnaies virtuelles décentralisées ont
une vision très stéréotypée des monnaies locales et SELs. Partant du fait que les premières
circulent essentiellement sous forme papier, et en communauté restreinte et pour des
usages très réduits pour les secondes, ils sont très sceptiques quant au pouvoir de
transformation systémique de ces monnaies. Ces deux communautés semblent donc très
opposées. Dans cet article, nous proposons une analyse remettant en cause cette vision.
En effet, après avoir procédé à une clarification de ce que sont initialement les cryptomonnaies, les avoir mises en perspectives avec les monnaies locales et les SELs, et avoir
présenté leurs évolutions techniques et théoriques débouchant sur une grande diversité
depuis l’arrivée du Bitcoin, nous proposons une étude critique de certaines d’entre elles
qui proposent des protocoles plus économes en énergie, basés sur des principes plus
coopératifs et utiles à la collectivité et d’autres qui se mettent désormais au service de
projets ancrés dans l’ESS. Les crypto-monnaies offrent des possibilités d’expansion et
d’autonomie vis-à-vis du système standard en cumulant certaines forces transformatrices
des SELs et des monnaies locales. Le caractère décentralisé de leur création et gestion des
transactions les rend par ailleurs moins contrôlables par les autorités. Si celles-ci
parviennent à fédérer les communautés de la philosophie open source et des cryptomonnaies et celles relevant des champs de l’ESS, elles pourraient impulser un mouvement
d’une ampleur suffisante pour représenter un véritable contre-pouvoir et amorcer un
changement systémique. En offrant une possibilité de création d’unités monétaires en
dehors du système bancaire et du contrôle des autorités monétaires, autrement que par le
crédit et donc de la dette, les monnaies virtuelles peuvent contribuer à la réappropriation
de la monnaie par les citoyens. Elles offrent également l’espoir de lever la contrainte de
financement qui limite si grandement l’essor de nombreuses activités, notamment celles
à but non lucratif, relevant de l’ESS. En mettant les nouvelles innovations au service de
communautés porteuses de valeurs de solidarité, de partage et de respect de
l’environnement, les monnaies virtuelles pourraient bien provoquer un changement
radical dans les structures productives et les rapports de force actuels, en donnant
véritablement et directement le pouvoir de création monétaire aux citoyens. La seule
chose freinant leur adoption est la confiance et le degré d’ouverture des consciences. Bien
sûr des problèmes techniques et théoriques restent encore à régler. Nous ne sommes qu’à
l’aube de ce qu’il sera possible de faire dans quelques années. Comme nous l’avons
proposé dans la fin de l’article, de nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées,
comme une fonte géographique, rendue possible grâce à la géolocalisation des
transactions, proposant une définition du local plus pertinente que celle basée sur des
zones administratives. Cependant, tant que les individus ne s’autorisent pas à croire
qu’une liberté monétaire est possible, qu’elle est déjà accessible par les crypto-monnaies,
alors leur expansion et adoption restera limitée. Mais si la croissance et la diversification
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de ce type de projets continuent à la même cadence, il se pourrait qu’elles deviennent très
présentes au quotidien pour l’ensemble de la population, et finissent par faire une percée
dans les mentalités. Des citoyens toujours plus nombreux pourraient ainsi s’en emparer
et les modeler selon leurs choix. Et pour ce qui est de la confiance nécessaire à leur
diffusion, Herlin (2015) conclut son ouvrage par ces quelques phrases, p.177: “Si la
confiance ne peut jamais exister à 100 %, il importe de bien évaluer les risques, et ils ne plaident pas
en faveur du système actuel.” Bien évidemment, il y a de nouveaux défis techniques et
théoriques à résoudre, il est donc important de continuer à innover en proposant des
monnaies virtuelles décentralisées sécurisées dont certaines seront sans doute les
dispositifs monétaires de demain.
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RÉSUMÉS
Dans cet article nous défendons l’idée que les monnaies virtuelles décentralisées peuvent
contribuer au changement systémique impulsé par l’ESS. Nous montrons tout d’abord qu’elles
cumulent en effet des points forts des monnaies locales et des SELs dans leur pouvoir
transformateur et apportent des solutions à certaines de leurs faiblesses, tout en ayant
évidemment leurs propres limites. Ensuite, nous soulignons qu’une grande diversification est en
cours au sein des crypto-monnaies et que certaines d’entre elles développent désormais des
protocoles économes en énergie plus utiles à la collectivité ou basés sur la coopération, alors que
d’autres se mettent au service de projets à valeurs proches de l’ESS. Ceci pourrait fédérer deux
courants qui pour le moment s’opposent sur les valeurs et ainsi créer un mouvement d’une
ampleur suffisante pour représenter un véritable contre-pouvoir face aux structures dominantes.
Nous émettons toutefois des critiques sur ces dispositifs et proposons, en dernier lieu, une idée
de crypto-monnaie géolocalisée avec fonte qui pourrait répondre à certaines limites rencontrées
notamment par les monnaies locales dans leur définition de la proximité.
In this paper we argue that decentralized virtual currencies can contribute to systemic change
driven by SSE. We first show that they cumulate a number of the strengths of local currencies
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and SELs in their transformative power and provide solutions to some of their weaknesses, while
obviously having their own limitations. Secondly, we emphasize that there is a great
diversification within crypto-currencies and that some of them are now developing energysaving protocols that are more useful to the community or based on cooperation, while others
serve projects close to SSE. The fusion of these projects, that have a priori opposed values, could
therefore create a movement of sufficient magnitude to begin to represent a true counter-power.
However, we have some criticisms of these devices and finally propose an idea of crypto-coin
with geolocalized demurrage that could meet certain limits encountered especially by local
currencies in their definition of proximity.

INDEX
Mots-clés : monnaies virtuelles décentralisées, crypto-monnaies, SELs, monnaies locales,
innovations
Keywords : decentralized virtual currencies, crypto-currencies, LETs, social currencies,
monetary
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La communauté comme
construction monétaire
Community as a Monetary Construction
Jérôme Blanc

Introduction
1

La plupart des économistes monétaires concentrent leurs travaux sur les fonctions de la
monnaie, sur les règles d’émission dans un régime hiérarchisé articulant une banque
centrale et des banques commerciales, et sur les questions de dynamique économique ou
de stabilité monétaire et financière. Certains d’entre eux partent du postulat que la
monnaie est associée à un Etat et que, en temps normal, rien ne sépare ces deux termes
(chartalistes, post-keynesiens). D’autres font le postulat que les individus rationnels
choisissent la monnaie parmi une série d’actifs en concurrence dont la variété est limitée
par des restrictions légales (post-walrasiens, théories financières de la monnaie) 1. Dans
ces deux cas, la communauté des usagers de la monnaie ne fait pas l’objet de
questionnements : elle est soit postulée (ce sont les agents économiques résidents d’un
État souverain), soit construite par agrégation de comportements rationnels d’individus
maximisateurs. De leur côté, la plupart des théoriciens de la société pensent celle-ci sans
y intégrer la question monétaire : étant pensée comme le produit de la souveraineté, elle
ne participe pas fondamentalement à la construction des liens dans la société, ou apparaît
comme un résultat de la construction préalable de cette société. La monnaie est alors vue
comme un langage facilitant l’intégration des différentes parties fonctionnelles du
système social (Ingham, 1998).

2

C’est contre ces deux approches que ce texte entend se positionner, en croisant une
réflexion conceptuelle et un appui sur des dispositifs monétaires particuliers : les
monnaies associatives, telles qu’elles ont émergé depuis les années 1980 et dont on trouve
aujourd'hui des manifestations diverses en France comme ailleurs (monnaies locales,
banques de temps, systèmes d’échange local, etc.). Dans le monde anglophone, une partie
de ces monnaies est qualifiée de community currencies – ce sont généralement celles qui
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reposent sur un système de crédit mutuel, où dettes et créances individuelles se
compensent sans émission de monnaie circulante, comme dans les LETS et les banques de
temps.
3

L’analyse menée dans ce texte commence avec la construction du concept de
communauté monétaire. Il faut aller au-delà de la notion de communauté de paiement
employée dès 1905 par Knapp et utilisée dans un cadre nouveau par les auteurs
institutionnalistes français depuis les années 1970-80. On propose en effet de penser la
communauté monétaire à partir des finalités. La monnaie devient alors un projet ou un
construit téléologique (1). On illustre ce raisonnement avec les monnaies associatives,
dont on présente la dynamique, avant d’interroger les raisons pour lesquelles des
collectifs locaux créent des monnaies. Ces projets téléologiques poursuivent trois
finalités : au-delà de finalités socio-économiques territoriales et de finalités monétaires,
on met l'accent sur les finalités communautaires, par lesquelles la construction du projet
monétaire est un moment de construction communautaire (2). Dans les monnaies locales
associatives, une telle construction communautaire repose sur l’activation et la
combinaison de plusieurs formes de proximité, qui engendrent la cohésion nécessaire à la
communauté. Elle nécessite aussi la définition des règles d’intégration des professionnels,
permettant d’établir une frontière entre la communauté et son extérieur (3).

1. Repenser la communauté de paiement sous la
forme de la communauté monétaire
4

La communauté n’est pas absente des travaux des économistes traitant de la monnaie.
Knapp, le premier, a développé le concept de communauté de paiement (pay community),
qu’ont commenté par la suite des auteurs institutionnalistes et néo-chartalistes. On
cherche ici d’une part à élargir cette notion de communauté au-delà du paiement, mais
aussi d’autre part à fonder ce concept pour montrer en quoi la monnaie est productrice
d’une communauté particulière, qui est guidée par des valeurs. Pour aboutir à ces fins, on
prolonge les travaux institutionnalistes, sociologiques et anthropologiques tels qu’ils se
sont déployés depuis les années 1980 en particulier dans le monde francophone (Alary et
al., dir., 2016). La communauté monétaire devient alors un concept apte à saisir la
dimension téléologique de la monnaie.

1.1 La communauté de paiement
5

La communauté a été mise en avant dans les théories monétaires institutionnalistes
francophones depuis les années 1970-80, particulièrement au travers du concept de
communauté de paiement, que l’on trouve originellement chez Knapp (1973).

6

Knapp construit une typologie complexe (et assez hermétique) de la monnaie comme
moyen de paiement, identifiant et détaillant la diversité des formes monétaires comme
aucun auteur avant lui. Mais il va plus loin, car il conçoit la monnaie comme système
institutionnel de libération des dettes qui définit une communauté de paiement
(zahlgemeinschaft) structurée selon un principe hiérarchique (Knapp, 1973, p. 134 sq). Il
distingue une communauté de paiement privée, constituée par une banque d’émission et
ses clients, et une communauté de paiement publique, constituée par le circuit monétaire
centré sur l’État.
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7

Wray (1998, p. 77) a une lecture néo-chartaliste de Knapp et en retient que la monnaie
d’Etat est la monnaie supérieure qui relie les deux communautés en constituant la forme
définitive du paiement. Il y a donc là une analyse de réseaux ou circuits et de leur
interconnexion, dans une approche qui demeure fonctionnaliste, car elle se contente au
fond de définir la communauté par l’ensemble des usagers d’un type de moyens de
paiement, mais avec l’intérêt de souligner qu’il peut exister plusieurs communautés
interreliées et hiérarchisées.

8

La lecture commonsienne de Knapp est assez différente. Commons reprend le terme
anglais traduit, pay community (Commons, 1934, pp. 457-472). Il souligne que ce concept
permet de définir les conditions dans lesquelles une dette est libérable. Ces conditions
relèvent de la définition par la communauté de ce qui constitue un moyen de paiement
(means of payment), c'est-à-dire, au-delà du moyen d’échange (means of exchange), ce qui
apaise définitivement le créancier et met fin à la dette. Cette définition est appuyée sur
un système de sanctions de nature légale associées au principe de cours légal (pour la
communauté de paiement publique), mais aussi morale et économique (pour les
communautés de paiement privées). Dans ce dernier cas, la reconnaissance par chacun de
la bonne réalisation du paiement et donc de l’extinction de la dette par des moyens de
paiement privés est la condition nécessaire pour qu’il soit possible de développer des
activités économiques au sein de la communauté considérée. Il y a donc ici une forme de
contrainte, morale et économique, et non légale, mais tout aussi puissante ; Commons la
résume par l’expression customary tender, distinguée du classique legal tender. Ainsi, « the
essence [of the means of payment] is that, when the payment is made in customary or
legal tender, then the pay-community releases the debtor of any further obligation to
pay » (Commons, 1934, p. 463). C’est la force de la communauté qui impose que la dette
est libérée par le moyen de paiement.

9

Chez les économistes francophones, après un passage assez transparent chez Pirou et
chez Barre, ce terme a intégré l’institutionnalisme monétaire développé à partir des
années 1970 (Alary et al., 2016)2. Dans ces travaux institutionnalistes, le concept de
communauté de paiement s’est détaché du cadre knappien et commonsien originel. Elle a
été conçue soit comme totalité incluse dans les relations monétaires décentralisées, soit
comme leur agrégation. Dans le premier cas, l’apport est déterminant par rapport à une
conception fonctionnaliste de la monnaie puisqu’elle signifie qu’une relation monétaire
ne peut pas être analysée comme simplement bilatérale ; ici peut être analysée la façon
dont les relations monétaires sont des expressions démultipliées de la communauté. Dans
le second cas, les relations monétaires décentralisées sont ce qui donne lieu à la
communauté de paiement, et là peut se loger une réflexion sur les fondements
téléologiques de la communauté. Quant au concept de communauté monétaire, il est
apparu chez Cuillerai (2001), qui l’étudie à partir d’un travail philosophique, et chez
Lordon et Orléan (2008), qui se situent dans cette seconde entrée.

10

Premièrement, le concept de communauté de paiement permet d’introduire la dimension
holistique de la monnaie et de réfléchir aux conditions de construction de la confiance et
de la légitimité du pouvoir souverain à contrôler la monnaie : la reconnaissance des
institutions et des règles de monnayage, de compte et de résolution des dettes sert de
socle à la confiance, nécessaire à l’institution monétaire. La communauté constitue alors
une totalité qui est incluse par l’usage de la monnaie dans toute transaction réglée en
monnaie. Celle-ci symbolise dès lors l’unité de la communauté de paiement et le partage
de valeurs par les acteurs qui l’emploient. Cette idée a inspiré notamment Michel
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Aglietta, qui écrit : « la confiance est donc la disposition d’esprit individuelle qui
appréhende la communauté de paiement comme une réalité qui dépasse l’horizon
économique de chaque individu » (Aglietta, 1988, p. 99). De son côté, André Orléan écrit, à
propos de sociétés non occidentalisées : « la monnaie comme médiation est toujours
légitimée [...] par la communauté constituée comme un tiers transcendant » (Orléan,
1995, p. 256).
11

Bruno Théret (2008) a précisé la réflexion en l’enrichissant des avancées conceptuelles de
l’institutionnalisme monétaire des années 1990-2000. Il l’a reformulée en articulant
communauté de paiement (associée à la confiance méthodique, qui relève de
l’observation quotidienne de l’efficacité de la monnaie) et communauté de compte
(associée à la confiance éthique, qui relève d’un accord collectif quant aux valeurs ultimes
portées par l’institution monétaire). Cela lui permet d’identifier la forme contemporaine
de l’institution monétaire dans laquelle une unité de compte unique est articulée à une
pluralité de moyens de paiement. Un ordre monétaire résulte de la forme particulière et
de l’articulation de ces deux communautés. Dans un système monétaire unifié (qui est un
ordre monétaire particulier), communauté de paiement et communauté de compte
coïncident.

12

Deuxièmement, la communauté a été pensée du point de vue de l’agrégation des relations
monétaires décentralisées par Lordon et Orléan (2008). Ils ne se réfèrent pas à Knapp et
Commons pour cela, et traitent d’une « communauté monétaire » émergente et non plus
de la « communauté de paiement ». Ils l’abordent par une modélisation de la genèse
logique de la monnaie dans une perspective spinoziste. Dans leur construction, l’élection
d’une monnaie se fait par une « dynamique mimétique » où l’État joue un rôle central
tandis qu’interviennent des puissances monétaires privées perturbatrices. Le conflit se
noue autour de ce que les auteurs appellent la « définition de la richesse », chacun
souhaitant imposer la sienne propre. Un processus de « polarisation mimétique des
conceptions de la richesse » résoud le problème en donnant naissance à une forme
unanimement reconnue, la monnaie. Mais les fondements téléologiques de cette
polarisation ne sont pas explicités au-delà du désir d’accaparement de la richesse par le
contrôle de sa définition, et au-delà de l’existence préalable d’une « communauté
d’identification » inorganique et pré-étatique dont la structuration est la condition
d’apparition de la communauté monétaire.

13

Pour le dire autrement, la construction de Lordon et Orléan (2008) pose comme principe
que l’ordre monétaire n’est mû que par l’ambivalence permanente de la monnaie en tant
que bien public et en tant qu’objet du désir infini d’accaparement des agents. En
prolongement et élargissement de cette analyse, on veut insister ici sur l’existence de
finalités qui définissent ce autour de quoi la communauté monétaire se structure. C’est
pourquoi on mettra l’accent sur des communautés monétaires particulières, construites
très explicitement autour de finalités particulières qui se distinguent des valeurs
dominantes.

1.2 La communauté monétaire, autour des principes de cohésion et
de séparation
14

Pour cela, il faut fonder le concept de communauté monétaire en le considérant à la fois
comme résultat de la totalisation des pratiques monétaires décentralisées, comme
opérateur de normalisation de ces mêmes pratiques et comme socle d’un commun
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monétaire fondé sur une téléologie. Sous cet angle, la communauté monétaire est le
réceptacle de la dimension éthique de la confiance : cette forme de la confiance qui ne
s’exprime ni par l’observation de l’usage collectif ordinaire de la monnaie (confiance
méthodique), ni par la reconnaissance de la capacité des autorités monétaires à contrôler
et réguler la monnaie (confiance hiérarchique), mais par un accord collectif quant aux
valeurs ultimes portées par l’institution monétaire.
15

Mais qu’entendre ici par communauté ? La philosophie politique en a traité de longue
date. L’opposition faite par Tönnies entre communauté et société est d’emblée trop
réductrice pour ce que l’on veut faire, car elle prend la communauté pour une forme
organique immanente, affective et authentique qui s’impose aux hommes, et qui s’oppose
à la société caractérisée par le règne du contrat, du marché et de l’intérêt. La
communauté de Tönnies est caractérisée par la domination d’un ensemble de sentiments
et de valeurs communes qui soudent les personnes dans la communauté, et les liens
apparaissent organiques, non fondés sur le contrat. À l’opposé, la société selon Tönnies
est un tout formé par la juxtaposition des parties selon des modalités contractuelles et
donc une construction volontaire d’individus rationnels. Or les communautés monétaires
des sociétés modernes peuvent emprunter aux deux, si l’on considère leur variété, depuis
la communauté monétaire nationale jusqu’aux communautés monétaires associatives
qu’on examinera plus loin. L’affectif, l’organique et le descendant ne sont pas à opposer
strictement au rationnel, au contractuel et à l’ascendant. Il est même remarquable que la
dimension contractuelle et ascendante soit particulièrement marquée dans les monnaies
associatives, qui sont pourtant celles qui marquent le plus leur spécificité en formulant
les valeurs qu’elles poursuivent dans des chartes par exemple (Blanc et Fare, 2016b). À
l’inverse, les communautés monétaires nationales peuvent être construites sur la base
d’un appel à des forces immanentes que la monnaie actuelle ne ferait que réactualiser –
en témoigne la très grande inertie en matière de noms des unités de compte, que souligne
Knapp (1973). Dans le modèle de Lordon et Orléan (2008), la puissance de la multitude
(potentia multitudinis) fournit un concept générique apte à penser la construction des
normes, y compris celle monétaire : « le monétaire est un mode particulier d’expression
de la puissance de la multitude ». Or cette puissance de la multitude relève elle-même
d’un « religieux formel », au-delà du théologique, et qui est défini par les auteurs comme
« l’ensemble des mécanismes de production de communautés cimentées par des
croyances et des affects collectifs ou, inversement, comme l’ensemble des mécanismes de
production de croyances et d’affects collectifs constitutifs de communautés. » C’est dire
que le rationnel ne peut constituer un critère universel pour penser la construction de la
communauté, et qu’il faut plus largement se pencher sur les croyances et les affects qui la
fondent.

16

Une communauté peut se définir a minima comme un espace social cohésif. Ainsi définie,
elle n’est pas exclusive (les communautés se chevauchent, les individus relèvent
possiblement de plusieurs communautés), il peut exister une variété de forces opérant la
cohésion, et ses frontières ne sont pas nécessairement tranchées de façon nette.
Raisonner sur une communauté de nature monétaire suppose de mettre l’accent sur la
monnaie à la fois comme opérateur de lien et de séparation en interne et comme
opérateur de différenciation en externe.

17

En interne, la monnaie relie et sépare les personnes : l’institution monétaire opère les
deux simultanément, c’est en effet l’outil d’une « impossible coupure », comme le formule
Servet (2012, p. 361 sq). La monnaie, en fournissant les outils de la valorisation, de la
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comptabilisation et du règlement des transactions dans la communauté, établit sa
cohésion. Elle relie les personnes du fait que celles-ci reconnaissent appartenir à un
même espace de compte et de paiement ; et dans le même temps, elle permet leur
séparation, qui ne produit pas leur autonomie (qui supposerait de sortir de la
communauté), mais leur interdépendance au sein de la communauté.
18

Cette interdépendance ne saurait se résumer à des rapports marchands. Si la monnaie est
employée, c’est que certains rapports sociaux font l’objet d’un calcul, qui donne lieu à une
valorisation, à une comptabilisation et à un règlement. Mais les rapports marchands
n’épuisent pas les rapports monétaires. Les monnaies associatives, sur lequelles on
viendra plus loin, peuvent porter des rapports réciprocitaires (Servet, dir., 1999). Plus
largement, la monnaie peut être associée à des rapports marchands, réciprocitaires,
redistributifs ou de partage communautaire (Blanc, 2018). Cette variété des rapports
d’interdépendances concourt à identifier la communauté et à la différencier à l’égard des
autres.

19

Par ailleurs, la monnaie de la communauté est aussi un vecteur de différenciation de la
communauté à l’égard de l’extérieur. Cette différenciation n’est pas nécessairement un
isolement, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les procédures de conversion d’une
monnaie en une autre établissent les contacts et permettent les transferts de richesse
d’une communauté à l’autre. Par ailleurs, les rapports entre monnaies ne relèvent pas que
de rapports de substitution, mais aussi de formes de complémentarité, parmi lesquels se
trouve l’usage simultané de plusieurs types de moyens de paiement pour régler une
transaction (Blanc, 2017) – c’est le cas aujourd'hui lorsque par exemple des billets d’une
monnaie locale sont utilisés avec des pièces ou billets en monnaie nationale pour payer
une consommation. La monnaie qui définit une communauté monétaire n’isole donc pas
nécessairement celle-ci.

20

Il est bien évident que les communautés monétaires sont surtout le résultat de la
souveraineté politique à caractère étatique. Les pratiques monétaires s’inscrivent
ordinairement dans un territoire régi par un État souverain apte à imposer les règles
monétaires communes. Dans ce cas, ces pratiques de valorisation, de comptabilisation et
de règlement des dettes relèvent de la routine quotidienne de personnes et
d’organisations immergées dans un environnement qui détermine leurs pratiques. Par
définition, la routine ne fait pas l’objet d’interrogation par ses usagers. Elle ne saurait
cependant régir les pratiques monétaires en toutes circonstances : elle est remise en
cause par les crises monétaires, où se dévoile la nature de la monnaie (Théret, dir., 2007),
mais aussi par des formes de contestation de personnes ou de groupes même lorsqu’il n’y
a pas de crise monétaire (Ould-Ahmed et Ponsot, 2015).

21

C’est cependant en régime routinier et dans sa configuration pouvant coïncider avec la
souveraineté étatique qu’il faut penser la communauté monétaire dans sa généralité.
Celle-ci peut alors être articulée à des communautés monétaires homologues (car reliées
elles aussi à une souveraineté monétaire étatique, mais différente) et des communautés
monétaires hétérologues (car relevant d’une construction spécifique et endogène de la
souveraineté). Les monnaies associatives constituent, de ce point de vue, des
communautés monétaires hétérologues à la monnaie nationale, mais elles n’en sont pas
nécessairement autonomes, du fait de l’existence fréquente d’une parité, de formes de
convertibilité, etc. Le point crucial ici est que la monnaie est considérée sous l’angle de
l’éthique, selon la double signification suivante : d’une part, toute monnaie véhicule un
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ensemble de valeurs sociales ; d’autre part, toutes les monnaies ne véhiculent pas les
mêmes valeurs.

2. Les monnaies associatives en tant que logiques de
construction d’une communauté
22

Dans les monnaies associatives, la communauté n’a pas la nature archaïque formulée par
Tönnies. Elle a au contraire la modernité d’une construction complexe où des individus
convergent en construisant des règles portant des valeurs communes. Elle n’est pas non
plus de la même nature que la communauté monétaire étudiée par Lordon et Orléan
(2008), car elle n’est pas structurée par un État interceptant la puissance de la multitude.
Il est remarquable en effet que la nature fortement militante et libertaire de bien des
monnaies alternatives les conduise à œuvrer à la préservation de la puissance de la
multitude, soit en construisant volontairement le dispositif à l’abri de ce type
d’interférence étatique, dans des processus d’élaboration qui prennent près de deux ans
en moyenne dans le cas des monnaies locales associatives en France, quitte à se
rapprocher ensuite de collectivités afin d’obtenir des financements, soit de façon plus
radicale en refusant définitivement tout type de rapprochement avec les collectivités
publiques, y compris par exemple des facilités comme l’accès à des locaux (Fourel et al.,
2013).

23

Mais pourquoi des collectifs généralement formés en association créent-ils des
monnaies ? Ce n’est en effet pas évident, dans un univers baigné par la représentation
commune selon laquelle la monnaie est le produit de la souveraineté et est gérée par la
banque centrale, haut lieu d’expertise, de complexité et de technicité. On analyse ici ces
monnaies comme des projets téléologiques. On ne peut les comprendre, en effet, sans
saisir leurs finalités, au-delà des objets et des règles qui les constituent. Après avoir
présenté brièvement la dynamique des monnaies associatives depuis les années 1980, on
raisonnera autour de trois finalités distinctes : des finalités socio-économiques
territoriales, des finalités monétaires, des finalités communautaires. Or les finalités
communautaires apparaissent comme une condition des deux premières.

2.1 Dynamique des monnaies associatives
24

La dynamique contemporaine des monnaies associatives s’est manifestée dans les années
1980 avec les premiers LETS (Local Exchange Trading Systems) et a donné lieu à une
grande diversité de dispositifs (Solomon, 1996 ; Lietaer, 2001 ; Blanc, dir., 2006 ; Seyfang et
Longhurst, 2013). Tous ont en commun d’être de nature associative, les associations étant
constituées autour d’une vision de ce que devrait être une bonne économie, une bonne
finance, une bonne monnaie, et étant la construction collective de personnes assemblées
volontairement autour de ce projet considéré comme d’intérêt collectif voire général.
L’association est ici un regroupement formel de personnes autour d’une initiative non
lucrative, sous des statuts qui varient selon les pays.

25

Ces projets monétaires sont alternatifs au sens où ils reposent sur une certaine vision des
alternatives possibles3. L’idée même de créer une monnaie dans ce but synthétise cette
orientation alternative : c’est bien cette dimension monétaire qui, d’emblée, séduit les
uns par le côté provocateur ou jugé nécessaire de la « réappropriation citoyenne de la
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monnaie » (pour reprendre une expression souvent utilisée dans ce cadre), et rebute les
autres comme étant impossible ou insensé dans nos sociétés modernes apparemment
marquées par l’unicité de la monnaie dans un cadre souverain.
26

Quatre générations de monnaies associatives peuvent être distinguées, qui se
caractérisent par une organisation monétaire particulière et des rapports particuliers au
monde socio-économique et aux autorités publiques, locales ou centrales (Blanc, 2011).
Ces générations ne se succèdent pas, mais s’imbriquent (l’émergence d’un dispositif d’une
génération nouvelle ne met pas fin aux précédents) et se transforment (l’innovation au
sein d’une même génération peut lui redonner un coup de fouet). La première génération
est celle des LETS (local exchange and trading systems), qui apparaissent dès 1983 au
Canada : ce sont des cercles fermés d’utilisateurs, particuliers, mais aussi parfois
professionnels, et dont les transactions sont enregistrées en une unité de compte interne
inconvertible en monnaie nationale. On les qualifie parfois de systèmes de crédit mutuel,
car les comptes de chaque membre sont généralement positionnés à zéro à leur entrée
dans le LETS ; comme aucune conversion entrante n’est possible, les échanges se
traduisent par des comptes en crédit et d’autres en débit, l’équilibre n’étant atteint que
par la somme des soldes de tous les comptes. Une seconde génération apparaît en 1987
aux États-Unis avec le développement de banques de temps. Conçues avec la même
technique de crédit mutuel que les LETS, les échanges sont restreints aux seuls services,
généralement non professionnels, et sont comptabilisés en fonction du temps passé à les
fournir. La troisième génération, qui correspond aux monnaies locales et qui apparaît en
1991 aux États-Unis, répond à un tout autre principe : sous forme prioritairement papier,
ces monnaies sont émises préalablement aux transactions (et non plus par crédit mutuel
au moment même de la comptabilisation de la transaction), essentiellement par
conversion entrante de monnaie nationale. Elles sont destinées à soutenir l’économie
locale et donc intègrent nécessairement des professionnels (commerces, producteurs,
associations…) auprès desquels les usagers particuliers viennent utiliser leur monnaie.
Une quatrième génération de monnaies associatives émerge en 2000 à Rotterdam, sous la
forme d’un projet de rétribution des comportements écocitoyens connecté à la promotion
de l’économie locale.

27

Dans cette dynamique internationale, la France a connu une séquence spécifique marquée
par des catégories indigènes qui ont évolué tout à la fois du fait des inspirations
internationales et des spécificités locales. Cette séquence est la suivante : émergence des
systèmes d’échange local (SEL, première génération) à partir de 1994 ; débuts des
réflexions qui ont donné lieu au projet SOL (quatrième génération) en 1998 ; mise en
œuvre expérimentale de la monnaie SOL en 2007-09 ; émergence de monnaies locales
(troisième génération) en 2010 ; essaimage en franchise des Accorderies (deuxième
génération) à partir de 2011 sur la base de partenariats établis avec la Fondation MACIF et
des collectivités territoriales. Les monnaies locales associatives (troisième génération),
qui sont des monnaies destinées à circuler entre particuliers et commerces et
producteurs locaux et qui sont émises par des groupes associatifs, sont en plein essor en
France depuis les premières expériences lancées en 2010 (Blanc et Fare, 2016a).

2.2 Des finalités socio-économiques territoriales
28

Les finalités socio-économiques territoriales sont les plus explicitées depuis les origines
de ce mouvement. La monnaie apparaît ici comme un outil devant permettre d’atteindre
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des objectifs sociaux et économiques à l’échelle d’un territoire de proximité. Sur
l’ensemble des monnaies associatives, les finalités socio-économiques territoriales
suivantes apparaissent. Il s’agit : (a) de promouvoir la convivialité et le lien social, (b) de
promouvoir des échanges non marchands, (c) de réorienter les activités et les revenus
selon certains critères, (d) de dynamiser les activités dans l’espace local, (e) de pallier les
défaillances de l’activité économique.
29

Les SEL français et les banques de temps, par exemple, se concentrent plus
particulièrement sur les finalités (a) et (b), en promouvant des formes d’échange
valorisées selon d’autres critères que les prix marchands et en promouvant les relations
réciprocitaires multilatérales. Les monnaies locales, quant à elles, se concentrent sur les
finalités (c) et (d) et intègrent complètement l’univers marchand tout en travaillant à le
subvertir en stimulant des productions considérées comme éthiques, soutenables, etc. Le
trueque argentin, qui est une forme particulière de système d’échange local, a beaucoup
joué sur l’idée de substitut à une activité économique défaillante, le Cercle économique
WIR, ancêtre de la banque suisse WIR, a été créé dans les années 1930 par des PME en vue
de leur propre pérennité en dépit de la crise (finalité (e)).

30

Ces finalités socio-économiques territoriales des monnaies associatives interrogent. Il
n’est pas évident que le passage par la monnaie soit le plus efficace pour les atteindre : en
quoi est-il nécessaire de créer une monnaie spécifique si l’on souhaite revivifier le lien
social, promouvoir un changement de pratiques de consommation, soutenir une
économie de proximité ou encore soutenir les PME ? Chacun de ces objectifs peut être
poursuivi par d’autres méthodes, dont rien ne dit a priori qu’elles sont moins efficaces.
L’hypothèse qu’on développera ici est que, si la monnaie n’est pas un passage obligé pour
réaliser ces objectifs, les projets monétaires associatifs sont néanmoins significatifs de
deux autres finalités : des finalités monétaires et des finalités communautaires. Si les
secondes sont souvent explicitées et se présentent comme complémentaires aux
premières, les troisièmes restent généralement implicites alors qu’elles constituent une
condition de réussite des premières.

2.3 Des finalités monétaires
31

Il existe ainsi des finalités directement monétaires dans la création de monnaies
associatives. Pourtant, il n’est pas toujours reconnu par les acteurs eux-mêmes que le
projet a une dimension monétaire : au début des SEL (systèmes d’échange local) en
France, à partir de 1994, le terme monnaie était fortement refusé par les sélistes (Servet,
dir., 1999). Quant aux banques de temps, elles ne sont pas toujours considérées au même
plan que les monnaies locales lorsqu’il s’agit de raisonner sur les nouvelles formes
monétaires. C’est un problème d’interprétation de la nature des systèmes dits de crédit
mutuel que sont les SEL/LETS et les banques de temps4. On ne discutera pas ici ce point,
en se contentant de l’analyse très simple selon laquelle ces dispositifs, en instituant un
système de comptabilisation et de résolution des dettes, ont une dimension
incontestablement monétaire.

32

Créer de telles monnaies heurte l’institution monétaire telle qu’elle domine aujourd'hui,
c'est-à-dire l’articulation de la souveraineté et d’une délégation de gestion à un système
bancaire hiérarchisé qui émet la monnaie par crédit portant intérêt. Le propos monétaire
des monnaies associatives est ainsi contestataire (Blanc, 2015) : il s’agit à la fois de
proposer des voies de transformation de la monnaie (des penseurs monétaires se
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dégagent ainsi de ces mouvements et certains construisent une œuvre au long cours,
comme B. Lietaer ou Th. Greco) et de les appliquer sans attendre, à partir de l’échelle
locale, avec la perspective plus ou moins affirmée que ces dispositifs locaux peuvent
essaimer ou s’étendre et atteindre l’échelle globale, provoquant ainsi une transformation
irrémédiable du système monétaire, financier et économique. Des expressions telles que
« changer la monnaie », « pour changer, échangeons », « la monnaie autrement », etc.
dénotent cette contestation monétaire qui complète les finalités socio-économiques
territoriales vues plus haut.

2.4 Dévoiler les finalités communautaires
33

Il existe cependant un troisième ensemble de finalités, communautaires celles-là, dans les
projets de monnaies associatives. Ces finalités sont moins fréquemment proclamées, alors
qu’elles semblent au cœur de ces projets. Une précision ici s’avère essentielle : il ne s’agit
pas de rassembler une communauté préexistante (ce qui pourrait conduire à une
conception communautariste de la monnaie), mais de la construire autour de valeurs
affirmées par l’association émettrice et présentées sous diverses formes, dont des chartes
(Blanc et Fare, 2016b). Un projet plaqué sur une communauté préexistante semble courir
à l’échec (Dissaux, 2016). A contrario, bien des monnaies associatives reposent sur la
construction participative de leurs règles, qui s’imposent ensuite à tous, tout en étant
susceptibles d’évoluer par décision collective.

34

Cette construction ne part pas de zéro, car les projets s’établissent en référence à d’autres
projets qu’ils revisitent et adaptent. L’apparition de réseaux d’acteurs structurés conduit
à formaliser et homogénéiser le champ, même si c’est de façon assez variable. En GrandeBretagne, l’organisation Letslink UK, créée en 1991, a promu une forme de LETS
construite par en bas (grassroots initiatives), c'est-à-dire par les personnes vivant dans le
territoire d’exercice du LETS, en opposition à un système standard (jusque dans le nom de
la monnaie interne) conçu par un entrepreneur social, Michael Linton. Cela a conduit
Brayford (1999) à interpréter ces LETS non pas sous l’angle de la création d’activités ou de
la lutte contre l’exclusion (interprétation dominante à l’époque), mais sous l’angle de la
création de liens communautaires. En France, les premiers SEL ont importé ce modèle
anglophone via la traduction directe d’un ensemble de textes en un recueil intitulé Les
SEL, mode d’emploi (Servet, dir., 1999). L’association SELidaire, créée quelques temps après
les premiers SEL, a fourni une base commune d’informations support d’une certaine
homogénéisation de ces systèmes. Dans le domaine des monnaies locales, la dynamique
des monnaies dites SOL, structuré par une association Loi 1901 (Mouvement SOL) et une
SCOP (Eco-Sol), puis le réseau informel des Monnaies locales complémentaires (MLC), ont
fortement structuré le champ, via des modèles de chartes, des méthodologies communes,
un manifeste, des rencontres nationales semestrielles et des assises moins fréquentes, des
formations, etc. Les projets locaux s’élaborent donc sur la base d’une capitalisation
d’expériences, et les groupes qui les mettent en œuvre ont à statuer sur les spécificités de
leur propre projet et de leur territoire. Les moments de rédaction de la charte des
valeurs, de définition du nom de la monnaie et des slogans et visuels portés par les billets
sont d’une grande importance symbolique et conduisent à poser ce qui définit la
communauté des usagers, en fonction des valeurs générales portées par le projet et des
spécificités du territoire. Le processus participatif par lequel une idée formulée
collectivement devient un projet puis une monnaie locale est, en conséquence,
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potentiellement long (parfois plusieurs années) et lourd (il engage potentiellement
plusieurs dizaines de personnes structurées en comités centrés sur des tâches
particulières), mais déterminant dans la définition de ce que sera la communauté
monétaire.
35

Dans ce processus, la construction communautaire apparaît à la fois comme une
condition et un résultat. Elle est d’abord une condition de réussite du projet dans un sens
très basique : sans communauté d’usagers, c'est-à-dire sans afflux de personnes devenant
adhérentes pour utiliser le dispositif monétaire, le projet ne se concrétise pas. Pourtant,
cet afflux ne doit pas être réalisé à n’importe quel prix, puisqu’il doit être conditionné à la
reconnaissance des valeurs et des finalités du projet. C’est tout le sens de la période de
capacitación, formation pouvant durer plusieurs heures et par laquelle les aspirants
usagers devenaient adhérents des nodos de trueque en Argentine. Cette contrainte de
capacitación a dû être levée en 2001-02 devant l’afflux massif d’une population aux abois,
et on peut supposer que cet affaiblissement dans la transmission des valeurs a joué un
rôle dans l’échec du trueque en 2002-03. La communauté doit donc être resserrée autour
de valeurs et de finalités : la monnaie associative n’a aucune vocation à circuler de façon
généralisée.

36

La construction communautaire est cependant aussi un résultat majeur du processus de
montage du projet monétaire associatif et des échanges qui s’ensuivent. C’est pourquoi la
longueur et la lourdeur du processus participatif ne s’opposent pas au projet monétaire,
mais peuvent en être, au contraire, une condition. La communauté monétaire s’élabore en
effet par une démarche d’éducation populaire participative : c’est de l’éducation
populaire, car il s’agit de faire advenir les habitants de territoires particuliers à un certain
degré d’analyse et de compréhension des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux, de l’échelle locale à l’échelle globale, et c’est un processus
participatif, car cette éducation est en particulier réalisée par les personnes elles-mêmes :
elles ne sont pas l’objet d’une démarche décidée par d’autres, mais les actrices, c'est-àdire initiatrices et bénéficiaires, de cette démarche. Une fois créée, la monnaie porte
concrètement les interactions qui établissent le sens de la communauté.

37

Or c’est bien parce qu’il s’agit de dispositifs privilégiant un intérêt collectif, lui-même
défini par une communauté instituante et pour autant en cours de construction, et luimême formalisé dans des textes de valeurs comme des chartes ou les statuts associatifs,
que ces associations monétaires peuvent promouvoir les finalités socio-économiques
territoriales et les finalités monétaires précédemment identifiées.

38

Un important corollaire de cette analyse est que l’usage de la monnaie ne se réduit pas,
dans ce cas, à un calcul rationnel d’individus maximisateurs qui mettent en balance les
bénéfices et les coûts liés à l’usage de moyens alternatifs de paiement. La monnaie
apparaît au contraire comme indissociable de la communauté qui l’emploie, et par
conséquent d’un ensemble de valeurs et de finalités collectives qui repoussent le calcul
individuel maximisateur à ses marges. Celui-ci devient même une pratique déviante et
dangereuse, car il remet en cause la légitimité des valeurs constitutives de la
communauté monétaire et introduit une tendance isomorphique qui peut vider le projet
monétaire associatif de sa substance. Pour l’exprimer en des termes relatifs aux modalités
d’articulation de différentes monnaies, la complémentarité monétaire qu’introduisent les
monnaies associatives sous la forme de supplémentarité (recours à la monnaie associative
pour des usages non couverts par la monnaie nationale), de simultanéité (usage simultané
de la monnaie associative et de monnaie nationale pour opérer un paiement) ou
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d’autonomie (par absence de commensurabilité entre les unités de compte associative et
nationale), se dissout potentiellement par l’introduction de pratiques de substitution
entre monnaies qui font glisser de la complémentarité vers la concurrence des monnaies
(Blanc, 2017).

3. La communauté monétaire : cohésion et
différenciation
39

On vient de montrer que les monnaies associatives sont indissociables d’une construction
communautaire fondée sur une téléologie contestant le système de valeurs dominant. Il
s’agit maintenant d’examiner la façon dont la monnaie engendre une communauté. Celleci doit à la fois fournir des éléments de cohésion interne et établir des frontières
relativement claires la séparant de l’extérieur et l’articulant à l’extérieur.

3.1 Cohésion de la communauté monétaire : le rôle de la proximité
40

On esquisse ici la façon dont cette construction monétaire et communautaire procède de
formes de proximité, en empruntant aux travaux relatifs à l’économie territoriale (Blanc
et Fare, 2016b). Celle-ci s’intéresse au niveau mésoéconomique qui est précisément celui
mobilisé par les monnaies associatives. Une approche mésoéconomique s’intéresse aux
« niveaux d’agrégation intermédiaires des acteurs par affinités, par sentiment partagé
d’appartenance ou par regroupement en vue de trouver une solution à un problème jugé
comme commun » (Pecqueur, 2008, p. 14). Ces niveaux intermédiaires constituent des
espaces autonomes où les acteurs locaux (citoyens, entreprises, groupes, pouvoirs
publics) interagissent afin de s’organiser. Les formes de la proximité et leurs interactions
ont fait l’objet de débats (notamment Boschma, 2005 ; Carrincazeau et al., 2008 ; BoubaOlga et Grossetti, 2008). La conception, l’organisation et le développement des monnaies
locales mobilisent et imbriquent plusieurs de ces formes (Blanc et Fare, 2016b).

41

La proximité spatiale joue assurément un grand rôle, à partir de la construction sociale
d’un territoire. Certains dispositifs de monnaies locales français mobilisent la notion de
« bassin de vie », définie par l’un des acteurs et penseurs de ces monnaies comme une
« construction sociale et politique plutôt qu’une « localisation » géographiquement
définie » (Lepesant, 2012). Dans la conception que les acteurs se font de ces bassins de vie,
il apparaît que cela peut recouper l’échelle administrative d’un pays, sans toutefois s’y
laisser enfermer. Cette proximité spatiale ne suffit certainement pas à définir les
modalités de mise en œuvre effective du projet téléologique, mais la construction du
territoire pertinent contribue à leur définition.

42

L’affirmation d’une identité peut aussi être particulièrement importante. C’est la
représentation commune de cette identité qui permet de définir le territoire de
circulation potentiel de la monnaie. On mobilise ici une proximité cognitive, selon la
conceptualisation de Bouga-Olga et Grossetti (2008). C’est le cas du chiemgauer bavarois,
créé en 2003, ou de l’eusko basque, créé en 2013. Dans ce dernier cas, la promotion de la
langue basque est le principal pivot du projet monétaire associatif.

43

Si les acteurs interagissant sur le territoire partagent des valeurs ou des représentations
communes (une proximité cognitive), s’ils sont déjà agencés en réseau social (une proximité
relationnelle dans la conceptualisation de Bouba-Olga et Grossetti, 2008) du fait par
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exemple de liens de militantisme, il peut émerger une volonté, « le choix du faire
ensemble », qui s’institutionnalise dans la création de la communauté monétaire locale.
Ce projet collectif engendre des proximités de médiation, c'est-à-dire des règles, normes et
valeurs qui permettent la mise en place des relations à l’intérieur de la communauté afin
d’assurer la coordination des actions des membres et d’assurer le fonctionnement de la
communauté tout en assurant sa reproduction. On observe que les groupes de projet
monétaire réalisent souvent un travail important de réflexion autour des modes de
délibération et de prise de décision, sur la base de méthodes telles que la sociocratie, la
holacratie, etc. La communauté est ainsi élaborée autour de médiations spécifiques, qui
produisent des relations de confiance et de coopération.
44

Une trop grande proximité peut cependant se révéler un frein au déploiement d’un projet
monétaire associatif, en jouant comme une colle trop forte qui fait de la cohésion une
adhérence. En France par exemple, les SEL ruraux ont d’abord été le fait de populations
néo-rurales que motivait un besoin d’ancrage social et territorial, alors que les
populations rurales de naissance, qui n’étaient pas animées par un tel besoin,
n’intégraient pas ces réseaux (Servet, dir., 1999). Concernant les monnaies locales, il
arrive que la communauté de valeurs que cherche à fédérer ces dispositifs soit déjà active,
ce qui réduit la motivation des acteurs à y adhérer. Une observation sur une difficulté
d’extension du réseau de prestataires de la gonette (la monnaie locale associative
lyonnaise) illustre ce point. Dans un territoire rural situé à une vingtaine de kilomètres de
l’agglomération, un marché de producteurs bio a été monté dans les années récentes sur
le terrain de l’un des producteurs, du fait de l’opposition de la mairie concernée à
l’installation de ce marché sur des places publiques de la commune. Ces producteurs bio,
néo-ruraux, ont constitué un réseau dont la cohésion s’est renforcée par cette lutte, et ils
ont acquis un public local très fidèle. Lors de réunions d’approche et de débat avec eux,
les porteurs du projet de la gonette se sont heurtés à leur scepticisme quant à l’apport
d’un tel dispositif à leur activité.

45

La monnaie locale associative constitue donc bien un outil de construction de la
communauté ; a contrario, elle n’apparaît pas comme un outil pertinent lorsque la
communauté constitue un réseau déjà (trop) cohésif.

3.2 Différenciation de la communauté monétaire : la question des
frontières
46

Qu’en est-il de la construction des frontières et des contacts avec l’extérieur ? Il faut
souligner tout d’abord que les monnaies locales associatives sont utilisables
conjointement à la monnaie nationale. La communauté monétaire associative n’est donc
pas séparée de la communauté monétaire nationale, elle en est un sous-ensemble qui
cherche à canaliser certaines pratiques conformes à ses finalités. Ces monnaies locales
sont émises contre la réception comme garantie d’un montant équivalent en monnaie
nationale, auprès de bureaux ou comptoirs de change, lesquels sont généralement par
ailleurs des commerces, producteurs, associations, etc. membres de ces dispositifs. Seuls
les adhérents peuvent opérer une conversion entrante. Les conversions sortantes sont
restreintes aux professionnels agréés et souvent grevées de frais afin les inciter à
remettre en circulation la monnaie reçue plutôt que la reconvertir en monnaie nationale.
Il y a donc une barrière, assez limitée, entre la monnaie locale et la monnaie nationale ;
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cette barrière portant sur les conversions est un aspect de la construction de la frontière
entre communautés monétaires.
47

En France, les monnaies locales associatives portent un projet téléologique qui est
formulé et mis en œuvre dans différents documents de valeurs : les statuts associatifs,
une charte et d’autres documents qui listent des critères afin d’évaluer le positionnement
des prestataires et son évolution au fil du temps (Blanc et Fare, 2016b).

48

La réalisation du projet téléologique passe par l’intégration conditionnelle de prestataires
professionnels et de particuliers, tous deux mis en lien par l’utilisation de la monnaie. Les
conditions d’intégration sont d’autant plus fortes que le projet téléologique se veut en
rupture. Le jeu de la proximité est un premier outil de sélection : démarcher les
commerces, artisans, paysans ou associations que les porteurs du projet savent conformes
à celui-ci (proximité cognitive, matérielle et relationnelle, dans la typologie de BoubaOlga et Grossetti, 2008), également conditionnées par la proximité spatiale. Dans un
certain nombre de cas, cependant, ces proximités sont considérées comme insuffisantes
pour garantir la conformité ou, au moins, la compatibilité des prestataires au projet, en
statique (qu’en est-il au moment de l’adhésion ?) comme en dynamique (comment les
pratiques des prestataires évolueront-elles ?). Des procédures formelles destinées à
établir cette compatibilité, voire cette conformité, sont ainsi établies, pour sélectionner
les adhérents prestataires. Cela peut mobiliser un comité d’agrément.

49

L’objectif consiste à créer des partenariats durables fondés sur une démarche de progrès,
l’engagement mutuel et la coproduction. Le comité d’agrément est l’espace clé de cette
gouvernance partenariale, car il réunit l’ensemble des parties prenantes au dispositif. Il
constitue un espace de médiation de proximité c'est-à-dire « un espace de concertation et
de discussion qui socialise les différents points de vue des acteurs, leurs divergences et
leurs litiges, mais aussi leur compromis et leurs ententes » (Eme, 2006, p. 306).

50

C’est dans le cadre du projet SOL dans sa phase expérimentale (2006-12) que ce principe
d’une sélection des prestataires a d’abord été développé. Les monnaies qui ont émergé à
sa suite ont généralement poursuivi cette voie en adaptant les critères et modalités de
sélection aux objectifs de leur dispositif et au contexte socio-économique. En France,
l’adhésion apparaît certes comme une contrainte éthique (sélectionner ceux qui
respectent les valeurs promues ou qui s’engagent à cheminer vers le respect de ces
valeurs), mais elle est aussi une contrainte réglementaire (la légalité de ces monnaies
dépend de leur inscription au sein d’un cercle d’adhérents, « un réseau limité », dont
cette monnaie ne sort pas, selon l’article L521-3. I du Code monétaire et financier).

51

Les différentes configurations croisent les éléments suivants (Blanc et Fare, 2016b).
D’abord, en vue de l’agrément, et donc de l’adhésion, il peut y avoir une évaluation de la
candidature ou pas. Lorsqu’elle a lieu, l’évaluation peut être strictement une
autoévaluation, une évaluation conjointe (prestataire et chargé de développement de la
monnaie), une évaluation externe (par le chargé de développement et/ou le comité
d’agrément) ou une combinaison de ces trois possibilités. Ensuite, en cas d’évaluation,
trois grandes modalités d’intégration des professionnels se dégagent : des critères
d’incompatibilité, des critères de compatibilité et l’absence de critères. Lorsqu’on établit
des critères, on peut opter pour la notation cardinale, ou bien la refuser. Il est aussi
possible de raisonner en critères de progrès pour atténuer la rigueur de l’évaluation.

52

L’analyse des dispositifs de filtrage conduit cependant à regarder ces dispositifs formels
avec une distance critique (Blanc et Fare, 2016b). La sélection des prestataires semble être
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faite assez différemment. À un tout premier stade, en amont, elle a lieu par le constat de
l’incompatibilité ou de la compatibilité entre le militantisme du projet et l’activité d’un
prestataire donné : il s’agit d’une autosélection liée à la proximité cognitive avec le projet
ou au contraire à son absence. À un second stade, les prestataires engagés dans la
réflexion vers l’adhésion tendent à se couler dans le moule qui leur est proposé, d’autant
plus facilement que les critères de compatibilité sont considérés dans une démarche de
progrès et que cette démarche commence par une série de rencontres avec un chargé de
développement du projet. C’est ainsi que l’on peut comprendre cette présentation de la
convention que devaient signer les prestataires acceptant la Mesure à Romans, intitulée
« Au fur et à mesure » : « La Convention est aussi un lien, un « bon » lien, pas celui qui
entrave et restreint abusivement la liberté, mais le lien qui rapproche, celui de
l’attachement. Celui qui relie sans lier » (Lepesant, 2012).

Conclusion
53

Ce texte a essayé de montrer en quoi la monnaie construit une communauté, qui ne
préexiste pas, qui est portée par des finalités et qui peut se distinguer de la communauté
politique. Dans la communauté monétaire nationale, les fondements téléologiques de
l’institution monétaire sont généralement masqués par le fait même qu’elle fait l’objet
d’un compromis durable. Certaines crises dévoilent ces fondements téléologiques, lorsque
la dimension éthique de la confiance est attaquée (Théret, dir., 2007). Si la communauté
monétaire peut se confondre avec la communauté politique et représenter la déclinaison
monétaire de la souveraineté politique, il existe néanmoins des formes de communautés
monétaires qui ne s’y réduisent pas. On a mis l’accent dans ce texte sur une forme de
communauté monétaire construite autour d’un ensemble de valeurs alternatives qui font
elles-mêmes l’objet d’une définition et d’une formulation par une association instituante :
la création d’une monnaie et sa diffusion sont un moment de constitution de la
communauté monétaire correspondante.

54

En tant qu’elle construit une communauté, la monnaie travaille les articulations de celleci avec son extérieur, qui est fait d’autres communautés. En conséquence, les questions de
conversion et de taux de change sont centrales pour comprendre comment se définit une
communauté monétaire et comment elle s’articule à d’autres. Il n’y a donc pas de
nécessité logique à ce qu’une communauté monétaire soit exclusive et fermée : elles
peuvent au contraire être multiples et se chevaucher en étant hiérarchisées, comme
l’atteste l’émergence de communautés monétaires associatives. Enfin, la communauté
repose par définition sur des choses communes : la communauté monétaire appelle
l’identification de ce qui fait le « commun » dans la monnaie. Au premier rang des
communs monétaires se trouvent l’unité de compte et les principes à partir desquels
dettes et biens sont évalués.
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NOTES
1. Pour un regard transversal sur les théories monétaires des économistes, et leur rapport à
l’unicité ou à la pluralité de la monnaie, voir Blanc, Desmedt, Le Maux, Marques-Pereira, OuldAhmed et Théret (2018).
2. Voir notamment Pirou (1945), Barre (1978), Aglietta (1988), Courbis, Froment et Servet (1990),
Cartelier (1996), Servet et al. (2008), Théret (2008).
3. Cette idée de regarder des alternatives au système économique actuel ou à certaines de ses
caractéristiques doit être bien distinguée de l’idée selon laquelle ces monnaies seraient d’usage
alternatif aux monnaies nationales ou à l’euro. Peu de porteurs de projets affirment cet usage
alternatif possible, mais quasiment tous affirment travailler à la construction d’alternatives.
4. On parle de crédit mutuel pour signifier que les échanges donnent lieu à comptabilisation et
compensation des créances et dettes sans qu’il y ait eu une création monétaire préalable.

RÉSUMÉS
Ce texte examine les rapports entre monnaie et communauté et, en particulier, en quoi la
construction de la communauté se nourrit de la monnaie. Pour élaborer le concept de
communauté monétaire, il faut aller au-delà de la notion de communauté de paiement
développée par Knapp et adaptée par les institutionnalistes français. On propose de penser la
communauté monétaire à partir des finalités. La monnaie devient alors un projet ou un construit
téléologique. On illustre ce raisonnement avec les monnaies associatives, qui poursuivent trois
finalités : au-delà de finalités socio-économiques territoriales et de finalités monétaires, on met
l'accent sur les finalités communautaires, par lesquelles la construction du projet monétaire est
un moment de construction communautaire. Dans les monnaies locales associatives, une telle
construction communautaire repose sur plusieurs formes de proximité qui engendrent la
cohésion nécessaire à la communauté. Elle nécessite aussi la définition des règles d’intégration
des professionnels, permettant d’établir une frontière entre la communauté et son extérieur.
This text studies the relation between money and community and, in particular, how the
construction of the community is nourished by money. In order to build the concept of monetary
community, it is necessary to go beyond the notion of a pay-community, as developed by Knapp
and adapted by French institutionalists. This text proposes to ground monetary community on
purposes. Money thus becomes a teleological project or construction. This reasoning is
illustrated by so-called complementary and community currencies, which pursue three purposes:
beyond territorial socio-economic purposes and monetary purposes, we emphasize the
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community purpose, through which the building of the monetary project gives momentum to
community building. In the case of local currencies, such a community building is based on
various forms of proximity that generate the necessary community cohesion. It also requires the
definition of the rules for the selection of business candidates for membership, thus establishing
the boundaries between the community and the outside.

INDEX
Mots-clés : communauté monétaire, institutionnalisme, théorie monétaire, monnaies
associatives
Keywords : monetary community, institutionalism, monetary theory, complementary and
community currencies
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La stabilité monétaire comme
culture ou comment penser l’ordre
monétaire au prisme de la culture ?
L’exemple allemand
Monetary Stability as Culture: a Culture-Oriented Outlook on Monetary
Agreement. The Case of Germany
Charlotte Bellon

« Il serait à la fois tragique et ironique qu’une
Allemagne unifiée provoque, pour la troisième fois
la ruine de l’ordre européen, par des moyens
pacifiques et les meilleures intentions du monde »
(Fischer, 2012)1.
1

L’accusation de J. Fischer, au-delà de la polémique qu’elle peut soulever, souligne que les
politiques économiques suivies par l’Allemagne (en l’occurrence une politique
d’austérité) ne sont (ne peuvent) être déconnectées d’une tendance à l’explication
culturelle des réactions allemandes à la crise grecque, puis à la crise de l’euro et enfin aux
débats sur l’union bancaire et sur la politique d’assouplissement quantitatif menée par la
BCE2 ; ce qui fait dire par exemple à E. Cohen : « le gouvernement allemand tient de
manière obsessionnelle à l’empire de la règle » (Cohen, 2010) ou à A. Merkel lors de son
discours au Bundestag le 19 mai 2010 après l’acceptation du plan d’aide à la Grèce : « je
souhaite qu’avec nos partenaires européens nous veillions à ce que s’établisse une
nouvelle culture de la stabilité, une culture de la stabilité qui veille à la consolidation
budgétaire et à la stabilité à long terme de notre monnaie commune ». (Merkel, 2010) 3.

2

Or l’utilisation de la variable culturelle pour expliquer les comportements et les
performances économiques pose problème. La culture se comprend comme un ensemble
de pratiques et de représentations communes orientées par des valeurs partagées4. La
culture a donc une dimension cognitive (capacité à classer), symbolique (référence à un être
ensemble commun) et institutionnelle (formes culturelles objectivées : pratiques
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communes, langues…)5. La question de la culture n’intéresse pas ou prou la théorie
économique standard qui subsume toutes les différences individuelles dans des courbes
d’indifférence sans qu’il ne soit besoin de s’intéresser aux déterminants sociohistoriques
et culturels qui fondent ces différences6. Mais ce faisant l’économie standard ne répond
pas à la question qu’elle s’impose : comment ces choix peuvent-ils se coordonner si les
individus par définition sont individualisés, c’est-à-dire sans lien les uns aux autres, donc
sans aucune structure de communication possible, sans grammaire commune ?
3

Certains courants économiques, notamment issus de l’économie institutionnelle,
réintroduisent la culture pour expliquer certaines performances économiques (capacités
à innover, à exporter, à accroître ses parts de marché ...7). La culture est donc abordée
comme une ressource supplémentaire mobilisable dans la combinaison des facteurs de
production en vue de produire de manière optimale ; approche que l’on retrouve
particulièrement dans l’analyse des cultures d’entreprise8.

4

Le reproche que l’on peut faire à ce type d’analyse est :
1. De reléguer au second plan la question de l’ancrage et de l’appropriation d’une culture
commune dans une identité individuelle.
2. De faire de la culture une variable résiduelle : la culture vise alors à expliquer ce qui ne peut
être expliqué par d’autres facteurs.
3. De substantialiser la culture en lui donnant un contenu défini.

5

L’analyse économique dite hétérodoxe – essentiellement pour la France l’économie des
conventions (EC) et la théorie de la régulation (TR) – peut constituer un point d’appui
pour sortir de ces travers en ce qu’elle permet de penser la coordination des agents
économiques au-delà de la simple coordination par les prix : les conventions pour l’EC, les
formes et les compromis institutionnels pour la TR9.

6

En effet, utiliser la variable culturelle en variable explicative de certains comportements
économiques (tel, par exemple, l’attachement à la stabilité monétaire) suppose d’intégrer
dans l’analyse la particularité fondamentale de la culture : chacun peut être confronté à des
différences culturelles pourtant la culture ne se rencontre pas. Ce sont les individus et non les
cultures qui sont en interaction. La prise en compte de ces interactions comme générant
un contexte de sens et donc un univers d’interaction possible, car commun, est le plus
souvent abordé sous l’angle de l’institutionnalisation, c’est-à-dire de l’objectivation de cet
univers commun de sens, au-delà de l’intersubjectivité, vers un « lieu » commun – une
institution – qui incarne, maintient et ravive cet espace d’interaction. L’institution
devient ainsi un espace de projection par lequel l’individu identifie un au-delà de luimême qu’il contribue lui-même à créer en reconnaissant cet espace comme signe d’un
collectif. Ce processus mimétique peut s’appliquer parfaitement à la monnaie comme
institution. À ce titre les analyses de M. Aglietta et d’A. Orléan sur la monnaie souveraine
et la convention monétaire saisissent ce va-et-vient permanent entre institutions et
acteurs. Elles peuvent permettre d’opérationnaliser la variable culturelle comme variable
explicative de l’attachement (en l’occurrence allemand) à la stabilité monétaire et de
complexifier les formes culturelles, leurs usages, leur recomposition constante à partir de
la notion de convention.

7

L’objectif de cet article est ainsi de questionner la valeur heuristique de la référence à la
« culture » lorsqu’est étudié l’attachement partagé des Allemands à une politique
monétaire orientée vers la stabilité des prix. L’Allemagne peut être considérée comme un
exemple abouti d’une construction identitaire nationale à partir d’un projet collectif
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porté par tous autour de la stabilité de la valeur de la monnaie10. Le choix de l’Allemagne
se justifie, entre autres, par les nombreuses références médiatiques et politiques à une
culture économique allemande orientée par la peur de l’inflation et donc par l’objectif de
la stabilité des prix. Cette perspective fait de l’ordre monétaire constitué autour de
l’objectif collectif de sauvegarde de la stabilité monétaire une variable expliquée à la fois
par les structures socio-économiques et par des variables culturelles spécifiques11. À
l’inverse, notre approche veut faire de la monnaie une variable explicative des
phénomènes culturels : dans quelle mesure ces derniers sont-ils le résultat d’un
mécanisme endogène à la monnaie, en tant que monnaie, c’est-à-dire en tant
qu’instrument de mesure et d’échange reconnu par les échangeurs ? L’analyse d’Orléan
(1979) puis d’Orléan et Aglietta (2002) sur les formes monétaires et notamment sur la
forme dite homogène de la monnaie fait de l’Allemagne un cas paradigmatique d’un
système monétaire ayant achevé le processus d’inclusion/exclusion au fondement de la
monnaie comme valeur ultime de la richesse et étalon de mesure. En conséquence, le cas
allemand en tant que système parfaitement homogène peut servir de base pour
réintroduire la variable culturelle dans l’analyse économique non plus comme une
ressource et un contenu mobilisable par les agents économiques dans une optique de
maximisation sous contrainte, mais comme un processus cognitif, symbolique et
institutionnel nécessaire à la coordination des agents et fondant une forme de
coordination propre (à côté des routines, des règles, des valeurs, etc.).
8

L’EC et dans une moindre mesure la TR nous permettront :
1. De préciser le lien entre convention monétaire et effets culturels de cette convention
monétaire.
2. De proposer une définition/approche de la culture (au sens large c’est-à-dire non
uniquement limitée à la culture de stabilité monétaire) à partir de celle de conventions.
3. D’articuler cette approche conventionnaliste de la culture à la TR pour proposer des pistes
de recherche sur une analyse culturelle des formes de capitalisme.

9

La première partie de l’article reprend rapidement la manière dont la culture a été
intégrée dans l’analyse de la sphère économique. Ces approches relèvent le plus souvent
de la sociologie et vise à ré-encastrer l’homo oeconomicus dans une sphère sociale et
culturelle. Cette première partie permettra de montrer l’intérêt de certaines de ces
approches tout en regrettant qu’elles ne redéfinissent pas en quoi la culture peut
intéresser l’économiste et comment ce dernier peut articuler son approche avec la
sociologie.

10

La seconde partie s’attache donc à montrer l’apport de l’EC, et dans une moindre mesure
de la TR, pour intégrer la variable culturelle à l’analyse économique à partir d’un point
d’entrée précis expliqué ci-avant, à savoir l’analyse de l’ordre monétaire allemand fondé
sur la nécessité d’une monnaie stable, ce que nous appellerons pour le moment la
« culture de la stabilité monétaire » et que nous définirons plus précisément dans cette
seconde partie.

11

La troisième partie renverse la problématique : l’attachement à la stabilité de la monnaie
n’est plus vu comme une caractéristique culturelle et comme un préalable à une politique
monétaire orientée vers la stabilité des prix, mais bien comme la résultante nécessaire d’une
politique monétaire orientée vers cet objectif. À partir de ce cas bien précis, nous extrapolons
l’analyse pour poser des pistes de redéfinition de la culture comme processus cognitif de
reconnaissance et de classement plutôt que comme contenu.
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1. La monnaie comme élément de construction
identitaire nationale.
1.1 Monnaie et identité : ou comment définir la culture de stabilité
monétaire allemande ?
12

Le discours politique et médiatique associe très fortement la construction identitaire
nationale allemande à la force de sa monnaie ; d’où découlerait par exemple la peur de
perdre le Deutsche Mark (DM) ou l’importance accordée à un fonctionnement de la BCE sur
le modèle de la Buba (Deutsche Bundesbank)12. On citera à nouveau Angela Merkel lors de
son discours du 19 mai 2010 : « je crois, que c’est important et juste, que nous luttions
pour que les idées qui ont présidé à la création de l’Euro s’imposent aussi sur le long
terme. Cela concerne évidemment aussi la défense de l’indépendance de la Banque
Centrale Européenne. Elle a été conçue sur le modèle de la banque centrale allemande et
elle garantit depuis avec succès la stabilité des prix en zone euro. La stabilité des prix est
et reste la priorité absolue de la Banque Centrale Européenne » (Merkel, 2010) 13. Cette
association entre la peur de l’inflation, l’attachement au DM ainsi qu’à une monnaie forte
se retrouve de manière quasi-systématique dans la littérature sur les divergences francoallemandes dans la gestion de la crise en zone euro14. Mais, paradoxalement, Jens
Weidmann, président de la Buba, rappelle néanmoins que si l’expérience de
l’hyperinflation joue un rôle dans la mémoire collective comme élément négatif, il est
probable que l’essor économique allemand impulsé sous L. Erhard avec la réforme
monétaire et l’économie sociale de marché ait eu aussi son rôle dans l’attachement
allemand à la valeur de leur monnaie15. Le Wirtschaftswunder serait ainsi l’expérience
positive des avantages d’une monnaie forte et stable… sans passer par l’éternelle
référence à l’hyperinflation16. L’efficacité de l’institution monétaire justifierait donc
l’attachement à la stabilité monétaire et même l’identification nationale à cette politique
monétaire (et non l’inverse).

13

Néanmoins, P. Steinspass (2011) souligne que les seules performances d’une supposée
culture de stabilité ne semblent pas être avérées : certes l’Allemagne, sur la période de
1945 à 2009, a de bonnes performances en matière d’inflation, de maîtrise du déficit et de
la dette publique, mais celles-ci restent dans la moyenne européenne. Dès lors, une
première hypothèse alternative pour expliquer l’attachement allemand à la stabilité
monétaire malgré ces performances économiques nuancées, serait que la crédibilité
acquise par la Buba lui permettrait d’avoir des sous-performances, sans que cela ne
remette en cause la croyance en sa capacité à contenir l’inflation. P. Steinpass ne retient
pourtant pas cette hypothèse et propose une autre lecture en redéfinissant la culture de
stabilité comme une culture de long terme : « pour le dire plus simplement, la culture de
stabilité allemande ne consiste ni plus ni moins qu’à imprimer un caractère durable aux
actions économiques. » (Steinpass, 2011, p. 120)17.

14

Ces deux dimensions – stabilité monétaire/durabilité des actions économiques – sont en
réalité complémentaires. Nous pouvons en effet définir la culture de la stabilité
monétaire en renvoyant aux mots de Helmut Schlesinger, ancien directeur de la banque
centrale allemande : « une politique de stabilité de la part du gouvernement et de la
banque centrale n’est pas suffisante pour assurer la stabilité de la monnaie. L’économie et
les partenaires sociaux doivent également adopter un comportement adéquat. En fait, il

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

95

faut une culture de stabilité dans les sphères publique et politique » (Steinpass, 2011,
p. 119)18. Or une monnaie stable se caractérise par trois dimensions : 1) la maîtrise de
l’inflation, 2) celle de l’endettement et des déficits publics (et éventuellement privés) et 3)
le principe de non-monétisation de la dette (la clause de non-bail out) 19. Le premier point
suppose de maintenir la fonction d’unité de compte et de réserve de valeur de la monnaie
en stabilisant les anticipations des agents. Le deuxième rappelle qu’une des sources de
l’inflation peut-être l’endettement soit parce qu’il y a monétisation de la dette (point 3),
soit parce qu’il y a inflation par la demande. Dans cette optique, la dette peut être insérée
dans la problématique à la fois par son caractère potentiellement inflationniste, et par le
critère de soutenabilité de la dette, ce qui permet d’intégrer la dimension long-termiste
évoquée par P. Steinpass20.
15

Dès lors, la question que nous nous posons, est de pouvoir vérifier l’existence d’une telle
culture au-delà (ou à côté) de son utilisation dans les discours comme justification des
divergences de politiques économiques.

1.2 La stabilité des prix comme projet collectif ?
16

Dans un premier temps, il faut considérer une hypothèse forte liée à l’existence d’une
culture de stabilité monétaire : celle de l’attachement de l’opinion publique à la stabilité
monétaire. On peut s’appuyer ici sur un document de travail de France Stratégie qui
s’intéresse à la culture de stabilité en France en la comparant à celle de l’Allemagne à
partir de certaines données d’enquête tirées des Eurobaromètres21. L’étude montre que le
thème « hausse des prix/inflation » est mentionné avec la même fréquence en France et
en Allemagne. Les Français mentionnent néanmoins moins souvent que les Allemands
(20 % contre 40 %) la dette comme un des problèmes les plus importants de leur pays. Par
ailleurs, à la question « êtes-vous d’accord avec la proposition suivante : les réformes qui
bénéficieront aux générations futures devraient être poursuivies même si cela demande
des sacrifices à la génération actuelle », 77 % des Allemands répondent oui contre 62 %
des Français22, corroborant ainsi l’idée évoquée précédemment d’une orientation des
comportements économiques allemands vers le long terme.

17

Néanmoins, il semble difficile d’isoler des orientations économiques suffisamment stables
et spécifiques pour pouvoir parler de culture économique23. Ainsi, l’assureur Allianz a
récemment mené une étude en France et en Allemagne auprès de 2258 personnes24.
Certaines données font ressortir des différences minimes entre les positionnements
français et allemands sur des thèmes pourtant clivants en termes de politiques
économiques : en ce qui concerne, par exemple, le rôle de la lutte contre la dette comme
moyen d’améliorer l’avenir, 31 % des Allemands jugent qu’il s’agit d’un thème important
contre 34 % pour la France… En outre, la situation économique influence la confiance
portée au système économique et à sa capacité à être performant. Entre 2000 et 2005
seule une minorité d’Allemands répondaient ainsi positivement à la question de savoir
s’ils avaient confiance dans le système économique allemand, aujourd’hui c’est 61 % des
Allemands (contre 27 % en France). Les bonnes performances économiques ont, qui plus
est, des répercussions sur le positionnement des Français et des Allemands vis-à-vis de la
mondialisation et du protectionnisme, qui sont, là encore, des thèmes économiques très
clivants : les Allemands interrogés restent favorables à la mondialisation qu’ils jugent
bénéfique à l’économie de leur pays (57 %) contre 55 % des Français qui s’en méfient.
Pourtant malgré ce rapport différent à la mondialisation, Français et Allemands
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interrogés soutiennent pareillement les mesures visant à protéger les entreprises
nationales de prise de contrôle étrangère et à inciter les entreprises à créer d’abord du
travail sur le sol national. Ainsi, le positionnement économique des Allemands ou des
Français semble difficilement associable à une « culture » économique spécifique qui
supposerait une certaine homogénéité dans les prises de position vis-à-vis de ces
problématiques25.
18

En définitive, ce recours à l’opinion publique nous semble de faible valeur heuristique à
partir du moment où l’on ne sait pas à quelles questions répondent effectivement les
individus interrogés ni leur raisonnement : répondent-ils par exemple via un
raisonnement économique ou répondent-ils à une question identitaire (est-ce que c’est
bien d’être Allemand ?) voire politique (défendez-vous le gouvernement actuel ?). Bref,
ces sondages au mieux ne disent rien au pire transforment des réponses à des questions
indéterminées en un sentiment commun, mais dont on ne peut préciser à quoi il se réfère
(à une identité allemande ? à des institutions ? à des croyances ? à une culture monétaire
commune ?).

19

Or c’est justement ce « sentiment commun » qu’il convient d’interroger ainsi que le rôle
de la monnaie (en tant qu’extériorité) comme cristallisateur de ce sentiment. Dans cette
optique, il est tout à fait remarquable que la valeur de la monnaie soit dans son essence
même fiduciaire, c’est-à-dire fondée sur la confiance que les individus mettent en elle 26.
Nous avançons donc l’hypothèse que la polarisation des débats monétaires actuels
opposant une culture de la stabilité monétaire à une exigence de solidarité européenne ne
s’explique pas tant par une culture partagée par les citoyens autour d’un attachement
particulièrement fort et éventuellement explicable historiquement des Allemands à leur
monnaie, mais que c’est bien l’inverse qui se produit – comme le laissait présager
l’analyse de Weidman : c’est la (croyance dans la) réussite allemande qui vient renforcer la
pertinence des anticipations sur la stabilité de la monnaie. Par une « magie sociale »27 qu’il
faudra expliciter, la stabilité monétaire est perçue comme viable et donc stable, et même
plus : elle n’est même plus perçue parce que la monnaie est devenue un extérieur des
relations sociales. Elle devient, comme le dit la théorie économique, « neutre », un voile
transparent sur les échanges. C’est justement cette dimension « magique » du modèle en
tant qu’il transforme la nature même de la monnaie et donc des relations économiques,
qui génère son incantation dans les discours politiques et qui permet un processus de
réappropriation collective : le processus de convergence sur un même objet fonctionne
ainsi comme un cristallisateur identitaire. Schématiquement la relation monnaie –
identité peut se représenter ainsi :
Performances économiques (avérées ou perçues) => stabilisation des
anticipations sur la nécessité d’une monnaie forte => identification des
acteurs à cet objectif de politique monétaire28.

20

Reste à montrer comment passer d’un consensus sur les objectifs de la politique
monétaire à l’idée d’une culture de stabilité monétaire. Le détour par certains courants
sociologiques peut nous permettre d’étayer ce lien entre projet collectif et culture.

1.3 Monnaie et culture : du projet collectif à la notion de culture.
21

L’ancrage culturel de la monnaie a été plus particulièrement étudié par certains courants
de la sociologie économique (SE)29. Dans ces courants, deux approches peuvent être
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distinguées : celles qui s’intéressent aux effets symboliques générés par la sphère
économique et celles qui cherchent à montrer comment cette sphère économique est ellemême pourvue d’un sens à partir de son encastrement socioculturel30.
22

Reprise par N. Fligstein, l’analyse bourdieusienne en termes de champ conduit à voir le(s)
marché(s) comme un ensemble stable et identifiable de relations entre des agents
économiques (le plus souvent des entreprises) caractérisé par une structure sociale et un
système de sens. Cette articulation entre structure et production de sens est
fondamentale pour comprendre la domination symbolique exercée par le champ
économique : celle-ci n’est possible que parce qu’elle suppose la production d’une culture
qui définit les relations entre les acteurs. Cette culture est constituée des éléments
cognitifs (schèmes d’interprétation) permettant aux acteurs du champ considéré de saisir
leur position (d’où parlent-ils ?) et celles des autres. En outre, la reproduction du champ
considéré implique l’existence d’un certain nombre d’institutions (droit de propriété,
structure de gouvernance, politique de concurrence…) qui permettent de maintenir les
positions et donc le système de domination symbolique. Si l’on applique cette approche
plus spécifiquement au marché monétaire, la détermination de la valeur de la monnaie
dépendrait ainsi d’un mécanisme endogène propre aux détenteurs du capital monétaire
(capital financier liquide) et des coûts liés à la politique monétaire visant à modifier les
équilibres (entre créanciers et débiteurs via les effets inflationnistes). La culture de la
stabilité serait ainsi à la fois résultat et nécessité pour le maintien d’un équilibre de
champ. Elle permet de renforcer l’efficacité de la politique monétaire en stabilisant les
anticipations31. Dans cette perspective bourdieusienne, la culture renvoie donc à l’univers
de sens nécessaire à la stabilisation des rapports de force au sein d’un marché 32.

23

Cette hypothèse peut être confrontée au travail de Drexler et Priddat (2007) sur la
stratégie de communication des banques centrales. Les auteurs montrent que cette
stratégie de communication est dépendante du contexte socioculturel national ainsi que
de la stratégie monétaire choisie. Sur ce dernier point, ils distinguent la stratégie
monétariste fondée sur l’équation de Fisher33, la stratégie interventionniste orientée vers
le soutien à la demande dans une perspective keynésienne et enfin la stratégie de ciblage
d’inflation, selon la règle de Taylor34. La Buba se range dans la première catégorie tandis
que la Banque de France (BF) se rapprochait de la seconde (au moins jusqu’à
l’indépendance de la BF), la banque d’Angleterre (BoE) représentant le troisième type.

24

Leur hypothèse est que l’efficacité de la stratégie suivie dépend de la prise en compte des
spécificités culturelles et politiques du pays concerné. Pour le cas allemand, la
structuration oligopolistique des syndicats fait peser le risque d’une inflation par les
coûts si les salaires augmentent plus vite que la productivité marginale des travailleurs 35.
D’où l’absolue nécessité pour la Buba de maintenir une crédibilité forte sur l’objectif de
stabilité des prix ; crédibilité assurée par l’indépendance de la banque centrale, mais aussi
par la production d’expertises solides et chiffrées sur les évolutions des prix et ses
conséquences. Cette absolue exigence d’une modération salariale pour maintenir
l’objectif de stabilité des prix est par ailleurs transmise à l’ensemble des non-spécialistes
grâce à des efforts didactiques pour faire comprendre l’hypothèse monétariste de
dichotomie entre sphère réelle et monétaire, et l’inefficacité d’une politique monétaire
expansive sur les variables réelles36.

25

Ainsi, dans l’analyse des deux auteurs, la relation établie entre culture monétaire et
politique monétaire est à double sens. D’une part, la culture monétaire est produite par
l’institution pour assurer l’efficacité des politiques menées. La théorie économique
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(quantitative de la monnaie) performe la réalité pour créer (grâce à des institutions et
aux politiques communicationnelles) l’univers symbolique dont elle a besoin37. Mais
d’autre part, l’efficacité et la réussite de cette transformation symbolique ne seront en
retour possible que si la théorie économique (en l’occurrence la théorie quantitative de la
monnaie) s’appuie sur des croyances collectives préexistantes et avec lesquelles elle va
pouvoir s’hybrider.
26

On peut alors s’intéresser plus longuement à cette hypothèse d’un ancrage culturel de la
politique monétaire en s’appuyant sur les analyses de sociologie économique qui
s’orientent vers l’encastrement culturel des échanges économiques. Dans cette optique, la
culture définit les conditions légitimes des échanges (Quels bien ? Qui ? Où ? Comment ?).
V. Zelizer qui s’inscrit dans les recherches sur la construction sociale des marchés oriente
plus explicitement son travail sur la signification culturelle de l’argent ainsi que sur les
transformations culturelles liées à la monétarisation (ou non) de certains échanges. Dans
Pricing the Priceless Child (1994) elle montre que le passage de la représentation de l’enfant
comme utile économique à une représentation où il est inutile et coûteux, mais
affectivement sans prix va de pair avec le développement de l’assurance-vie et donc
paradoxalement des mécanismes de fixation de la valeur de l’enfant. Cette valorisation
monétaire de l’enfant est rendue possible par l’interaction entre la valeur sociale de
l’enfance qui émerge avec les premières lois sur la protection des enfants et le
développement du marché de l’assurance et de l’adoption. La vision émotive de l’enfant
va alors permettre d’accroître la valeur symbolique de l’enfant et la conversion monétaire
de cette valeur symbolique va devenir beaucoup plus importante (en termes de
dédommagements accordés aux parents par exemple). De fait la sacralisation de l’enfant
va de pair avec sa commercialisation. Les variables culturelles deviennent donc un des
facteurs de la formation des prix et non plus le simple reflet d’une confiance (ou non) de
la valeur d’échange de la monnaie.

27

Par ailleurs, dans son ouvrage de 2005, Zelizer s’intéresse aux marquages sociaux de la
monnaie. Contrairement aux hypothèses de la théorie fonctionnelle de la monnaie,
Zelizer montre que l’argent est un objet d’interprétation culturelle : la monnaie n’est pas
un bien homogène, ni neutre, ni liquide ! Son enquête sur les pratiques des foyers
américains entre 1870 et 1930 met à jour des pratiques très différenciées en termes d’âge
et de sexe. Ainsi l’argent gagné par les femmes n’a pas la même valeur. De même, les
mères de famille peuvent avoir des pratiques spécifiques pour différencier l’argent selon
sa provenance ou sa destination. Il ne s’agit pas pour autant d’une sorte de reliquat d’un
monde prémonétaire, mais bien d’une marchandisation qui s’inscrit dans des relations
sociales et culturelles – comme système de valeurs – et qui modifie la perception et
l’usage de la monnaie aux prismes de celles-ci38. Dans cette perspective, la culture de la
stabilité ne peut pas être appréhendée sans prendre en compte les arrangements
individuels visant à réduire les dissonances cognitives pouvant exister entre deux
contextes culturels différents.

28

Il y a donc bien un va-et-vient continu entre institution (la monnaie) et acteurs. Nous
posons l’hypothèse que c’est ce va-et-vient et plus exactement ce processus continu de réajustement
et d’identification du même qui constitue la culture. La culture devient donc un processus plutôt
qu’un état.

29

Cette hypothèse peut être appliquée à l’analyse des sources (de légitimité) de la monnaie
en se fondant en premier lieu sur une hypothèse simplificatrice d’un processus
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essentiellement cognitif39. L’analyse de la monnaie comme convention va nous permettre
de préciser cette dimension cognitive de la culture.

2. L’apport des théories institutionnalistes de la
monnaie souveraine.
30

Il s’agit de préciser ici la « magie » monétaire évoquée précédemment. L’analyse de la
convention monétaire d’A. Orléan et de M. Aglietta (2002), qui elle-même se fonde sur
l’analyse mimétique de R. Girard, permet de relire l’idée d’une « culture allemande de
stabilité » au prisme des conventions.

31

La théorie fondamentale d’Orléan et d’Aglietta est que l’échange est rendu possible dans
les sociétés marchandes par la monnaie40. Dès lors, la stabilité de la monnaie est une
exigence imposée par la monnaie elle-même, car c’est une condition de la fonction
pacificatrice de la monnaie comme instrument d’échange et donc comme mise en relation
des agents. En effet, la monnaie est avant toute chose croyance en la richesse qu’elle
représente. Elle va donc permettre la commensurabilité des désirs en établissant une
mesure commune de ce qu’est la richesse (ultime), de ce qu’il est désirable d’accumuler.
Cette transformation est rendue possible par un processus de construction de la monnaie
comme unité de compte et réserve de valeur. Mais ce processus est par nature conflictuel,
car ces deux fonctions sont contradictoires : l’une exige une liquidité parfaite de
l’économie, l’autre la solvabilité du système41. Le processus d’émergence de la convention
monétaire relève donc d’un processus mimétique (tous cherchent à savoir ce que les
autres considèrent comme monnaie) qui conduit à la sélection d’une mesure de la
richesse acceptée par tous (par la polarisation de tous sur un même objet) et qui, en ce
sens, échappe alors aux conflits : c’est le processus de sélection/exclusion. Ainsi une
convention est « une médiation sociale qui interpose entre les acteurs privés la force de
son évidence. […] Il s’agit de faire valoir que la convention constitue une extériorité dont la
présence transforme les individus et leurs relations. » (Orléan, 2004, p. 12) 42. La
dynamique interne de la conflictualité entre les fonctions monétaires crée néanmoins
toujours la possibilité d’un renversement de la convention.

32

De là les auteurs distinguent deux systèmes extrêmes : le système fractionné et le système
homogène. Dans le système fractionné, la contrainte de liquidité est extrêmement forte,
les agents étant dans l’incertitude sur la possibilité de revendre leurs titres de créance
avant terme si jamais ils faisaient face à des besoins de liquidités. Les créanciers vont
donc chercher à créer de la monnaie (à rendre liquide leurs créances) générant une
concurrence avec la monnaie d’échange. À l’extrême, l’émergence de monnaie privée
entraîne la réémergence de la violence.

33

À l’inverse, dans le modèle homogène, la liquidité est parfaite, mais du même coup, elle
rend opaques les capacités de solvabilité : les créanciers ne sont pas sûrs de la valeur à
laquelle ils seront remboursés. Ils n’ont en effet aucun contrôle sur les conditions de
financement : elles sont édictées par la banque centrale via les règles de monétisation des
créances. Les créances ayant été monétisées, la seule forme de richesse devient donc la
monnaie. Si cette dernière perd de sa valeur, les créanciers seront remboursés avec une
richesse moindre. Ce système ne peut être accepté par ces derniers que s’il existe une
règle du maintien de la parité. Il devient donc essentiel qu’aucun doute ne vienne
remettre en cause la capacité de la monnaie à permettre une thésaurisation (réserve de
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valeur) efficace. D’où la mise en place de structures institutionnelles (c’est-à-dire de
règles monétaires) par lesquelles la régulation va prendre le pas sur l’acte souverain de
définition de la monnaie.
34

Ainsi, « il revient à la banque centrale de déterminer en toute impartialité ce qui est bon
pour l’économie et de fixer en conséquence les normes du crédit. […] L’action monétaire
est légitimée que pour autant qu’elle se conforme aux intérêts collectifs de la
communauté marchande. Elle se veut l’expression de la rationalité collective » (Aglietta et
Orléan, 2002, p. 188)43. La règle monétaire de stabilité assure ainsi la régulation monétaire
et sociale, et fait disparaître la monnaie comme source de violence symbolique : la
monnaie devient un simple intermédiaire dans les échanges. Le modèle homogène
représente donc la réussite parfaite de la dé-conflictualisation de la monnaie comme
enjeu d’appropriation privée et bien public. Il révèle en quelque sorte les fondements
(économiques) du lien social : le consensus sur la richesse sur lequel repose la
stabilisation et la pacification des relations économiques. Nul besoin n’est alors de
supposer au préalable l’existence d’une culture de la stabilité monétaire : c’est
simplement le résultat du processus de domestication sociale de la violence de la
monnaie. Ainsi, « pour bloquer une dynamique généralisée de méfiance, pour empêcher
le retour de la violence réciproque […], le système homogène doit sécréter une
mythologie de la stabilité et du consensus communautaire. Les fondements violents de la
monnaie, les intérêts privés dont elle scelle la victoire, doivent être masqués, faute de
quoi une nouvelle flambée de violence pourrait s’étendre » (Aglietta et Orléan, 2002,
p. 183). La « culture » de stabilité n’est donc en quelque sorte que la mythologie voire
l’idéologie nécessaire au maintien d’un système homogène, c’est-à-dire d’un ordre
monétaire organisé autour de la prédominance de la liquidité sur la solvabilité. Elle n’est
que l’effet symbolique généré par des structures et institutions économiques qui fondent
un ordre monétaire.44

35

L’analyse est puissante, car elle permet d’endogénéïser les effets culturels de la monnaie
et de la convention monétaire et d’éclaircir le processus d’institutionnalisation comme un
processus d’exclusion-inclusion45. En même temps l’analyse peut être frustrante :
pourquoi/ comment expliquer que la monnaie ait pris une forme de type homogène en
Allemagne ? La société allemande serait-elle plus individualiste, ce qui nécessiterait une
cohésion plus forte autour de la monnaie ? La culture monétaire renvoie-t-elle à ces
arrangements institutionnels et à la cristallisation identitaire sur une convention
monétaire ? Doit-elle dès lors être appréhendée comme le résultat de toute convention ou
la culture est-elle une forme spécifique de convention ? Ou la variable culturelle est-elle
rejetée à d’autres domaines d’étude : l’économie ne s’intéresserait qu’aux structures
objectivées de la culture, telles la monnaie et de manière plus large les institutions
monétaires, laissant la genèse du contexte culturel à d’autres disciplines des sciences
sociales (ce qui est déjà en soi problématique puisque la culture n’est pas un « avant »,
mais tout autant un « après », comme résultat des structures objectivées) ? Les analyses
en termes d’encastrement culturel (cf. supra) ont pourtant souligné que la valeur des
choses et a fortiori de la monnaie était inséparable de la construction symbolique dans
laquelle elle s’insère.

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

101

3. Le renversement de la problématique : de la
monnaie à la culture ou comment passer de la culture
de la stabilité monétaire à une approche culturelle des
formes d’accumulation capitalistique ?
36

L’analyse d’Orléan et Aglietta a permis de préciser le lien entre monnaie et culture. Il
apparaît que l’attachement à la stabilité monétaire dans le système homogène n’est pas
propre à une culture monétaire spécifique, mais est la condition sine qua non de la
monnaie comme instrument d’échange et donc comme mise en relation des agents. Ce
n’est pas tant la stabilité monétaire qui constitue un projet collectif dans le système
homogène, tel qu’illustré par le cas allemand, mais bien son extériorité par rapport aux
luttes sociales.

37

Cette dynamique de dé-conflictualisation et de consensualisation des rapports sociaux via
la forme prise par l’ordre monétaire n’a pas, à notre connaissance, été étudiée dans la
littérature sur le modèle allemand. Il nous semble, dès lors, que la culture de la stabilité
monétaire doit être relue non plus au prisme de l’hyperinflation ni même de
l’attachement à des valeurs de long terme, mais eu égard à un impératif de déconflictualisation et de résolution pacifique des divergences d’intérêts46. Il s’agit
désormais de comprendre/expliquer pourquoi la société allemande s’organise, se
structure, est identifiée et éventuellement s’identifie à une société stable que l’on peut à
présent définir comme une société organisée de telle manière que le potentiel conflictuel
de la divergence d’intérêts soit au maximum désamorcé ; l’ordre monétaire homogène
n’étant qu’une des institutions parmi d’autres permettant d’objectiver l’exigence de
consensualisation du système. Ce changement dans le regard porté sur la stabilité
monétaire comme culture soulève trois interrogations :
1. Comment la culture peut-elle se définir si ce n’est par des valeurs communes ?
2. Pourquoi/comment la stabilité peut-elle être un élément caractérisant le système
d’accumulation capitalistique allemand ?
3. Comment s’articulent la culture et cet ordre économique de stabilité ?

3.1 De l’approche cognitive de l’EC à l’approche structurelle de la
TR : quelle articulation entre culture monétaire et formes
institutionnelles ?
38

Comme indiqué plus haut, nous avons d’abord réduit notre analyse à la dimension
cognitive de la convention monétaire. Il s’agit désormais d’articuler les dimensions
cognitive et symbolique à la dimension institutionnelle.

39

La TR a probablement le plus contribué à une analyse de la diversité des formes de
capitalisme et de ses formes institutionnelles47. On ne pourra pas revenir dans le cadre de
cet article à la richesse et la pluralité des analyses de la TR ni sur la caractérisation du
capitalisme allemand48. On relèvera simplement que la difficulté de ces approches résulte
premièrement du fait que toutes les dimensions retenues (entre autres les formes
institutionnelles) ne se recoupent pas nécessairement (Amable 2005) et deuxièmement
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que l’articulation entre ces dimensions institutionnelles et la dimension symbolique ne va
pas de soi (Boyer 2004). Bruno Amable (2005) note ainsi :
Cela ne signifie pas que les facteurs géographiques ou (pire) « culturels »
sont les facteurs communs les plus importants à prendre en compte ou qu’ils
expliquent la cohérence des différents types de capitalisme. Ces types ne
sont pas en général réductibles à une « logique » simple qui serait présente
dans toutes les institutions ; il n’y a donc pas de dénomination simple qui
pourrait adéquatement refléter les complémentarités et hiérarchies
institutionnelles de ces modèles. (Amable, 2005, p. 25)
40

L’auteur relève donc bien la difficulté de toute entreprise de typologisation, mais, et c’est
ce qui nous intéresse ici, il semble, par ailleurs, considérer avec le plus grand scepticisme
l’explication « culturelle » des formes prises par les capitalismes (nous reprenons son
utilisation des guillemets).

41

Or, d’autres ont justement cherché à aborder le capitalisme allemand par cette dimension
culturelle. H. Utterwede (2012) fait ainsi référence à l’ordo-libéralisme, I. Bourgeois (2013)
à une culture de la responsabilité. On y retrouve aussi les approches macro-sociales de
Bollinger et Hofstede (1987) sur les cultures nationales. La difficulté de ces approches est
néanmoins de substantialiser et d’unifier sous une variable commune – à savoir la culture
– une forme d’organisation sociale. Mais, et là se trouve peut-être une voie possible pour
intégrer la dimension culturelle dans la TR, c’est bien justement la caractéristique de la
culture que d’opérer cette unification d’éléments éventuellement disparates, autrement
dit de créer un groupe (au sens d’un ensemble mathématique) où les éléments y sont
rangés en vertu de leur capacité à faire signe d’une culture commune. Pour le dire avec
les mots d’O. Favereau : « il faut le croire pour le voir »49.

42

La TR ne s’intéresse pas dans un premier temps à la question de cette mise en cohérence,
à la fois comme travail cognitif et comme travail symbolique, des représentations et des
croyances des individus. À partir des années 1990, les développements de la TR
commencent néanmoins à intégrer la dimension symbolique des formes de régulation
capitalistique, notamment autour des référentiels qu’elle mobilise (Théret 1999) ou avec
Aglietta et Orléan (2002) autour de la légitimité et de la souveraineté. De même, le rôle
des croyances est réintroduit dans l’analyse de la rationalité des marchés financiers
(Orléan 2009) ; et Boyer (2004) de souligner que l’intégration de la dimension symbolique
dans l’analyse régulationniste est une nouvelle gageure : « Nolens volens, voici la TR
engagée dans l’un des programmes de recherche les plus difficiles des sciences sociales
contemporaines » (Boyer, 2004, p. 166).

43

Mais l’approche régulationniste semble se limiter à la dimension symbolique, cette
dernière étant elle-même réduite à la question de la légitimation : « [le symbolique] vient
en quelque sorte légitimer les médiations sociales et couronner le régime macroéconomique » (Boyer, 2004, p. 166). Cette vision reste ancrée dans un schéma
hiérarchique dans lequel le symbolique confirme, solidifie le mode de régulation sociétale
qui inspire le modèle macro-économique, ce dernier étant lui-même le résultat de
l’articulation entre les différentes formes institutionnelles. Elle laisse de côté, justement,
la dimension cognitive – présente évidemment dans l’EC mais aussi dans la sociologie
bourdieusienne – de l’émergence des institutions. C’est cette triple articulation entre
cognitions – institutions – univers de sens collectif qui nous semble fondamental pour
approcher les systèmes économiques par la variable culturelle.
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44

En ce sens on pourrait aborder les différents types de capitalisme par la variable
culturelle en intégrant la grammaire de sens sous laquelle doivent se ranger les
justifications (optique des conventions) des politiques monétaires et plus largement de la
dynamique d’accumulation capitalistique (optique régulationniste). Appliquée au cas
allemand, la culture de la stabilité monétaire permet d’aborder la particularité du mode
d’accumulation capitalistique non pas du côté des institutions et des formes
institutionnelles, mais du côté des modes cognitifs qu’elle génère et des formes de
consensus qu’elle suppose. En ce sens, on retrouve absolument la phrase de Schlesinger :
la culture de stabilité est en effet l’équivalent symbolique des formes institutionnelles du
capitalisme allemand fondé sur la dé-conflictualisation du rapport capital/travail qui se
retrouve dans différentes régulations, de la Mitbestimmung à l’encadrement du droit de
grève en passant par la motion de censure constructive. Cette dé-conflictualisation
s’opère via l’assignation d’une responsabilité de chacun vis-à-vis du groupe et donc d’un
jugement/sanction : la dilution de la responsabilité est impossible50.

45

Par contre, il ne s’agit pas de dire que les ajustements cognitifs et symboliques ne sont
que le reflet, la production des structures d’accumulation et que les individus intègrent
en quelque sorte les contraintes structurales du champ dans une optique bourdieusienne
ou que le système symbolique n’est que la légitimation du système de régulation. L’intérêt
de l’approche conventionnaliste et des approches en termes d’encastrement culturel est
de montrer : 1) que les effets de sens sont générés par l’interaction entre les individus et 2)
qu’ils peuvent précéder et modifier les valeurs économiques marchandes. Est-ce
simplement revenir à une analyse somme toute webérienne des contextes de sens 51 ? Non,
car même si la filiation est évidente, il y a eu modification du point de vue : le croisement
entre la TR et l’EC a montré que seule l’interaction (plutôt que l’agir chez Weber, c’est-àdire le rapport aux valeurs52) est pourvoyeuse d’identité et de processus d’identification
et est liée au sens, peut définir le sens et le reconstruire.

4. Remarques conclusives : retour sur le lien entre
économie et culture à travers la culture de stabilité
monétaire allemande
46

Comme nous l’annoncions en introduction, l’économiste délaisse le plus souvent la
perspective culturelle et spécifiquement l’ancrage culturel de la monnaie. Par définition,
la simplification du modèle de l’homo oeconomicus comme un simple « cerveau »
calculateur et maximisateur élimine toutes possibilités de complexité dans le choix des
agents et d’épaisseur socioculturelle aux acteurs économiques. Mais le ré-encastrement
culturel de la monnaie tel qu’il a pu être étudié par les courants de la SE autour de la
construction sociale des marchés et la signification culturelle de la monnaie ne s’intéresse
qu’à une seule direction de la relation entre monnaie et culture : la monnaie est la
variable expliquée, ses formes varient en fonction des groupes qui s’en saisissent. Soit la
relation (1) :
Culture => Monnaie (1)

47

Les approches structurelles, notamment celles de la TR permettent à l’inverse de faire de
la monnaie une variable explicative en tant qu’elle est une forme institutionnelle intégrée
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dans un mode de régulation capitalistique. Mais cette perspective délaisse l’approche
culturelle. Soit la relation (2) :
Monnaie => Structure (2)
48

Nous avons utilisé à la fois les approches de la SE, de la TR et de l’EC pour construire une
troisième relation qui fait de la monnaie une variable explicative de l’émergence d’une
culture de la stabilité monétaire qui légitime et fonde une croyance collective et une
identification autour d’un même objectif de stabilité des prix, pensé comme souhaitable.
Soit la relation (3) :
Monnaie => Culture (3)

49

Cette analyse nous semble ouvrir des pistes de recherche pour s’intéresser à une relation
(4) plus vaste :
Économie => culture (4)

50

Cette relation (4) est déjà étudiée par les sociologues et ethnologues autour du caractère
performatif de la science économique et/ou des modifications culturelles générées par
l’introduction de l’ordre monétaire53. Un axe de recherche possible serait que les
économistes hétérodoxes se saisissent de cette relation en les intégrant aux notions
forgées par ces courants à savoir les conventions et les formes institutionnelles. À ce titre,
la culture pourrait être étudiée comme un mode spécifique de coordination des individus
parmi d’autres (le marché, les règles, les conventions…). La spécificité de la coordination
culturelle tient au fait que la référence à une culture commune fait de l’autre un soimême (ou de l’étranger un tout-autre) et écrase la complexité des appartenances
multiples et des processus d’identification en déterminant un mode d’action comme
légitime. Elle procède donc comme la routine, mais à la différence de la routine, l’acte
culturel est associé à une signification d’appartenance (« je fais donc j’appartiens à.. »).
Autrement dit, l’acte ou l’objet culturel signifie : pour qu’il y ait culture, il faut qu’un
comportement soit classifié comme renvoyant à un ensemble cohérent, lui-même
rattaché à une culture. Il y a bien une dimension cognitive de la culture comme opération
de classement et une dimension symbolique comme rattachement d’un geste (individuel)
à un collectif d’appartenance. C’est en cela que la culture peut et devrait être étudiée par
les économistes hétérodoxes comme un élément de coordination des agents.

51

En définitive notre long détour par la culture de stabilité monétaire et son articulation
avec l’existence d’une culture monétaire nationale spécifique nous semblent ouvrir la
voie à une analyse culturelle du capitalisme : entre l’EC et la TR le chaînon manquant
n’est-il pas la culture qui permet de mettre en cohérence l’approche des acteurs et
l’approche institutionnelle par les contextes de sens qui permettent de réajuster (ou non)
les désajustements observés ? En ce sens, l’approche culturelle manque tant à la TR, qu’à
l’EC qui présuppose une forme d’être politique (pour l’EC2) ou mimétique (pour EC1 et la
convention monétaire)54.
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die europäische Ordnung ein drittes Mal zugrunde richten würde ». URL : https://www.projectsyndicate.org/commentary/the-threat-of-german-amnesia ?
version =german&barrier =accessreg#jwy7vhwih0chxoai.99.
Toutes les traductions dans cet article, sauf indications contraires, sont de nous.
2. Sur ces thèmes on pourra se référer aux articles de Henrik Utterwede, « L’Europe allemande :
mythe ou réalité », et de Anne-Lise Barrière et Benoît Roussel, « Contrainte ou modèle ? La place
de l’Allemagne dans le débat français sur la crise de la zone euro », dans Allemagne d’aujourd’hui,
janv-mars 2012, n° 199. : pp. 51-60 et pp. 61-74.
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3. « Dazu will ich, dass wir erstens gemeinsam mit unseren Partnern dafür sorgen, dass sich ganz
Europa einer neuen Stabilitätskultur verschreibt, einer Stabilitätskultur, die für die
Konsolidierung der Staatshaushalte und für die langfristige Stabilität unserer gemeinsamen
Währung

sorgt »,

URL :

https://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/

Regierungserklaerung/2010/2010-05-19-merkel-erklaerung-eu-stabilisierungsmassnahmen.html.
4. La notion de culture est bien évidemment extrêmement vaste en elle-même. Elle est utilisée à
la fois par les sociologues et les anthropologues. Pour une synthèse, on pourra se référer à
l’ouvrage de Guy Rocher (1970). Introduction à la sociologie générale. 1 er tome : l’action sociale, Seuil,
Point Essais, 189 pages. Guy Rocher définit la culture comme « un ensemble lié de manières de
penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées par une
pluralité de personnes, servent, d'une manière à la fois objective et symbolique, à constituer ces
personnes en une collectivité particulière et distincte ». (Rocher, 1970, page 88).
5. Di Maggio (1990) distingue dans l’ensemble des représentations collectives : 1) les systèmes
mentaux de perception, de catégorisation et de classification, 2) les scénarii qui orientent l’action
et les règles de sélection de ces scénarii et 3) les valeurs, les normes, les goûts. Cf. Di Maggio, Paul
(1990). Cultural aspects of economic action and organization dans Roger Owen Friedland et A.F
Robertson (éds), Beyond the marketplace, Rethinking economy and society, New York, Aldine de
Gruyter, pp. 113-136.
6. Les courbes d’indifférence représentent graphiquement le choix d’un individu entre un bien A
et un bien B. Le long de la courbe, l’utilité retirée du panier A-B est la même. Pourquoi un
individu veut-il un bien A ? Comment se fixent les taux de substitution entre les biens A et B ? Ces
questions n’intéressent pas l’économiste. Seul compte que les individus aient des préférences
(liées à l’utilité qu’ils retirent de la consommation d’un bien). On peut accepter une définition
large de l’utilité qui prend en compte le besoin de reconnaissance, le besoin de lien à autrui etc.
Mais cela ne modifie pas la séparation stricte entre ce qui détermine les choix des agents (et qui
reste en dehors de l’analyse économique) et la coordination de ces choix par le marché et la loi de
l’offre et de la demande.
7. Ces approches peuvent être économiques : par exemple, celles sur les systèmes nationaux
d’innovation (Lundvall, Bengt-Åke, Johnson, Bjorn, Andersen, Esben, Dalum, Bent (2002),
National systems of production, innovation and competence building, Research Policy, vol. 31,
Issue 2, pp. 213-231). Elles peuvent être aussi sociologiques telle celle de Granowetter, Mark
(1974), Getting a job : a study of contacts and careers, Chicago, University Press of Chicago, 259 pages.
Plus spécifiquement sur la sociologie des réseaux et l’encastrement relationnel des phénomènes
économiques, on pourra se reporter à Baker, Wayne (1984). The social structure of national
securities market, American Journal of sociology, vol. 89, n° 4, pp. 678-693 ; White, Harrison (1981).
Where do Markets come from ?, American Revue of Sociology, vol 87, n° 3, pp. 517-547 ; Di Maggio,
Paul, Powell, Water (dir.) (1991). The new institutionalism in Organizational Analysis, Chicago,
University of Chicago, 489 pages ou encore Friedland, Owen, Robertson, A-F (1990). Beyond the
market place, New York, Aldine de Gruyter, 365 pages.
8. Au début des années 1980, les sciences de gestion ont importé le concept de culture dans
l’analyse managériale en vue d’améliorer l’efficacité des firmes et l’implication des salariés au
sein de l’entreprise. Il s’agit alors de s’intéresser à l’entreprise comme manière de faire et de
penser ensemble, autrement dit comme une communauté sociale. Pour une synthèse voir :
Thévenet, Maurice (2010). La culture d’entreprise, Paris, PUF, 128 pages ; Godelier, Eric (2006). La
culture d’entreprise, Paris, La Découverte, 128 pages.
9. Le conflit capital – travail est au cœur de la TR qui pose comme hypothèse que celui-ci est au
fondement du mode d’accumulation capitalistique. Ce dernier se caractérise dès lors par les
formes de régulation de ce conflit qui sont mises en place. La TR distingue cinq formes
institutionnelles qui structurent cette régulation : monnaie et finance, rapport salarial, formes de
la concurrence, formes de l’Etat et insertion internationale.
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10. À ce titre on pourrait aussi s’intéresser au cas suisse dans lequel la préservation de la valeur
de la monnaie constitue une « préférence nationale de structure » (Vallet, 2014, p. 260), c’est-àdire que cet objectif est partagé par l’ensemble de la société. Les parallèles avec le cas allemand
sont visibles : après la seconde guerre mondiale, les deux pays cherchent à sortir d’une situation
de dépendance : par rapport à la place financière parisienne pour la Suisse, aux Alliés pour la
RFA. De même, la construction d’un sentiment unitaire « national » se fait autour de la monnaie
dans des Etats fédéraux aux identités régionales fortes… Mais l’impératif moral qui s’impose à
l’Allemagne à la fin de la guerre ainsi que la souveraineté limitée des gouvernements allemands
modifient profondément la construction de la souveraineté politique et de l’appartenance
nationale. Une thèse ainsi largement partagée aujourd’hui, que l’on retrouve dans l’ouvrage de
Hélène Miard-Delacroix Question nationale allemande et nationalisme, montre que les Allemands se
sont construits après 1945, à défaut d’une identité nationale une identité européenne, voire
supra-nationale (Miard-Delacroix, Hélène, (2004). Question nationale allemande et nationalisme.
Perceptions françaises d’une problématique allemande au début des années cinquante, Villeneuve d’Asq,
Presses du Septentrion, 464 pages). En ce sens, le cas allemand contrairement au cas suisse,
dissocie nation et identité du pays comme unité – même si, comme pour la Suisse, c’est bien
l’identité politique qui est liée à la souveraineté monétaire. Il nous semble donc que l’Allemagne
peut constituer un cas « à part » en tant que l’attachement à la stabilité de la valeur de la
monnaie peut être étudié indépendamment de la construction d’une identité nationale. Sur le cas
suisse, on pourra se reporter à Laurent, Alain et Vallet, Guillaume (2014), La construction
progressive de l’avantage compétitif financier suisse (1914-1939), Revue d’économie financière, 113
(1), pp. 259-274. Vallet, Guillaume (2016), “Think twice”: using economics and sociology to
understand monetary issues – The case of Switzerland, International Review of Sociology, vol. 27, n°
1, pp. 160-178.
11. Baker et Jimerson (1992) distinguent deux axes pour classifier les approches sociologiques et
économiques de la monnaie. Le premier axe renvoie d’un côté aux approches structurelles et de
l’autre aux approches culturelles, le second quant à lui se structure autour des pôles approches
causales et approches conséquentialistes. Cf. Baker, Wayne et Jimerson, Jason (1992), The
sociology of money, The American Behavorial, 35 (6), pp. 678-693.
12. Voir : Orléan André (1979). Une nouvelle interprétation de l'hyperinflation allemande, Revue
économique, volume 30, n° 3, pp. 518-539. ; Drexler, Barbara, Hegmann, Horst (Hrsg.) (2007).
Stabilitätskulturen. Kommunikationsstrategien ausgewählter europäischer Zentralbanken, Marburg,
Metropolis 246 pages ; Bofinger, Peter, Hefeker, Carsten, Pfleger, Kai (1998). Stabilitätskultur in
Europa. Theoretische Grundlagen, empirische Befunden, Bedeutung für die EWU. Stuttgart, Deutscher
Sparkassen-Verlag, 172 pages. ; Hegmann, Horst (2002). Hüter der Geldwertstabilität oder
Agenten der volonté générale. Zum Vergleich der geldpolitischen Kultur in Deutschland und
Frankreich dans Horst Hegmann et K.J. Bernhard Neumärker (Hrsg.) : Die Europäische Union aus
Politökonomischer Perspektive, Marburg, Metropolis, pp. 43-66.
13. « Ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass wir darum kämpfen, dass sich die Vorstellungen,
die bei der Gründung des Euro angelegt waren, auch langfristig durchsetzen. Dazu gehört
natürlich auch die Verteidigung der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Sie wurde
nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank geschaffen und garantiert seitdem erfolgreich die
Preisstabilität im Euro-Raum. Die Sicherung der Preisstabilität ist und bleibt das oberste Gebot
der Europäischen Zentralbank » URL : https://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/
Archiv17/Regierungserklaerung/2010/2010-05-19-merkel-erklaerung-eustabilisierungsmassnahmen.html
14. Sur les divergences franco-allemandes dans la gestion de la crise des dettes souveraines et de
la dette euro voir : Demesmay, Claire (2015). Le couple franco-allemand à l’épreuve de la crise,
Cahiers français, n° 315, pp. 23-28 ; Brodersen, Hans et Stark, Hans (sous la direction de) (2012).
Dossier L’Allemagne, l’Europe et la crise, Allemagne d’aujourd’hui, n° 199, pp. 6-111 ; Uterwedde,
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Henrik et Kauffmann, Pascal (2010). Verlorene Konvergenz ? Deutschland, Frankreich und die
Euro-Krise, Aus Politik und Zeitgeschichte, 43/2010. URL : http://www.bpb.de/apuz/32440/
verlorene-konvergenz-deutschland-frankreich-und-die-euro-krise ?p =all
15. Weidmann, Jens (2012). Die Stabilitätsunion sichern, Orientierungen zur Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik, vol. 3/2012, n° 133, pp. XI-XV.
16. On comprend mal en effet par exemple pourquoi la déflation mondiale de 1929 n’a pas eu
cette place dans la mémoire collective allemande. Cf. Bibow, Jörg (2017). Comment l'antikeynésianisme allemand a mis l'Europe à genoux, L'Économie politique, vol. 75, no. 3, pp. 84-103.
17. Cet accent mis sur le long terme pour caractériser la culture de stabilité est repris par
plusieurs auteurs. Voir : Bourgeois, Isabelle (2013). Un modèle de société responsable que nous
gagnerions à mieux connaître, Cahiers Français, n° 377, pp. 78-82 ; Brodersen, Hans (2012).
L’Allemagne et l’euro : de l’union monétaire à l’union de stabililité, Allemagne d’aujourd’hui, n° 199,
pp10-30 ; Utterwedde, Henrik (2012). Op. cit.
18. « Stabiles Geld braucht nicht nur eine stabilitätsorientierte Politik von Regierung und
Notenbank. Sie braucht ein entsprechendes Verhalten der Wirtschaft, der Tarifpartner und der
Konsumenten - gewissermaßen eine 'Stabilitätskultur' in Öffentlichkeit und Politik. » Helmut
Schlesinger (1992), Börsen-Zeitung, 1. Februar. La traduction est reprise de : Steinpass, Patrick
(2011). La « culture allemande de stabilité » : condition ou obstacle à la gouvernance de l’Union
économique et monétaire ?, dans René Lasserre, Hans Stark et Jörg Wolff (sous la direction de),
Sortie de Crise à l’Allemande. Dynamiques économiques et fragilités structurelles d’un modèle, Paris, Les
études IFRI, pp. 115-128.
19. Pour une analyse détaillée, on pourra se reporter à Steinpass, Patrick (2011). Op. cit.
20. Rappelons qu’en économie un critère de soutenabilité de la dette est celui de la stabilisation
du ratio d’endettement (D/PIB) qui suppose que le taux de croissance de l’économie soit
supérieur au taux d’intérêt réel sur la dette.
21. Lallement, Rémi (2012). La « culture de stabilité » en France, quelle soutenabilité du régime
de croissance ? Document de travail de France Stratégie, n° 2012-05, juil., 48 pages.
22. TNS opinion et social, Eurobaromètre standard 73, Commission Européenne, août 2010, p. 24.
URL :
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb73/eb73_first_fr.pdf
23. De la même manière que nous avons défini la culture comme un ensemble de convictions, de
manières de voir et de faire qui orientent les comportements (cf. supra), la culture économique se
rapporte aux manières de voir et de concevoir l’organisation économique, les aspects
économiques de la vie sociale et le système économique dans son ensemble. La notion est donc à
différencier de l’usage courant du terme de culture économique comme un ensemble de
connaissances sur les mécanismes économiques et le fonctionnement d’une économie.
24. Allianz SE (2017), Die Stimmungslage in Deutschland und Frankreich vor den nationalen Wahlen 2017.
Ergebnisse einer Allianz-Studie mit Repräsentativbefragungen in Deutschland und Frankreich,
Durchgeführt durch das Institut für Demoskopie Allensbach , 26.06.2017. 21 pages, URL : https://
www.allianz.com/v_1498463635000/media/press/document/Allensbach_survey_DE.pdf
25. La mesure de l’homogénéité des préférences suppose de déterminer un axe unidimensionnel
sur lequel sont classées les différentes positions sur un thème donné. On distingue ainsi dans
l’analyse des programmes et des préférences politiques des thèmes saillants (saillant issues) et des
positionnements par rapport à ces thèmes (position issues). Par exemple, sur le thème de la
mondialisation, on pourra classer les positions sur un axe du moins au plus favorables à
l’ouverture de l’économie aux divers flux économiques (capital, travail, marchandises,
informations). Des préférences économiques homogènes supposeraient qu’un individu très
favorable à la mondialisation soit aussi favorable à la libéralisation des différents flux
économiques. Il faut noter qu’en économie, le critère d’homogénéité des préférences renvoie
plutôt à l’idée de similarité des préférences, mais avec des intensités variables : autrement dit les
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individus ont des préférences similaires, mais avec un ordre de classement différent. Nous
utilisons ici les termes de préférence et d’homogénéité des préférences dans leur acception
politiste et non économique.
26. Cette théorie de la valeur uniquement fondée sur la valeur monétaire a été critiquée en ce
qu’elle ne permet plus d’expliquer la structure des prix (pourquoi un bien vaut-il deux fois, trois
ou quatre fois plus cher qu’un autre ?) ni les problèmes de répartition (quelle clé de répartition
de la richesse faut-il utiliser ?). Pour une présentation de ces débats, on pourra consulter :
Montalban, Matthieu (2012). De la place de la théorie de la valeur et de la monnaie dans la théorie
de la régulation : critique et synthèse, Revue de la régulation, 12, 2e sem. URL : http://
regulation.revues.org/9797. Dans le cadre de cet article, on notera simplement que la théorie
monétaire de la valeur d’Orléan et d’Aglietta ouvre des perspectives sur les conditions sociales de
valorisation des valeurs. Dans cette optique, la monnaie est à la fois un produit culturel spécifique
propre à une société et un concept unitaire (une forme institutionnelle dans la TR) caractérisé
par la nécessaire articulation entre les fonctions de liquidité et de solvabilité de la monnaie ie
entre les intérêts des créditeurs et des débiteurs (cf. infra note 41). En ce sens, la perspective
autoréférentielle nous permet d’aborder l’ancrage culturel des monnaies en tant qu’elles
prennent forme dans des constellations d’intérêts spécifiques.
27. Nous reprenons le terme « magique » employé par C. Boyer dans : Invoquer le modèle
allemand tient de la pensée magique, Interview de R. Boyer, Le Figaro, 13/3/2012. Nous entendons
par ce terme l’idée d’un extérieur à soi sans que cette extériorité puisse être explicitée : c’est en
quelque sorte le « tout autre ».
28. On peut ici faire un parallèle avec les trois significations de la monnaie mises en évidence par
Vallet (2016) : la capacité à faire signe (the signifiance), la direction (the direction), l’émotion (the
emotion). La première dimension renvoie à la caractéristique symbolique de la monnaie comme
valeur d’échange, la seconde au projet collectif sous-tendu par la forme monétaire, et la
troisième se réfère quant elle au caractère psycho-affectif de la monnaie qui incarne des normes
et liens sociaux ainsi qu’une histoire. Selon Vallet, les relations créées par les échangeurs ne
peuvent exister que parce que la monnaie renvoie à un projet sociétal qui articule ces trois
dimensions de la monnaie. Vallet, Guillaume (2016), “Think twice” : using economics and
sociology to understand monetary issues – The case of Switzerland, International Review of
Sociology, vol. 27, n° 1, pp. 160-178.
29. La SE recouvre des courants extrêmement divers (voir Philippe Steiner et François Vatin
(dir.) (2009). Traité de sociologie économique, Paris, Presses Universitaires de France, 800 pages ou
pour un accès synthétique : Philippe Steiner (2011). La sociologie économique, La Découverte, 175
pages). Nous nous intéressons ici aux approches portant sur la construction sociale des marchés
et leur encastrement culturel.
30. Le Velly, R. (2002) définit ainsi la notion d’encastrement culturel : « rôle des significations
collectives dans la formation des objectifs et des stratégies des acteurs du marchés » dans La
notion d’encastrement : une sociologie des échanges marchands, Sociologie du travail, n° 1, volume
44. janvier-mars, p. 43.
31. Roger Guesnerie indiquait que ce qui semblait manquer à la théorie économique aujourd’hui
était « une théorie de la coordination des anticipations des agents dans un monde économique et
financier de plus en plus complexe ». In : Le Monde-Economie, « Ils avaient sonné l’alerte en
vain... », 07.07.2017, p. 3.
32. On pourra se référer aux analyses de Bourdieu sur la fabrique de l’habitus économique et sur
le champ économique : Bourdieu, Pierre (2003). La fabrique de l’habitus économique, Actes de la
recherche en sciences sociales (ARSS), n° 150, pp. 79-90 et Bourdieu, Pierre (1997), Le champ
économique, ARSS, n° 119, pp. 48-66.
33. M. V = P.T. V et T étant supposés constants l’évolution des prix s’explique alors par une
augmentation de la masse monétaire plus rapide que celle de la création de richesse.
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34. La règle de Taylor permet de fixer le taux d’intérêt réel en fonction des écarts entre le taux
d’inflation constaté et la cible d’inflation, d’un côté, et entre la croissance actuelle et la
croissance potentielle, de l’autre.
35. Notons que J. Weidmann, citant L. Erhard, renverse la causalité, mais confirme l’articulation
entre stabilité monétaire et économie sociale de marché : « L’économie sociale de marché n’est
pas possible sans une politique conséquente de stabilité des prix » „Die soziale Marktwirtschaft
ist ohne eine konsequente Politik der Preistabilität nicht denkbar“ (Weidmann, 2012, p. XI.)
36. Le Musée de la Monnaie (Bundesbankmuseum) permet ainsi aux citoyens de se familiariser avec
la théorie monétariste ; stratégie communicative d’autant plus renforcée cette année, que la Buba
fête ses 60 ans d’existence.
37. Sur le caractère performatif de la science économique, voire : Callon, Michel (ed.) (1998). The
Laws of the Market, Oxford, Wiley-Blackwell, 288 pages.
38. Cette analyse remet ainsi en question la thèse Simmelienne selon laquelle la monétarisation
de la vie sociale va de pair avec sa dépersonnalisation.
39. Ce qui nous permet d’intégrer les analyses conventionnalistes sur la rationalité collective et
cognitive. Cela ne signifie néanmoins pas que nous limitons la culture à cette dimension
cognitive. Ce resserrement constitue un premier pas pour ensuite recentrer la définition de la
culture autour de la part réflexive de l’activité humaine, c’est-à-dire la capacité des individus à
interpréter et à valider leurs propres croyances. Cette capacité réflexive peut s’appliquer à ses
propres croyances (je crois que ce que je crois est vrai), mais aussi à autrui pour comprendre et
expliquer ses comportements. Cette aptitude permet à l’homme de posséder deux concepts
fondamentaux : celui de croyance (puisque je peux me tromper, c’est bien que j’ai été guidé
pendant un certain temps par une croyance en l’occurrence fausse) et celui d’objectivité (puisque
je fais la différence entre croyance et vérité). Ces deux éléments permettent le fait culturel en ce
que ce dernier pour exister exige un consensus social sur son existence (croyance collective),
d’une part, et possède, d’autre part, un caractère normatif (croyance réflexive : il est juste de se
comporter ainsi). Sur cette dimension réflexive de l’activité humaine comme fondement des faits
culturels, cf. Bloch, Maurice (2013). L’Anthropologie et le défi cognitif, Paris, Odile Jacob, 272 pages ;
Lenclud, Gérard (2013). L’universalisme ou le pari de la raison. Anthropologie, Histoire, Psychologie,
Paris, Gallimard, 352 pages.
40. Aglietta et Orléan lient ainsi absolument société monétaire et société individualiste : c’est
parce que les individus se vivent comme êtres indépendants non soumis à un ordre social qui
leur est extérieur qu’il leur devient nécessaire de se coordonner. M. Aglietta, A. Orléan (2002), La
monnaie entre confiance et violence, Paris, Odile Jacob, 384 pages.
41. Il y a en effet une tension inhérente à tout système économique entre le financement de
l’économie, qui renvoie à la fonction de réserve de la monnaie et à la contrainte de solvabilité, et
les échanges qui renvoient à la fonction d’unité de compte et à la contrainte de liquidité.
42. C’est nous qui soulignons.
43. En poursuivant leur analyse, les auteurs soulignent que si l’action centralisatrice de la banque
centrale apparaît trop exclusivement comme une politique de socialisation des déficits, les
créanciers risquent de rechercher un substitut à la monnaie. C’est l’hyperinflation allemande
pendant laquelle l’intervention de la BC continue à se faire en Reichmark tandis que le reste de
l’économie utilise le dollar.
44. Orléan et Aglietta (2002) distinguent trois principes de légitimation éthique de la monnaie :
les principes de garantie, de croissance et de justice.
45. La logique argumentative est claire : si on parvient à prouver que les choix économiques
allemands actuels ne relèvent pas d’une culture allemande, mais bien de processus endogènes au
système économique même, alors on déconstruit les continuités possibles entre leadership
allemand et volonté de domination.
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46. Il faudrait pousser davantage la réflexion sur la distinction entre impératif catégorique et
valeurs. C’est justement tout l’intérêt des conventions (dans leur version EC1 –Sur la distinction
EC1 et EC 2 cf. infra note 54) de pouvoir reconstruire la notion de culture sans avoir à passer par
la notion de valeurs.
47. C’est toute la force du travail de la TR d’avoir dégager cinq formes institutionnelles à partir
desquelles puissent se penser les variétés du capitalisme.
48. On pourra se référer à : Albert, Michel (1991). Capitalisme contre capitalisme, Paris, Seuil, 315
pages ; Amable, Bruno (2005). Les cinq capitalismes, Paris, Seuil, 373 pages ; Boyer, Robert (2002a).
Une théorie du capitalisme est-elle possible ?, Paris, Odile Jacob, 265 pages.
49. Favereau, Olivier (2003). La pièce manquante de la sociologie du choix rationnel, Revue
française de sociologie, vol. 44, n° 2, p. 290.
50. Il n’est besoin de rappeler qu’en allemand die Schuld signifie à la fois : dette, responsabilité et
faute !
51. Sur la distinction désormais classique entre les approches compréhensive et explicative et
son possible dépassement voir Hirschhorn, Monique et Coenen-Huther, Jacques (eds) (1994).
Durkheim, Weber, vers la fin des malentendus ?, Paris, L’Harmattan, 240 pages.
52. Pour une présentation rapide de l’agir chez Weber, on pourra se reporter à Müller, HansPeter (1992). Gesellschaftliche Moral und individuelle Lebensführung. Ein Vergleich von Emile
Durkheim und Max Weber, Zeitschrift für Soziologie, Jg. 21, Heft 1, pp. 49-60 et à Berthelot, JeanMichel (1994). Le statut de la causalité chez Durkheim et Weber dans Hirschhorn, Monique et
Coenen-Huther, Jacques (eds) (1994). Op. cit., pp. 135-147.
53. Nous renvoyons ici aux travaux d’ethnographie et de sociologie économiques qui se sont plus
particulièrement intéressés à la l’émergence de la rationalité économique et de la notion
d’intérêt. On pense par exemple aux travaux déjà cités de P. Bourdieu sur la fabrique de l’habitus
économique, mais aussi aux travaux désormais classiques de Weber sur l’émergence de l’esprit du
capitalisme ou de M. Mauss sur le don. Pour une première approche, on pourra se référer à Dufy,
Caroline et Weber, Florence (2007). L'ethnographie économique, Paris, La Découverte, 122 pages.
54. Nous faisons ici référence à la distinction généralement admise entre deux moments dans les
programmes de recherche de l’EC et de la TR. Dans un premier temps, l’EC (EC1) fonde son
concept de convention autour de la dimension cognitive reprenant l’intuition keynésienne du
concours de beauté, puis dans un second temps, l’EC (EC2) s’oriente vers la thématique de la
justification et introduit une entrée politique (autour de Rawls entre autres) de la convention. Du
côté de la TR, le programme de recherche initial sur la crise du fordisme et la régulation postfordiste (TR1) s’est ensuite élargi à la question de la diversité des formes du capitalisme et de
l’articulation entre le niveau micro et macro (TR2). Sur l’évolution des deux programmes de
recherche voir : Billaudot, Bernard (2006), Économie des conventions et théorie de la régulation :
de la comparaison à la confrontation, Économie et Institutions, n° 8, pp. 55-87 ; Bessis, Franck,
Quelques convergences remarquables entre l’économie des conventions et la théorie de la
régulation, Revue Française de Socio-économie, 2008/1, n° 1, pp. 9 – 25 ; Boyer, Robert (2016),
Capitalisme. Le capitalisme ou/et Etat de droit ? dans Batifoulier, Philippe, Bessis, Franck,
Ghirardello, Ariane, de Larquier, Guillemette, Remillon, Delphine (sous la direction de).
Dictionnaires des conventions. Autour des travaux d’Olivier Favereau, Paris, Septentrion, pp. 45-48.
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RÉSUMÉS
L’objectif de cet article est de saisir la dimension culturelle de la convention monétaire. Les
théories (hétérodoxes) de la monnaie ont ouvert la voie à l’analyse des manières dont la monnaie
est acceptée comme moyen de paiement et de réserve. La monnaie devient alors l’expression (ou
l’émanation) de l’ensemble du corps social. Elle incarne un collectif et, en ce sens, est dotée d’une
signification symbolique, souvent saisie par les valeurs partagées au sein de la communauté
monétaire. Cette association entre puissance symbolique de la monnaie et valeurs partagées
semble se retrouver parfaitement dans la notion de « culture monétaire de stabilité ». Elle oblige
néanmoins à s’interroger sur l’articulation entre monnaie et culture. Or la « culture » reste un
angle mort des analyses hétérodoxes – conventionnalistes et régulationnistes – de l’économie.
L’étude porte sur le cas allemand et sur la culture allemande de stabilité définie comme un large
consensus sociétal sur la nécessité d’une monnaie stable. Le croisement des analyses de la théorie
de la régulation, de l’économie des conventions ainsi que de la sociologie économique nous
permet de proposer une analyse de la culture monétaire de stabilité comme un effet culturel de
la forme de l’accumulation capitalistique spécifique prise en Allemagne.
What we’re trying to achieve in this article is to understand the cultural dimension of the
monetary agreement. The (heterodox) monetary theories have encouraged analysing the
different ways currency is accepted as a form of payment as well as a form of a store of value.
Money then becomes the expression (or emanation) of the whole social body. It implies a sense of
a collective and therefore carries a symbolic meaning often seen in the shared values within the
monetary community. The combination between the symbolic power of money and those shared
values seem to perfectly match the idea of “monetary stability culture”. This still requires an
understanding of the link between money and culture whilst the culture remains a “blind spot”
of the different economical heterodox analysis (conventions and regulation ones). The study
looks at the case of Germany and the German stability culture which one can define as a major
societal agreement about the necessity of stable money. Combining the analysis of the theories of
convention and regulation with the economical sociology allows us to offer an analysis of the
monetary stability culture as a cultural effect in the form of the capitalistic accumulation that
Germany specifically carries out.

INDEX
Mots-clés : politique monétaire, culture de stabilité, monnaie souveraine, conventions,
capitalisme rhénan
Keywords : culture of stability, monetary policy, conventions, sovereign money, Rhenish
capitalism
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L’articulation entre valeur et
monnaie et le passage du subjectif à
l’objectif : la confiance apporte-telle la solution?
The Bridge Between Value and Money: Does Social Links Bring the Solution?
Simon Virely

1. Introduction
1

Face aux échecs successifs des économistes standards à saisir l’unité de la monnaie et des
marchandises pour aboutir à une théorie cohérente de la valeur au moyen d’une mesure
monétaire, la nécessité d’un renouveau conceptuel devient impérieuse. C’est le projet
d’auteurs qui, à la suite notamment des travaux d’Aglietta et Orléan (2002), se
ressaisissent de la problématique classique de la valeur en prenant soin d’éviter les
écueils des grands courants de la théorie économique. Pour conduire cette ambitieuse
entreprise, l’accent est mis sur la monnaie, dont la relégation au rang d’adjuvant des
échanges, que l’on pense à la grande roue smithienne de la circulation ou au voile des
tenants de la dichotomie1, enjoint toujours à en fixer les attributs, les fonctions2, plutôt
qu’à en identifier la nature. Selon Orléan (2011), l’éviction du monétaire conduit
invariablement à faire résider la valeur « dans les choses », de manière manifeste dans le
substantialisme classique ou de manière moins directe, mais tout aussi certaine, au sein
des échanges « réels », selon la terminologie critique de Keynes (1933). Dans cette
perspective, le monétaire n’est jamais que la révélation d’une valeur « réelle » existant en
soi, à la manière qu’ont les ombres de la caverne de Platon de n’être que les reflets
sensibles d’une réalité idéelle.

2

Une option scientifique féconde consisterait donc à prendre le contre-pied des
présupposés classiques et néoclassiques en faisant découler la théorie de la valeur d’une
théorie de la formation des grandeurs monétaires. Sur ce terrain, c’est en comprenant la
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monnaie comme le préalable à l’existence des marchés et comme résultante de
mécanismes sociaux prenant appui sur la « confiance réciproque » (Théret, 2007), que le
passage du subjectif (la valeur est un jugement) à l’objectif (monétaire, la valeur est une
mesure sociale) trouverait un fondement scientifique. C’est donc dans sa capacité à
fonder l’identité de ce qui est habituellement tenu séparé3, à savoir la valeur comme
grandeur économique objective et la monnaie comprise comme rapport social, que le
détour théorique par l’anthropologique et le socio-politique doit être interrogé : Les
concepts empruntés à divers champs disciplinaires, comme les concepts de confiance
réciproque et d’adhésion mimétique, nous permettent-ils de faire toute la lumière sur la
détermination des grandeurs économiques ?
3

Pour répondre à cette interrogation, nous mobilisons une méthodologie critique en
procédant à l’analyse du fondement et des articulations logiques des différents concepts
mobilisés au sein du corpus théorique que nous discutons. Pour ce faire, nous
questionnons en premier lieu le pouvoir explicatif de la triade confiance-monnaie-valeur
(1), en la confrontant d’abord au concept de paiement (2) puis à la nécessité d’une
détermination des grandeurs économiques objectives (3). Enfin, en tirant enseignement
des failles logiques que nous penserons avoir identifiées, nous recentrerons notre
réflexion sur la production (4), production dont la remarquable absence de traitement
théorique est le nœud des impasses et des impossibilités inhérentes à la démarche que
nous critiquons. Nous montrons finalement, que, par la prise en compte de la production,
les difficultés auxquelles se heurte l’approche institutionnaliste de la monnaie ne sont pas
condamnées à demeurer sans solution.

2. La triade confiance-monnaie-valeur
4

Refusant toute définition fonctionnaliste de la monnaie consacrant une lecture finaliste,
c’est-à-dire tournée uniquement vers la destination pratique d’une monnaie qui n’est
qu’un instrument, les auteurs du mouvement théorique dit de la régulation en viennent à
ancrer le monétaire et à en déterminer les attributs sur un ensemble de représentations
sociales ; représentations qui confèrent à la monnaie d’autant plus de force qu’elles sont
partagées au sein du groupe social. Les auteurs investissent ainsi un terrain qui, au
premier regard, est davantage celui de l’anthropologue et de l’historien que de
l’économiste. Néanmoins, si l’entreprise est menée à bien, la confusion des genres ne
serait qu’apparente puisque l’économique répondrait à une logique interne qui
permettrait de le circonscrire. Cette logique est marchande et si la monnaie ne s’y réduit
pas (du seul fait qu’elle n’est pas elle-même une marchandise), elle n’y est pas pour autant
étrangère. L’irréductibilité du monétaire au marchand est tirée du constat scientifique
que de l’analyse des « lois » de l’offre et de la demande qui gouvernent le second ne peut
être déduite la logique à laquelle ressortit le premier. En d’autres termes, il est vain
d’attendre des échanges entre équivalents une porte d’entrée par laquelle la monnaie
s’introduirait pour s’intégrer aux rouages de la mécanique marchande4, attendu que pour
équivaloir (la valeur marchande est la quantité contre laquelle un bien est échangé) il faut
d’abord valoir (avant de connaître les rapports d’échange, je dois d’abord connaître la
valeur de chaque marchandise isolément). D’autre part, traiter la monnaie à travers les
marchés nécessite de lui reconnaître une valeur d’échange, et donc de supprimer tout
moyen pour la fonder. Les prix relatifs, marchands, supposent en effet les prix absolus,
monétaires, et ne peuvent, sauf à inscrire l’analyse dans un cercle, les déterminer. Bien
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que la monnaie ne soit pas le résultat du verdict des marchés, il reste que ce verdict est
monétaire (les prix), et que, par conséquent, la monnaie doit être pensée comme la forme
d’existence du marchand, comme une forme a priori de l’économique. De cette façon, le
monétaire et le marchand ne seraient pas en principe contradictoires ni concurrents,
mais devraient se comprendre dans l’engendrement du second par le premier.
5

De cela, les auteurs déduisent qu’en préalable des marchés, dont l’existence comme lieu
d’échange entre équivalents n’est pas contestée, se noue une opération spécifiquement
monétaire. Si « La monnaie est première en ce qu’elle est ce par quoi la valeur marchande accède
à l’existence » (Orléan, 2011, p. 13), c’est qu’elle puise son contenu, sa force, non d’une
source économique, mais, en amont, d’une source sociale dont l’économique n’est qu’un
domaine originellement non autonome.

6

En société, la relation d’échange fondamentale se présente sous les traits de l’avoir
(obtenir) et du devoir, de l’avance et des obligations qu’elle implique. En manifestation
économique, ou proto- économique de cette symétrie, nous aurons reconnu le couple de
la créance et de la dette. C’est ainsi la généralisation de l’échange, sa systématicité
naissante, qui conduit à l’adoption d’une forme universelle des échanges, qui, en
spécifiant le domaine des échanges de biens, trace les contours de l’économique et le
détache d’un fond social hétérogène et revêche à la mesure. Suivant cette ligne, la validité
de la monnaie, plutôt que sa nature, s’enracine socialement dans la robustesse de la
parole du débiteur aux yeux de son créancier. Un engagement certain à payer aux yeux de
la communauté valant moyen effectif de payer au sein de cette même communauté.

7

Cette vision des choses renvoie à la définition de la monnaie comme objet de consensus.
Cette acception fait elle-même écho à une autre définition première qui est celle de la
richesse comme valeur reconnue par l’ensemble, comme jugement « des autres ». C’est, à
la suite de F. Simiand5, la notion de confiance, à travers l’idée d’une monnaie de tout
temps et en toutes formes fiduciaires – au sens étymologique –, qui soutient l’édifice
théorique : « La monnaie est un rapport d’appartenance des membres d’un groupe social à ce
groupe entier. Ce rapport est appelé confiance. » (Aglietta, 2007, p. 18).

8

Dans cette optique, c’est la confiance qu’il suscite qui institue un bien comme monnaie et
non le décret d’une autorité centrale dont l’institution et l’action présuppose, plutôt
qu’elle n’induit, le consensus, soit l’unanimité dans la confiance réciproque.

9

Dans ses racines, la concorde sociale est le résultat d’un besoin partagé de sécurité et de
stabilité : « Ce modèle nous dit que la monnaie ne procède ni du contrat, ni de l’État, mais de la
polarisation spontanée des individus marchands en quête de protection. » (Aglietta et Orléan,
2002, p. 87).

10

Cette polarisation procède, nous le disions, d’une confiance. Celle-ci s’établit à trois
niveaux distincts, si bien que la monnaie présente une « structure triadique » (Théret,
p. 53). Elle décrit un jeu de relations trinitaire dont la base est formée par deux pôles
représentant respectivement l’unicité du système de compte (confiance éthique) et les
instruments de paiement dont la stabilité s’ancre dans les pratiques (confiance
méthodique). Le sommet de la pyramide représente quant à lui la dimension
institutionnelle et légale de la monnaie (confiance hiérarchique). La monnaie, « fait social
total » (Ibid.), est une unité dialectique, raison pour laquelle elle ne peut être appréhendée
que de manière partielle et en surface à travers ses fonctions. Par conséquent, loin de se
laisser comprendre par ce qu’elle fait ou permet de faire, elle doit être comprise pour ce
qu’elle est :
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Voir la monnaie comme une entité structurée par elle-même conduit ainsi a
priori à la considérer non pas à partir de ses multiples usages fonctionnels en
contexte, mais en tant que lien social universel de nature simultanément
économique, politique et symbolique. (Théret, 2007, p. 38).
11

Si l’on remonte à ce qui fonde la monnaie et permet d’en cerner la nature, il apparaît que
la foi qui lui est accordée est elle-même issue d’un processus mêlant concurrence,
adhésion mimétique6 et acte de souveraineté 7 garant de la pacification des relations
marchandes. Sur le thème de la valeur et de la monnaie comme processus, on lit sous les
plumes d’Aglietta, Ould Ahmed et Ponsot (2015) que : « La valeur est le processus social qui,
par la médiation monétaire, institue la reconnaissance de l’activité de tous les participants à une
économie marchande ».

12

D’où l’on voit que la primauté accordée à la confiance, qui est un certain état des rapports
sociaux qui se renforcent par extension, implique de comprendre la monnaie et la valeur
selon un processus analogue : comme les rapports interindividuels sont amenés à se
former puis à s’étendre, à se rétracter pour finalement se dissoudre, la monnaie en ce
qu’elle naît d’un consensus social et la valeur en ce qu’elle est une reconnaissance par la
communauté, sont amenées à connaître les mêmes oscillations.

13

Mais, en marquant une distance critique, nous soulignons que cette approche comporte
un point aveugle important, car avant d’étudier un objet selon le plus et le moins, il faut
d’abord en expliquer la naissance et la mesure. En se focalisant sur des processus sociaux
(qui trouvent selon le degré d’extension une traduction économique), ne perd-on pas de
vue le moment primordial de la création-émission monétaire, moment qui concentre
l’essentiel des difficultés analytiques ?

14

C’est qu’il convient de porter le regard sur l’opération économique concrète à l’occasion
de laquelle la monnaie, reconnue comme étant le cadre des échanges marchands et
l’enveloppe mesurante de la valeur des marchandises, est suscitée au sein de l’économie.

3. Monnaie, dette et paiement
15

Conformément à l’objectif visé par les auteurs que nous discutons, la création monétaire8
rompt avec le « tout marchandise », car c’est comme forme universellement acceptée de la
valeur que la monnaie est créée. Faisant intervenir la dimension institutionnelle propre
au caractère intrinsèquement politique de la monnaie et envisageant la création
monétaire comme monétisation d’obligations et de droits9, il est reconnu à la banque
centrale un pouvoir d’émission. Forte de ce pouvoir, la banque centrale, par le
monnayage, rend possible la circulation de moyens de paiement adossés à son propre
passif ; l’unité de compte étant une dette d’ordre supérieur « définie par le passif de la
banque centrale nationale dans tous les pays » (Aglietta, ibid., p. 35 et 38).

16

Si la dette initiale vaut formation d’une monnaie chargée en pouvoir d’achat acceptée en
paiement, c’est en effet que la monnaie se ramène à une promesse, et que, comme le
signal G. Ingham : « Money consists exclusively in a promise to pay » (2004, p. 77).

17

On trouve là une erreur qui consiste à situer sur le même plan des grandeurs qui n’ont
cours que dans les représentations des individus et des grandeurs économiques
objectives. Une promesse, si forte soit-elle dans l’esprit de celui qui la reçoit et dans
l’esprit de celui qui la formule, ne peut en aucun cas se substituer au moyen de paiement.
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Ladite promesse n’est que la surface des choses, elle n’en rend compte que d’un aspect. Ce
n’est en effet pas parce que promesse est faite d’un remboursement ultérieur que le
paiement est réalisé (la promesse existe précisément dans l’attente de la réalisation d’une
opération dont l’occurrence signifie la fin), mais bien parce que cet engagement
correspond au plan économique au couple créance-dette. Ce couple implique que le
revenu nécessaire (et son contenu en produit) a été avancé pour réaliser le paiement à la
période initiale T0. Le bénéficiaire de l’avance ne pouvant s’acquitter de la dette ainsi
formée sur lui qu’en versant dans une période ultérieure T1 la partie correspondante du
revenu qu’il aura généré au bénéfice de son créancier. Il y a ici un effet de substitution qui
reste sans influence sur le montant des paiements enregistrés au niveau de l’ensemble, et
qui maintient dans l’inconnu la formation des grandeurs.
18

D’autre part, il est important de noter que la relation décrite précédemment n’est pas
simplement bilatérale entre un débiteur-émetteur et son créancier, et qu’il n’est pas
satisfaisant de reconnaître au système bancaire ni davantage à aucun autre agent
économique, le pouvoir de payer avec sa propre dette et d’élever une promesse crédible
au rang de moyen de paiement :
As a matter of fact, it is plain that no agent whatsoever can really pay by
acknowledging his/her debt to another agent. This logical problem does not
relate to any kind of (legal tender) laws.[…] As recent monetary research has
shown, the emission of modern money is never a purchase for the issuer (nor
it is a sale). (Rossi, 1999, p. 484).

19

De cela, il découle que le pouvoir de l’émetteur de monnaie ne saurait être celui d’émettre
de manière unilatérale un pouvoir d’achat. Le système monétaire fournit la forme et non
le contenu (Rossi, 2009). L’opération décrite est de nature financière, et non monétaire,
elle ne suscite aucune valeur nouvelle. Arrêtons-nous sur la distinction du monétaire et
du financier. Alors que le monétaire naît dans une opération de création ex-nihilo, le
financier lui ne fait que traduire le « déplacement », les transferts d’une valeur déjà
existante ; valeur dont la mesure est monétaire. En effet, si une dette est formée c’est
qu’un produit existe dans l’économie et que celui-ci a été avancé par l’agent créancier. La
dette se forme si et seulement si un agent dépense au-delà de son revenu. Or, pour
dépenser, il est nécessaire qu’un objet économique, un produit mesuré en monnaie, soit
disponible dans l’économie et préexiste à la relation entre débiteur et créancier. Par
conséquent, si le monétaire est la forme économique du produit, le couple créance-dette
vient « après », et le financier s’articule sur le monétaire. Partant, le monétaire et le
financier sont de nature différente et ne peuvent jaillir tous deux d’une seule et unique
opération. En effet, si les deux types d’opération sont fondés en une seule, si le couple
créance-dette est au fondement de la monnaie comme expression et mesure d’un rapport
social, la création monétaire signifierait création de la forme de la relation entre débiteur
et créancier, mais également de son objet (au sens économique et non matériel). Toute
émission monétaire serait création d’un pouvoir d’achat à partir de rien. Ce qui laisse
entendre que, de nature monétaire, la valeur est économiquement déterminée de
manière unilatérale dans l’émission de monnaie. Celle-ci ne ferait que trouver son vis-àvis matériel (et non son contenu économique, la valeur, puisque la monnaie vaut par ellemême) à l’occasion des échanges marchands, monnaie contre biens et services. La
dichotomie se présenterait à nouveau.

20

En dernière analyse, il apparaît que tout engagement est bien plutôt la conséquence
morale et juridique – engageant la responsabilité de l’individu – de l’opération
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économique par laquelle l’agent se trouve endetté, que le fondement économique de cette
opération. Si bien que la réflexion ne se porte pas au-delà du déplacement d’un pouvoir
d’achat qui est supposé et non expliqué. Toutefois, il ne peut être contesté que, par un
certain côté, le système bancaire enregistre des créances et des dettes nettes :
L’émission de monnaie fiduciaire ou scripturale est endettement spontané
du système bancaire face à l’économie productive. Dire de la dette qu’elle est
spontanée ne signifie pas qu’elle soit imposée à l’économie. Elle est au
contraire demandée. Mais elle est spontanée en ce sens précis qu’elle n’est
prélevée sur aucune monnaie préalable. (Schmitt, 1975, p. 243).
21

Mais, et l’extrait en fournit la raison en faisant intervenir la production, il est abusif d’en
conclure un pouvoir de création monétaire dont la seule limite serait la confiance que
l’établissement ou l’institution émettrice inspire. Le couple créance-dette appelle un
contenu qui ne peut être trouvé que dans la production, et c’est de la production que
toute monnaie tire son caractère robuste ou au contraire fragile. Même à concevoir la
monnaie comme une promesse crédible, il reste qu’elle ne tire pas sa solidité d’elle-même,
mais de l’objet qu’elle recouvre. Une promesse est crédible non en raison de l’autorité du
débiteur qui vient par après, mais d’abord en raison de ce qu’il est en mesure d’accomplir.
Elle l’est en raison des actes plutôt que des paroles, et ces actes, en économie, reviennent
invariablement à la réalisation d’une production. Sans cet arrimage à la production, les
auteurs ne peuvent que reconnaître aux autorités monétaires, détachées de toute
contrainte économique, un pouvoir unilatéral de type offre de monnaie (par création exnihilo), qui semble contradictoire avec leurs visées et leurs conclusions premières :
Dans les systèmes à unité de compte abstraite, il en est tout autrement [que
dans les systèmes d’étalon-or] puisque le passif de la banque centrale est
directement libellé en unités de compte. La création monétaire est alors,
d’un point de vue technique, aux mains de cet organisme. Il s’agit de
spécifier qui a accès à la monnaie et selon quelles procédures. (Aglietta et
Orléan, 2002, p. 115)

22

Cette conception d’une transmission monétaire pilotée verticalement n’est pas sans
parenté avec une conception dichotomique qui prévoit que la monnaie est comme
séparée, exogène10 aux relations économiques comprises au prisme exclusif des relations
marchandes. Si la monnaie est demandée en vue de l’acquisition de biens « posés là » à la
manière de dotations en attente de passer d’une main à l’autre, la dichotomie ne peut être
vaincue.

23

Sur ces prémisses en effet, la monnaie ne peut plus être appréhendée que comme une
masse à la discrétion d’offreurs qui serait sollicitée par les agents pour satisfaire leurs
désirs d’acquisition. Les prix, valeurs objectives, seraient alors déterminés dans un
rapport quantitatif entre les biens disponibles et la monnaie prodiguée. Les auteurs
retombent dans une insurmontable difficulté qu’ils avaient pourtant présentée à juste
titre comme procédant d’un faux problème, un problème vicié dans ses termes (Aglietta
et Orléan, 2002, pp. 56-59). Il y est en effet question d’un impossible point de contact
entre deux sphères closes sur elles-mêmes, l’une « réelle » et répondant à la logique de
l’équivalence marchande, l’autre nominale et dépendante d’une offre exogène qui n’est
pas régie par les mêmes lois.

24

La rupture d’avec la logique marchande que la création monétaire opère se paye du
renoncement à l’explication d’une valeur que la monnaie ne fait que recouvrir. C’est alors
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que la valeur tout entière est abandonnée à la sphère subjective du jugement. Il suffit
ainsi de montrer que l’objectivité des grandeurs économiques ne peut être puisée à la
source des représentations individuelles, fussent-elles univoques et universellement
partagées.

4. L’objectivité réside-t-elle dans l’intersubjectivité ?
25

Si la confiance est au cœur du fait monétaire, c’est bien que la valeur ne réside ni dans la
chose ni même dans le rapport unilatéral de l’humain à la chose (qui toujours suppose un
rapport de satisfaction de besoins préexistants dans l’accès aux choses utiles), mais dans
le rapport que les humains entretiennent entre eux. Autrement dit, elle est de nature
intersubjective :
« La vérité de la richesse comme de la monnaie est de nature intersubjective,
c’est ce qu’exprime avec force et pleinement l’imitation » (Aglietta et Orléan,
Op.cit., p. 77).

26

Or, la condition pour que la valeur accède à l’objectivité est de faire de la monnaie une
unité de mesure supra-individuelle. Si tel n’était pas le cas, il y aurait autant de monnaies
que d’échanges puisque tout échange est un « lieu » de rencontre des sujets économiques.
C’est ainsi le consensus social, qui entoure une monnaie souverainement instituée, qui est
donné pour source de toute objectivité économique. Précisons que cette objectivité est à
entendre au sens restreint de l’universalité de l’acceptation à l’échelle de la communauté.
L’objectivité est comprise à travers l’universalité de sa reconnaissance au sein d’une
communauté, universalité elle-même tirée d’un jugement collectif unanime11. Cela est
confirmé par les fondations mimétiques du monétaire.

27

Le mimétisme de Girard (1998) est une théorie du désir, donc de l’objet comme « espace »
d’inter- individualité. Il décrit une concurrence entre individus pour les mêmes objets qui
sont par là même institués comme valeurs. En application de ce principe, il est admis que
« Le désir ne se réalise que par la médiation d’un modèle. » (Ibid., p. 75).

28

La problématique du passage du subjectif à l’objectif, loin que d’être surmontée, est
déplacée : elle est contenue dans le « modèle » qui est un ensemble de valeurs
simultanément présente à tous les individus et que tous reconnaissent. De lui tout
découle, c’est lui qui permet de comprendre qu’un même objet « posé là » attire à lui la
convoitise d’une multitude de protagonistes qui entrent en concurrence pour en tirer
satisfaction. Concurrence dont l’effet est d’étendre à la communauté entière la valeur de
l’objet convoité et dont la violence qu’elle suscite appelle un cadre pacifiant, un cadre
marchand dont la monnaie tracera les contours. Réifié en un objet qui catalyse les désirs,
le modèle est un « désirable absolu ». Il est propre à opérer ce que les auteurs désignent
par la notion de séparation : la valeur est mise à distance des individus et de leurs
représentations, et, se tenant désormais devant eux12, s’impose à eux avec la force de
l’objectivité ; objectivité qui ne tient jamais que par un consentement qui, s’il a
souverainement institué la monnaie (en la reconnaissant comme désirable absolu) peut
tout aussi bien la destituer à l’occasion de crises de confiance.

29

Sur ce point, nous faisons remarquer que dans le concept de désirable absolu réside une
difficulté majeure qui peut être ramassée en une interrogation : Comment le modèle peutil être institué si les individus n’ont pas, au préalable, connaissance du désirable absolu et
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si chacun est contraint à s’en remettre aux inclinations des autres pour connaître son
propre désir, et finalement ses motivations économiques ?
30

Ce qui fonde la concurrence mimétique et lui confère une implication économique est un
point aveugle de l’analyse. Le « mouvement initial et fortuit », bien que déterminant, ne
trouve aucune place dans le système, car c’est tout le processus mimétique qui, au
moment décisif de se traduire par un échange concret, est pénétré d’une contradiction
qui en annule les effets. En effet, si à tout échange ne correspond pas une monnaie
particulière, mais que tous les paiements sont réalisés au sein de la communauté au
moyen d’une monnaie unique, c’est que la monnaie n’est pas seulement un désirable
relatif et ponctuel, mais un désirable absolu, comme nous l’indiquions. La monnaie
suppose donc une communauté de désirs. Or, dans l’échange concret, il n’y a pas
communauté de désir pour un même objet, mais bien désir de l’objet pour l’un et désir
inverse de s’en dessaisir (qui est désir d’un autre objet) pour l’autre. Il n’y a pas
communion, modèle, mais dissension, désordre. Par conséquent, le désirable absolu n’est
que dans les esprits, il ne passe jamais dans l’échange puisque celui-ci implique
réciprocité et que le propre du désirable absolu est d’être la finalité visée dans tout
échange. Sur ce même thème de la contradiction pré-marchande, à l’état nommé « F1 », il
est indiqué à raison que fonder la valeur sur le désir porté aux objets c’est ne pas voir
l’essentiel qui est « le besoin de reconnaissance par autrui » (Ibid., p. 77). Par application de
l’hypothèse mimétique, dont l’avantage est de permettre de tenir compte de ce désir de
reconnaissance, il est prévu que les individus se toisent en cherchant à identifier ce que
l’autre désir pour finalement jeter leur dévolu sur le même objet. Le désir se pose
finalement sur un objet quelconque alors que rien n’autorise ce repos des tensions, cette
levée de l’obscurité (chacun n’appréhendant son propre désir qu’à travers le désir de
l’autre) dans laquelle se trouvent les protagonistes. En effet, A désire ce que désire B et B
désire ce que désire A, car, pour l'un et l'autre, le désirable est le désiré par l'autre, et
partant, le motif de l'échange a pour implication l'absence d'échange effectif.
L’intersubjectivité nous contraint à un cercle et l'on est renvoyé à des représentations
que l’on est contraint de supposer mutuellement commensurables, homogènes. On
n’échappe donc pas à « la commensurabilité a priori des champs de choix individuels » (Ibid.,
p. 18) qui fonde la théorie de la nomenclature si justement identifiée, au cœur de l’édifice
néoclassique, comme ce qui en constitue une faiblesse logique fondamentale.

31

En dernier recours, pour conférer un pouvoir explicatif au processus mimétique, il est
reconnu aux agents une propension intrinsèque à l'échange : « Sans elle [la monnaie] il n’y
aurait pas de société marchande [...] Ce modèle nous dit que la monnaie ne procède ni du contrat, ni
de l’État, mais de la polarisation spontanée des individus marchands en quête de protection » (Ibid.
, p. 87).

32

L’Homme est « en soi » un être marchand, mais il ne l’est effectivement qu’au moyen de la
monnaie qui est elle-même un objet élu au motif qu'elle catalyse le désir mimétique. Par
conséquent, le processus mimétique n’est pas explicatif puisqu’il ne produit ses effets
économiques que dans l’échange, or, celui-ci suppose la monnaie et ne peut l’établir, car
« la séparation marchande, en raison même des contradictions qui la traversent, appelle
nécessairement la monnaie pour exister. » (Ibid., p. 87).

33

Si la valeur est attendue de l’échange seul comme extériorisation de préférences qui
incluent la dimension de prestige social (Orléan, 2011, p. 139), celle-ci devient monétaire
au moment où son acceptation est unanime par adhésion, c’est à dire au moment où son
champ de validité s’étend suffisamment. C’est ainsi qu’ « il n’y a d’expression de la valeur que
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monétaire » (Ibid., p. 29) ; en revanche, il y a une valeur d’échange première et non
essentiellement monétaire bien qu’elle soit « une forme marchande dégénérée » (Ibid., p. 29).
La monnaie permet de décliner en degré une opposition qui se présente d’abord comme
une opposition de nature et qui est par là, pense-t-on, surmontée : le marchand est
monétaire, car son fondement est la reconnaissance communautaire d’une forme propre
à recouvrir la valeur qui fournit ainsi le cadre au sein duquel l’échange généralisé peut
avoir lieu. Du subjectif (valeur-jugement) à l’objectif (valeur- monétaire), il n’y a selon
cette ligne qu’une différence de degré, la valeur pré-marchande (et donc pré-monétaire)
n’est que dans l’esprit des individus, mais elle a bien tous les caractères de la valeur
marchande. La différence étant ici de l’ordre de l’extension du champ de reconnaissance.
Par conséquent, le subjectivisme, racine des impasses si justement pointées par Orléan et
Aglietta (2002), n’est pas dépassé, il est reconduit, car un jugement partagé reste un
jugement.
34

Ainsi, tout comme en logique néoclassique aucune offre nette ni aucune demande nette
ne peut être définie, car « située » hors équilibre (les grandeurs économiques sont par
définition des mesures monétaires, ici des prix relatifs) et ne peut donc expliquer
l’occurrence de l’équilibre (De Gottardi et Schmitt, 2003), le mimétisme ne peut consacrer
une tendance à l’échange qu’au plan psychologique, et non au plan économique, attendu
que l’objectif n’est pas la généralisation ou l’extension du subjectif.

35

Pour expliciter ce point, nous disons que du moment que richesse et monnaie sont
intersubjectives elles doivent se comprendre au sein de la logique marchande, et la
question inextricable de l’intégration de la monnaie se pose dans les termes de Patinkin
(1972). Du moment en effet que l’échange est tenu pour l’unique « lieu » de
l’intersubjectivité économique, c'est à dire tant que la valeur n’existe que dans l’échange,
le processus mimétique est purement abstrait. Il enjoint à supposer des êtres marchands
antérieurement à tout échange effectif qui contiendraient en eux le principe qui les
conduit, pour des raisons de sécurité, de pacification, à élire un objet réifiant la
« richesse » (désirable absolu) à laquelle ils aspirent.

36

Par ailleurs, et dans une formulation qui permet, semble-t-il, d'éviter les ornières du
subjectivisme, il est indiqué que l’objectif réside en ce que « Les sujets entretiennent des
rapports avec ce qui n’est pas eux, avec le social en tant qu’institution » (Aglietta et Orléan,
Op.cit, p. 19) et non pas seulement en ce que les sujets sont en rapport avec d’autres
sujets. Si donc la monnaie concrétise l’unanimité, c'est qu'elle ne relève pas seulement de
l’intersubjectif, mais bien qu'elle procède de la communauté comme totalité, du
souverain. Nous faisons alors remarquer quel le passage du subjectif à l’objectif n’est pas
rendu possible du fait de la nature supposément intersubjective de la valeur, mais bien
parce qu’est postulée une adhésion, une reconnaissance de l’ensemble de la communauté
de ce qu’est la valeur. La valeur n'est pas « entre » les sujets, comme le suggère la logique
marchande, mais les surplombe. Elle a sur eux un pouvoir de contrainte, car l'adhésion
est réputée être un acte souverain. Mais il faut alors conclure que cette adhésion est
perpétuelle, elle est le tout de la valeur, et il n'y a, pour l'économiste, rien à en dire, car la
valeur est partout et toujours issue d’une convention dont les tenants ne sont pas
économiques. Afin d’éviter cette conclusion funeste pour le scientifique, la détermination
de la valeur est rendue analogue à ce que prévoit la théorie dominante et rencontre les
mêmes impasses. La monnaie, qui n’est pas le résultat mécanique des marchés, intervient
comme un instrument d’allocation, de répartition de la valeur. Elle est interrogée à tout
instant, dans tout paiement, sous l’angle de sa légitimité plutôt que sous celui, toujours
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fuyant, de sa teneur en valeur. Nous remarquons alors qu’en tant qu’elle suscite un désir
partagé de possession, qu’elle concentre les aspirations du désir mimétique, la monnaie
est d’emblée transit de valeur ; attendu que la valeur n’est rien autre chose qu’un faisceau
de croyances et que pour valoir il suffit pour tout bien d’inspirer foi en sa valeur. La
monnaie est ainsi reconduite au statut de marchandise et reste captive de la logique
marchande, à ceci près que cette logique ne se déploie plus à partir du subjectivisme
utilitariste, mais à partir de la loi sociale du mimétisme girardien.
37

On explique alors que bien qu’elle puisse être dite « endogène »13 en ce qu’elle résulte
d’un processus social, il reste qu’elle est extérieure à la détermination de la valeur et que,
par conséquent, elle ne peut être introduite qu’après coup pour en réaliser le partage en
vertu de sa propre teneur en valeur. Elle est un instrument de rétribution. C’est bien cette
position qu’un auteur comme Aglietta et al., (2014) semble défendre :« la monnaie est un
contrat social objectivé dans un medium commun par lequel la collectivité qui en fait usage (la
monnaie définit en quelque sorte un espace de collectivité d’échanges) rend à chacun de ses
membres dans l’acte de payer ce qu’elle juge avoir reçu de lui par son activité ».

38

Ce passage rend visible que :
1. C’est par son usage et donc sa fonction que la monnaie est unité objective de la valeur. On
retombe ainsi sur une définition fonctionnaliste de la monnaie dont la nature est assignée
par la pratique.
2. À un problème économique est finalement apportée une réponse politique et l’articulation
entre le marchand et le souverain et, en sens inverse, entre le souverain et le marchand ne
peut être expliqué. Une nouvelle fois, la valeur est « déjà-là », hors monnaie, lorsque la
monnaie intervient pour en fixer la répartition.

39

Finalement, la valeur est à la jonction de deux logiques mutuellement exclusives. C’est
donc, pour refonder la valeur, une théorie de la marchandise, et donc une théorie de
l’échange, radicalement nouvelle qu’il convient d’établir. Ce n’est pas ce que permet
l’outillage conceptuel du mimétisme girardien. La solution ne peut venir que d’une
détermination strictement économique de la valeur qui dépasse la dichotomie et qui tient
ensemble la monnaie et le produit, c’est-à-dire la dimension « réelle » et la dimension
monétaire de la valeur (Cencini, 2005). Si la monnaie est au fondement de l’économique,
c’est que l’économique n’est pas le marchand, et que, par conséquent, c’est en amont de
l’échange, dans la production, que, et la monnaie et la valeur, doivent être pensées.

5. Le paiement dans une économie monétaire de
production
40

Faire de la valeur un processus social c’est entendre que la valeur se forme
progressivement, par extension, selon l’accroissement du champ dans lequel elle est
reconnue. Contre cette idée, il est premièrement possible d’objecter que la valeur n’est
jamais « en train de se déployer » elle est là ou elle n’est pas là. Il y a paiement ou il n’y a
pas paiement. Par conséquent, elle est soit totale soit nulle, car soit la marchandise est
échangée et se trouve socialement valorisée, soit elle ne trouve pas preneur et est exclue
du giron de la valeur. Il n’y a pas d’entre-deux, il n’y a pas de demi-valeur ni de valeur en
germe.

41

D’autre part, et pour les raisons évoquées précédemment, rompre avec la dichotomie
implique de rejeter toute idée d’antériorité ou de postériorité de la monnaie vis-à-vis du

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

127

produit. En effet, si le produit est « saisi » en monnaie, il ne peut l’être qu’à l’instant de
son achèvement, ni avant ni après. Monnaie et produit ne sont donc pas rapprochés à
l’occasion d’un échange bilatéral, mais sont au contraire unis à l’instant de leur
jaillissement. Ainsi, si « La monnaie ne présuppose pas l’existence préalable de marchandises »
(Orléan, 2007), il faut immédiatement ajouter que la monnaie ne peut être une forme sans
fond et que, par conséquent, elle ne peut être présente « avant » la marchandise.
42

Or, du moment que le paiement est décrit comme un processus et du moment que « la
monnaie assigne une valeur aux objets dans le paiement », c’est bien que le paiement réalise la
monétisation d’objets extérieurs à elle. « Posés là », ces objets sont hermétiques, la
monnaie ne peut ni les pénétrer ni les recouvrir. En effet, pour qu’il y ait assignation,
valeur et monnaie doivent entretenir un rapport d’extériorité, la seconde n’étant que
l’instrument qui associe aux objets et aux actes une certaine valeur en compte. Il manque
à la théorie l’élément central qui est que « comme la monnaie est un droit à valoir sur la
production, il faut considérer que notre économie n’est pas une économie monétaire, mais une
économie monétaire de production »14 (Harribey, 2011). C’est donc à partir d’une réflexion
centrée autour de la production monétaire que la dichotomie peut être surmontée.
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C’est au sein de la production, que Schmitt (1984) propose de comprendre comme une
« émission », que les grandeurs économiques sont formées, et non en raison d’un pouvoir
associé au système bancaire par délégation. C’est la production qui confère à la monnaie
sa teneur et non une simple confiance dont le contenu ne peut être que subjectif, bien que
potentiellement partagée à grande échelle. D’autre part, et en conséquence directe de la
nécessité de dépasser la dichotomie, l’émission monétaire ne saurait porter atteinte à la
pleine validité du concept de paiement dans la compréhension des opérations
économiques. Nous ne pouvons pour cette raison souscrire au verdict de M. Aglietta et A.
Orléan selon lequel : « Comme on le voit, l’endettement a pour effet de transgresser,
transitoirement, la contrainte de paiement N0 » (2002, p. 114).
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La contrainte de paiement N0 est ici simplement comprise comme l’obligation de
remboursement qui pèse sur le débiteur. La monnaie bancaire aurait ainsi le pouvoir de
dilater le paiement dans une loi distinguant dans le temps les grandeurs du flux (le crédit
qui creuse la dette) et du reflux (le remboursement qui comble le creux). Nous nous
inscrivons en faux contre cette affirmation qui consiste à faire valoir une promesse de
paiement comme un paiement effectif, celui-ci n’étant que l’effet retardé et auto-réalisant
de ce qui n’est initialement qu’une promesse fondée sur la confiance. Ce type de
raisonnement est en effet entaché d’une circularité15 : la confiance institue la monnaie
comme moyen de paiement en soi, or, elle n’est moyen de paiement que dans les
paiements effectifs. En effet, l’émission monétaire ne peut être interprétée que comme
une promesse d’acceptation dans un paiement à venir. De cette acceptation, qui vaut
validation de la monnaie, nous n’avons information que dans le paiement lui-même, et
non antérieurement à lui. C’est donc le paiement qui institue la monnaie comme
monnaie, et non une quelconque promesse. Aussi, la monnaie ne peut être comprise que
dans l’unité du concept de paiement, elle ne saurait en constituer une exception.
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Comme nous l’indiquions, la confiance, qu’elle soit ou non envisagée comme un acte
souverain, entérine l’extension d’un champ de validité et non la validité elle-même du
moyen de paiement. Il ne confère pas à la monnaie sa nature. Celle-ci ne peut être
« révélée » que dans le paiement.
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Dire cela, c'est soutenir que même en période d’hyperinflation (Orléan, 2007 ; Alary et al.,
2016), la monnaie reste monnaie et pleinement monnaie. Elle est l’unité dans laquelle
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sont réalisés les paiements. Le détenteur de Mark en 1923, si pauvre soit-il au regard de ce
qu’il peut acquérir, n’en reste pas moins doté d’un produit social certain, et dont la
mesure est donnée en unités de salaire dans les revenus. De cela, il n’est possible de
douter qu’à la condition de concevoir le pouvoir d’achat comme un rapport aux objets, et
d’accepter le cadre dichotomique qui définit la valeur d’une unité monétaire par l’inverse
du niveau général des prix. Monnaie et marchandises ne se rencontrant alors que dans
une opération que l’économiste ne peut expliquer puisqu’elle réalise ce miracle de marier
des grandeurs étrangères. Il est ainsi question d’une impossible « conversion en unités de
monnaie » (Aglietta et al., 2014), de ce qui est clos sur lui-même, hermétique à toute
mesure qui ne soit pas physique.
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Si donc un phénomène de mimétisme est à l’œuvre, celui-ci ne joue qu’en surface comme
phénomène de répartition. Il concerne les préférences individuelles, les inclinations vers
tels ou tels biens, mais en aucun cas ne joue-t-il dans l’institution des objets-valeurs
comme tels. Son influence concerne le partage de la valeur sur les marchés et non la
valeur monétaire du produit. Si, en rupture avec la doctrine que nous avons jusqu’à
présent discuté, il est fait remarquer que « l’institution c’est le nombre dénommé –
généralement par une autorité politique – (l’euro, le dollar, le franc, etc.), alors que la monnaie en
tant que phénomène c’est le nombre en relation avec le produit. » (Bailly, 2012, p. 16), alors la
recherche prend une orientation différente que celle qui fonde l’économique sur le
psycho-anthropologique. Suivant cette voie, monnaie et produit sont en rapport non
d’équivalence, mais d’identité. Ni le produit, ni davantage la monnaie ne sont donnés le
long d’un processus continu. C’est dire que, indissociablement réel et monétaire, le
produit est monétaire à l’instant de son émission. La valeur tire ainsi son objectivité de ce
qu’elle est le produit mesuré en monnaie. Bien que son exposition dépasse l’objet du
présent travail, il est visible que cette alternative resitue l’enjeu de la détermination de la
valeur dans le giron de l’économique. Les points aveugles de l’approche anthropologique
de la monnaie et de la valeur, que nous nous sommes efforcés de mettre en lumière en
mettent en relief, la pertinence.

6. Conclusion
48

Proposer d’aborder les questions de la monnaie et de la valeur sous un angle résolument
anthropologique et historique présente un grand avantage. Une telle démarche trace une
voie qui, en apparence du moins, constitue une alternative radicale aux schémas
orthodoxes. Elle permet un échafaudage théorique aux fondations nouvelles et qui évite
le double écueil de la substance travail (la valeur économique serait créée par
transmission, elle serait du « travail coagulé » dans la marchandise) et de la substance
utilité (la valeur, mesurée en prix, trouverait racine dans l’utilité per se de la chose). En un
mot, comprendre la valeur comme inhérente aux relations sociales et comme résidant
dans ces relations et non dans les choses qui en sont l’occasion est un pas que nous ne
pouvons qu’emboîter.
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Néanmoins, en fondant d’une part la monnaie sur un jeu de confiance réciproque et
d’autre part la valeur sur un ensemble de relations bilatérales ou bien sur un décret,
d’insurmontables difficultés apparaissent. Si la valeur est le regard que je porte sur un
objet du fait non d’une utilité qui lui serait attachée (illusion qui mène à la substance),
mais du fait qu’il est convoité par les autres, alors sa détermination est inscrite dans un
cercle. Nous avons identifié la racine de cette circularité dans la conception tantôt
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intersubjective de la valeur, qui ne permet pas d’accéder à l’objectivité (la valeur comme
mesure monétaire), tantôt supra-subjective (acte de souveraineté), et dans l’absence de
pont qui puisse être jeté de l’une à l’autre.
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Il y a une grande oubliée. Elle est la même que celle des tenants de l’orthodoxie : la
production. Bien sûr, en soulignant l’importance de la production nous n’insinuons pas
un retour aux théories classiques. Tout au contraire, nous proposons de réunir en une
opération ce qui est habituellement disjoint, à savoir la création « réelle » et la création
monétaire (Cencini, 2005). À partir du concept d’émission, nous comprenons la
production comme un mouvement indivisible dont le réel et le monétaire sont deux
aspects et non deux réalités autonomes. Ainsi, émis dans la même opération, le produit
est dès sa naissance monétaire. Il naît ainsi dans sa mesure. Nous voyons alors que c’est
non pas du côté des relations marchandes ou du politique que la nature de la valeur et la
nature de la monnaie doivent être cherchées, mais du côté de la production. Si la monnaie
est un « fait social total » c’est non en raison des convoitises qu’elle suscite ou de la
multiplicité des formes qu’elle prend à travers les lieux et les époques, ni davantage en
raison des manipulations politiques dont elle peut être l’objet, mais en raison de son
identité avec le produit ; résultat de cet authentique « fait social total » qu’est la
production.
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NOTES
1. On pense principalement à Fisher (1911/1921) ainsi qu’aux nombreux tenants d’une
détermination « réelle » des prix qui fait du pouvoir d’achat de la monnaie l’inverse du niveau
général des prix. Voir notamment Friedman (1968/1976).
2. Le fonctionnalisme aristotélicien trouve dans toute analyse dichotomique un écho très net.
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3. Nous aurons reconnu la dichotomie du monétaire et du réel qu’Orléan (2007) entend dépasser
en partant du principe que « il faut a contrario considérer que monnaie et valeur sont une seule et même
réalité ». Toute théorie monétaire est, sur ce principe, identiquement une théorie de la valeur.
4. C’est le grand projet de Patinkin (1972) auquel Friboulet (1984) oppose une critique qui adopte
le même angle que notre présente réflexion.
5. Voir Simiand (1934).
6. Est fait référence à R. Girard (1998) .Nous interrogerons plus avant le bien-fondé de la
transposition au sein d’une théorie de la valeur et de la monnaie
7. Il est ainsi question d’une « institution non économique de la monnaie » (Baslé, 1998, p. 133.). Ce
caractère institutionnel, marque de la souveraineté, sera le fondement de l’objectivité de la
valeur. Celle-ci est comprise comme procédant d’un consensus concrétisé par des règles et des
institutions ayant toujours valeur générale et révisable, jamais valeur pleinement universelle.
8. Il s’agit là de la création monétaire et non de la genèse ou des racines historiques et
anthropologiques de la monnaie.
9. On retrouve ici une continuité remarquable entre la dette sociale, qui est une obligation
d’abord sociale et non économique, et la dette comptable qui, en prenant une forme monétaire
(objectivation économique), ouvre le champ de l’économique et constitue la base de toutes les
opérations monétaires, à commencer par les opérations de paiement.
10. Les auteurs pensent surmonter la dichotomie et l’exogénéité de l’offre de monnaie en
l’intégrant dans le tout des relations sociales dont le marché ne serait qu’un département. Mais
au plan épistémologique, est exogène tout ce qui ne répond pas à une stricte détermination
économique que les auteurs ne conçoivent qu’à l’intérieur des marchés puisque « C’est seulement
grâce au recul que permettent l’anthropologie et l’histoire qu’il est possible d’en [la forme marchandise]
éprouver l’étrangeté » (Ibid.p.40). En quittant le marché on quitte l’économique, par conséquent,
l’émission monétaire réalisée hors marché est exogène.
11. Voir à ce sujet la théorie du talisman que l’on doit à Mauss et qui est rappelée par Orléan
(2010).
12. Cette distance à soi est la marque par excellence de l’objectivité, de ce qui s’impose à chacun
en étant par nature extérieur aux sujets et à leurs représentations.
13. Nous avons eu l’occasion de souligner que le terme endogène n’était véritablement justifié
qu’autant que la monnaie trouve une détermination économique. Selon ce critère, la monnaie
faite processus social demeure fondamentalement exogène car extérieure à l’économique.
14. Nous partageons dans le présent article la volonté d’Harribey (2011) de montrer qu’une
théorie économique ne peut être « hors-sol ». La production ne peut être négligée en étant
considérée comme un domaine d’investigation vicié par le concept de substance. En se
détournant de la production pour lui privilégier l’échange, le théoricien se prive de toute
fondation stable. En revanche, à la différence de l’auteur, nous ne cherchons pas du côté d’une
théorie de la valeur travail la réponse à cette identité nécessaire du réel et du monétaire.
15. Cette circularité attachée au caractère conventionnel de la monnaie est pointée par R. Wray:
« There is an obvious logical, infinite regress problem that should make this unappealing, as it is difficult to
see how such a convention became established » (1996, p. 86).
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RÉSUMÉS
Dans le présent travail, nous montrons que l’entreprise théorique menée notamment par des
auteurs comme Orléan et Aglietta (2002), et qui soulignent avec justesse les manquements de
l’orthodoxie, se heurte à des difficultés analogues. Celles-ci proviennent essentiellement de ce
que la théorie exclut la production. N’étant pas saisis dans leur formation, les produits sont
recouverts « après coup » par une monnaie qui ne fait qu’en rendre possible la circulation
marchande. La monnaie n’apparaît plus alors que comme un instrument de répartition et non
comme une unité de mesure. C’est alors que le passage du subjectif à l’objectif ne peut être
expliqué. L’opération qui concentre l’essentiel de ces difficultés est le paiement. À travers lui, il
apparaît que le monétaire et le « réel » doivent être tenus ensemble, ils sont les deux aspects du
même objet économique qu’est le produit (Schmitt, 1984). Nous montrons qu’un appareil
conceptuel qui envisage valeur et monnaie comme des processus qui s’engendrent
réciproquement, et non comme des créations, reste prisonnière de la dichotomie dont il promet
pourtant le dépassement.
In the present work we show that theories carried by authors such as Orléan and Aglietta (2002),
that underline with great accuracy the fallacies of orthodox economics, suffer themselves from
similar difficulties. Those difficulties come from the fact that economics are excluding a major
operation: production. For not being seized from their very birth, products are veiled afterwards
by money which is only defined by its ability to set goods in motion. Money is therefore
understood as a tool, a substitute only useful to allocate wealth among agents, and not, as it
should be, as a unit of measure. Consequently, the proper nature of economic magnitudes cannot
be explained. The operation that catalyzes the main difficulties is payment. Through payment,
one can see that monetary and "real" things must be hold together, they are two different
aspects of an economic object: the product (Schmitt, 1984). We demonstrate that a conceptual
apparatus that considers value and money as two processes generating one another, and not as
instantaneous creations, is locked up into dichotomy.
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Réflexions sur la nature médiatrice
de la monnaie
Reflections on the Mediating Nature of Money
Jonathan Massonnet

Introduction1
1

Presque 250 ans après la naissance de l’économie politique, la monnaie n’est toujours pas
rigoureusement définie dans la littérature instituée, tout en étant confinée au statut de
phénomène adventice se greffant à des événements réels donnés par ailleurs. Quand il
s’agit de la définir, la monnaie est fréquemment réduite à ses fonctions, à « ce qu’elle
fait » (Hicks, 1967, p. 1), ce qui amalgame certaines manifestations accidentelles avec une
détermination essentielle. Les diverses limites de cette approche phénoménologique
remontent aux difficultés pour rompre avec toute conception (que celle-ci soit implicite
ou explicite) marchande de la monnaie, lorsque sa qualité de moyen de paiement, qui la
distingue des objets échangés, est négligée. Si la fonction d’intermédiaire des échanges de
la monnaie est très largement mise en avant, la nature médiatrice de la monnaie reste
insaisissable puisque cet intermédiaire est assimilé à l’un des termes de l’échange (donc à
un bien final figurant dans les patrimoines) relatif. Le présent texte se propose alors de
montrer que cet échec de la restitution de l’économie monétaire trouve ses origines dans
la parabole du troc, qui figure dans la théorie néoclassique, et avec laquelle les théories
monétaires hétérodoxes ne rompent pas entièrement. À partir de la théorie des émissions
développée à l’origine par Schmitt (1984), il propose ensuite une solution à ce problème
en tirant les enseignements des principes de la comptabilité à partie double, le moyen de
paiement étant une grandeur positive et négative à la fois. Dans ce contexte, le paiement
des salaires donne à la monnaie en tant qu’actif-passif un contenu : le revenu est l’union
d’une monnaie-forme et d’un produit-fond, ce qui explique la valeur de la monnaie et le
mode d’existence des marchandises. En cela, la théorie des émissions se démarque très
clairement des autres corpus théoriques en tenant compte de la production, qui reste le

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

134

seul événement pouvant réunir la monnaie et les marchandises à l’instant même de leur
apparition, évitant ainsi les écueils de l’analyse dichotomique.
2

La section 1 montre que la parabole du troc ne parvient pas à restituer l’idiosyncrasie de
la monnaie puisqu’elle la considère comme une marchandise intermédiaire, qui briserait
le troc en deux demi-transactions complémentaires et, de là, épouserait passivement les
phénomènes réels. Cela fait référence à la théorie de l’échange indirect, qui est discutée
dans ce texte par le biais des travaux autrichiens sur l’origine logique de la monnaie, de la
théorie de l’équilibre général, ainsi que de la « nouvelle perspective monétariste » en ce
qui concerne la liquidité (Lagos et ali., 2017). La section 2 présente brièvement deux
théories monétaires hétérodoxes, à savoir la théorie néo-chartaliste et certains travaux
de l’institutionnalisme monétaire francophone, qui relèvent que la monnaie n’a pas
émergé des pratiques marchandes. Si ces théories privilégient la fonction d’unité de
compte (qui la distinguerait des marchandises) de la monnaie, la section 3 montre qu’elles
n’arrivent pas à dépasser les écueils de la parabole du troc puisqu’elles remobilisent la
théorie de l’échange indirect en scindant le débit et le crédit lors du paiement. La section
4 restitue la nature médiatrice de la monnaie en démontrant que tout paiement est dans
les faits un flux circulaire instantané de monnaie, tant le payeur, le payé, que l’émetteur
du moyen de paiement étant simultanément débité et crédité. En tant que phénomène
comptable, la monnaie revêt alors toujours un objet, qui est fourni par le travail lors de la
monétisation de la production, raison pour laquelle c’est le mouvement d’appropriation
(la production et la consommation) du produit que la monnaie sépare en deux. La section
5 profite des propos que tient Aglietta (2017) dans le présent numéro à propos de
l’analogie entre la monnaie et le signe linguistique pour rappeler que le capital est une
association (permise par le paiement des salaires) entre le signifiant (la monnaie) et un
signifié (l’objet). Cela va à l’encontre de Aglietta et ali. (2016), qui morcellent le signe
monétaire en une pure forme (la monnaie) et un objet physique quelconque, pour ensuite
les rapprocher lors de l’échange, laissant ainsi la monnaie et son pouvoir d’achat
indéterminés.

1. La monnaie en tant que marchandise intermédiaire
dans la parabole du troc
3

La conception marchande de la monnaie trouve son origine dans la parabole du troc, qui
décrit l’élection d’une « marchandise intermédiaire » (Hicks, 1967, p. 5) dans le cadre
d’une économie d’échanges réels (selon la terminologie de Keynes (1933/1973)). Après
avoir été sélectionnée au sein d’une liste préalable d’objets échangeables, la monnaie se
serait généralisée en tant qu’intermédiaire des échanges, pour ensuite se dématérialiser à
travers la monnaie bancaire telle que nous la connaissons aujourd’hui. Cette dernière ne
diffèrerait alors pas essentiellement de son ancêtre tangible, raison pour laquelle certains
auteurs, notamment Schumpeter (1970/2005, p. 55), voient dans la parabole du troc une
lecture génétique causale des phénomènes monétaires. S’agissant de restituer la genèse
de la monnaie pour en saisir la nature et le fonctionnement, celle-ci se développerait par
étapes successives jusqu’à atteindre sa forme actuelle qui, bien que plus élaborée que les
formes antérieures, n’en hériterait pas moins certains attributs fondamentaux. En cela, la
monnaie n’est pas une marchandise en ce qu’elle serait, selon une définition courante du
métallisme, un « objet » doté d’une utilité intrinsèque (Peacock, 2015, p. 19), mais bien
parce qu’elle figure dans le champ de définition des marchandises. En d’autres mots, la
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monnaie serait un phénomène homogène aux marchandises puisque son usage serait la
conséquence de son appartenance à la « nomenclature » (Benetti et Cartelier, 1980) des
objets de valeur.
4

Par égard à ce qui précède, la parabole du troc stipule plus précisément que la monnaie
émerge de certaines nécessités marchandes, lorsque les échangistes cherchent à résoudre
le problème de la « double coïncidence des volontés » (Jevons, 1898, p. 3). Pour réduire les
coûts de transaction que ce problème occasionne, les échangistes tendent à élire de façon
spontanée, entendez sans aucun décret de l’autorité politique ou de contrat social
explicite, une marchandise en tant que moyen d’échange (Menger, 1892, p. 239). De par
ses caractéristiques physiques particulières (homogénéité, divisibilité, transportabilité et
ainsi de suite), cette marchandise est la plus liquide (son degré « d’échangeabilité » est le
plus élevé (Ibid., p. 243)) et permet ainsi de lubrifier les échanges. Aussi la monnaie estelle une conséquence des pratiques sur le marché, le rôle de l’État étant confiné à la pesée
et à l’essai des matériaux (Smith, 1776/1991, pp. 93-94), ceci pour asseoir (par le biais du
sceau de l’autorité) sa validité dans l’échange marchand.

5

S’agissant de la nature de la marchandise fonctionnant en tant que moyen d’échange, le
processus d’élection se déroule dans le cadre d’une économie d’échanges réels, à savoir
un amalgame de transactions caractérisées par des rapports d’échange physiques. On en
déduit que la monnaie reste, selon la parabole du troc, l’un des deux pôles des échanges
relatifs dans laquelle elle figure, tout en étant un instrument médiateur n’étant pas désiré
pour lui-même. Pour Menger (1892, p. 245), le système économique est monétisé quand
les échanges (originellement de troc) sont médiés par la marchandise la plus liquide, qui
assure un office passager en permettant l’accès à des objets alors rendus difficilement
abordables par le problème de la double coïncidence des volontés. En d’autres mots, les
échangistes se procurent cette marchandise ni pour la « consommer eux-mêmes, ni pour
l’employer dans leur propre activité de production, mais avec l’intention de l’échanger
ultérieurement contre des biens qu’ils comptent ainsi employer pour la consommation et
la production » (Mises, 1966/1985, pp. 421-422). Ce que Hayek (1931/1975, p. 196) et Mises
(1966/1985, p. 416) appellent « l’échange indirect » reflète l’idée selon laquelle la monnaie
brise le troc en deux demi-transactions, qui seraient distinctes (mais toujours
complémentaires) dans le temps, et dont la réunion exécuterait un véritable échange. On
aboutit alors à la spécification de Clower (1970, pp. 207-208), selon laquelle, dans une
économie monétaire, la « monnaie achète les biens et les biens achètent la monnaie, mais
les biens n’achètent pas les biens ». Cela signifie que, dans le cadre des paiements, toute
intervention de la monnaie exige d’un échangiste qu’il vende (achète) pour monnaie une
marchandise puis achète (vend) avec celle-ci la marchandise convoitée finalement :
Avec le recours à cette marchandise intermédiaire apparaissent deux
phénomènes économiques qu’on nomme Vente et Achat […]. Or ce qu’il faut
bien remarquer, au début de la science, c’est que l’échange qui s’accomplit
par un intermédiaire ne perd en rien la nature, l’essence, la qualité du Troc ;
seulement c’est un troc composé[,] un troc à deux facteurs, dont l’un
s’appelle vente et l’autre achat, facteurs dont la réunion est indispensable
pour constituer un troc complet.
(Bastiat, 1864, pp. 110-111)

6

À lire Bastiat (1864, pp. 110-111), l’économie monétaire ne serait qu’un succédané du
régime de troc, le recours (par le déroulement de l’échange réel) transitoire à la monnaie
ne modifiant par les termes de l’échange pris dans sa globalité. L’analyse touche ici à la
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neutralité de la monnaie vis-à-vis des prix relatifs, ce qui fait dire à certains auteurs que
la monnaie est un « voile » (Robertson, 1937, p. 1) qu’il suffit de retirer pour découvrir
inchangées les « relations des marchandises » entre elles (Mill, 1871, p. 488). Or, selon
l’expression de Hicks (1967, p. 5) citée supra, l’intermédiaire des échanges est lui aussi une
marchandise qui, dans le laps de temps séparant l’achat de la vente, est une richesse
déposée au sein du portefeuille des échangistes. Dans ces conditions, la monnaie ne peut
être tenue pour neutre (voir aussi Hayek (1928/1991) à cet effet) puisqu’elle fait l’objet
d’une demande lui étant propre, raison pour laquelle la théorie de l’échange indirect doit
bouleverser l’analyse économique :
Le propos de la théorie monétaire est bien plus large qu’on ne le croit
généralement ; qu’il consiste en rien moins que de couvrir une seconde fois
l’ensemble du champ qui est traité par la théorie pure sous l’hypothèse de
troc, et de rechercher quels changements dans ses conclusions sont rendues
nécessaires par l’introduction de l’échange indirect.
(Hayek, 1931/1975, p. 197)
7

Le problème demeure que, loin d’annoncer une révolution paradigmatique, la théorie de
l’échange indirect est minée par une contradiction fondamentale. Soit la monnaie est, en
tant que marchandise (dotée d’une valeur propre), l’un des termes de l’échange, qui doit
alors s’arrêter à la monnaie ; soit l’échange se prolonge sur une marchandise, auquel cas
la monnaie représente nécessairement un intermédiaire non-marchand. Référence faite à
l’image de Say (1841/2011, p. 87), qui voit dans la monnaie la « voiture de la valeur des
produits », le véhicule acheminant les marchandises auprès des consommateurs finaux ne
peut constituer lui-même une marchandise transportée. De là, si la Logique interdit à la
voiture d’être le moyen de transport et l’objet transporté, elle empêche également de
traiter la monnaie comme le moyen d’échange et un comme objet échangeable, la notion
de marchandise intermédiaire étant a priori une voie sans issue pour l’analyse.

8

Face à ce dilemme, il est d’abord évident que la monnaie ne peut être confondue avec sa
teneur matérielle, qui serait remise en échange d’une autre marchandise, faute de quoi le
régime de troc prévaudrait. La monnaie n’étant pas ici demandée pour elle-même, mais
pour les marchandises qu’elle permet de se procurer, l’alternative s’intéressera à l’utilité
indirecte de la monnaie, qui dérive de l’utilité des marchandises avec lesquelles celle-ci est
échangée. C’est implicitement l’idée de Walras (1926/1988, p. 463) lorsqu’il affirme qu’à
l’équilibre l’utilité « rectangulaire du service de la monnaie [représente] la somme des
utilités rectangulaires des marchandises et services de marchandises », la monnaie
n’ayant alors d’importance qu’en reflet des marchandises demandées. Ce procédé a été
néanmoins critiqué par Patinkin (1965/1972, pp. 584-616), qui relève que celui-ci laisse
indéterminé le tâtonnement sur le marché monétaire, l’utilité de la monnaie n’étant fixée
que par procuration, dans la réalisation de l’échange. Considérer l’utilité indirecte de la
monnaie qui, en tant qu’intermédiaire, épouserait passivement les phénomènes réels, ne
peut restituer la détention de monnaie, quand bien même celle-ci serait un actif figurant
dans le portefeuille des échangistes.

9

Dans le cadre des travaux rationalisant les motifs de demande de monnaie présentés par
Keynes (1936/2005), Patinkin (1965/1972) cherche à rendre compte de l’utilité propre de
la monnaie (alors demandée pour elle-même) pour justifier de l’abandon des rapports de
troc au profit de la médiation monétaire.2 Cette utilité, l’auteur américano-israélien la
voit dans les services que la monnaie rend afin d’éviter les coûts (liés à l’illiquidité et à la
conversion de titres en monnaie) occasionnés par l’incertitude en ce qui concerne la
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chronologie des paiements (Ibid., pp. 100-119). L’aptitude de la monnaie (entendez des
encaisses liquides) à fournir une certaine sécurité (en vertu du motif de précaution) à ses
détenteurs dépend alors de sa valeur réelle, qui correspond à l’inverse du niveau général
des prix (Ibid., p. 104). Cette conception (quantitativiste) du rapport entre la monnaie et
les marchandises mine néanmoins l’analyse de Patinkin (1965/1972) puisque le pouvoir
d’achat de la monnaie n’y serait connu qu’à l’équilibre, lorsque la monnaie emprunte de
manière passive sa puissance à l’utilité des objets échangés. Confirmant les limites de la
théorie monétaire walrasienne, ce constat renvoie au problème du cercle vicieux (mis en
lumière par Helfferich (1903/1927, p. 527)) entre l’utilité et la valeur de la monnaie, qui
interdit de soumettre la monnaie à la théorie des choix. Si les marchandises voient leur
valeur dériver de l’utilité qu’elles procurent à leur détenteur, la monnaie ne se rend utile
qu’à hauteur de sa valeur d’échange, raison pour laquelle (étant alors dénuée d’utilité) la
monnaie ne peut être invoquée lors du marchandage. Aussi la subjectivité des individus
n’épuise-t-elle aucunement l’échange monétaire, qui procèdera de l’utilité sociale de la
monnaie, sans quoi cette dernière manquerait d’emprise objective sur les marchandises
et, de là, se refuserait à son intégration dans le cadre de la théorie de la valeur.
10

L’auteur américano-israélien pense néanmoins résoudre ce problème en distinguant, lors
de la détermination de l’équilibre, les expérimentations individuelles, dans lesquelles les
prix sont donnés aux échangistes, des expérimentations de marché, qui concourent à la
résolution de l’équilibre par le biais de la variation des prix. Le cercle vicieux précité ne
concernerait alors que les expérimentations de marché, qui le briseraient en s’appuyant
sur les expérimentations individuelles menées au préalable :
Dans une expérimentation de marché, les prix monétaires sont les variables
dont les valeurs doivent être déterminées. Par conséquent, ce serait
véritablement un cas de pétition de principe que de supposer que les prix sont
déjà déterminés. Alors que, dans une expérimentation individuelle, les
quantités nettes demandées sont les variables à déterminer, et les prix
monétaires sont les variables indépendantes dont les valeurs doivent être
données afin de faire l’expérimentation. Il est clair qu’il n’y a pas de ‘cercle
vicieux’ à dire que les équations de demande nette de marché déduites de ces
expérimentations individuelles sont ensuite utilisées pour déterminer les
prix monétaires d’équilibre de l’expérimentation de marché.
(Patinkin, 1965/1972, p. 140)

11

Si cet expédient a rapidement été considéré comme opératoire,3 et qu’il est aujourd’hui
mobilisé dans la modélisation instituée (voir notamment Woodford (2003)), il ne répond
pas (contrairement à l’affirmation de Patinkin (1965/1972, p. 140)) au problème soulevé
par Helfferich (1903/1927, p. 527). En effet, le raisonnement circulaire soulevé ici ne
concerne pas le processus de détermination des prix, mais bien la formation du pouvoir
d’achat de la monnaie, que Patinkin (1965/1972) se donne et recherche dans le même
temps (Schmitt, 1966, pp. 86-87). Son analyse s’octroie un flux de pouvoir d’achat (qui
varie au cours du marchandage) pour atteindre l’équilibre, quand bien même celui-ci ne
serait effectif que lors de la dépense monétaire (au contact des objets utiles), raison pour
laquelle le marchandage reste indéterminé. Pour être mené à terme, le marchandage doit
reposer sur un pouvoir d’achat préalable, qui rend la demande efficace (elle se référerait à
une véritable capacité d’acquisition), et invariable, sans quoi les prix ne pourraient pas
varier réellement. Patinkin (1965/1972) voyant dans le pouvoir d’achat de la monnaie un
prix ordinaire, il subordonne toute analyse des stocks monétaires à l’examen des flux de

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

138

transaction, là où la monnaie n’est qu’un voile recouvrant une réalité déterminée par
ailleurs, ce qui interdit de considérer l’utilité propre et la singularité de celle-ci.
12

Face à l’impossibilité d’intégrer la monnaie dans le cadre de l’équilibre général, certains
travaux (voir Lagos et ali. (2017) pour une recension très récente) se sont intéressés aux
échanges décentralisés dans le cadre de la détermination de l’équilibre monétaire. 4 Dans
le sillage de Kiyotaki et Wright (1989), ces modèles (appelés « modèles de prospection
monétaire ») formalisent un jeu non-coopératif entre des échangistes (se rencontrant de
manière fortuite et bilatérale) pour expliquer sous quelles conditions l’utilisation d’une
monnaie se généralise. La monnaie est alors considérée comme le moyen d’échange qui
permet d’éviter des « frictions » (selon le terme de Hicks (1935, p. 5)) à l’échange, plus
particulièrement le problème de la double coïncidence des volontés, l’incertitude sur les
qualités des objets échangeables ou l’absence de mémoire des échanges passés. Si les
premiers travaux (à l’exemple du modèle de Kiyotaki et Wright (1989)) s’intéressent à la
sélection endogène d’une monnaie-marchandise comme moyen d’échange, l’élection d’un
objet sans utilité intrinsèque en tant que monnaie a ensuite retenu l’attention. Par le biais
de certaines spécifications sur la technologie des paiements, les échangistes et leur
environnement, le concept mis en évidence est celui de l’autotranscendance (« bootstrap
effect ») de la monnaie, lorsque la « monnaie est acceptée comme monnaie par chacun
parce qu’elle l’est par tout le monde » (Iwai, 1996, pp. 463-474). Cela revient à dire que la
monnaie est acceptée parce qu’elle est acceptée, ce qui s’apparente à une explication
circulaire de la demande (et du pouvoir d’achat) de monnaie, cette dernière étant encore
considérée comme un actif net conférant de l’utilité à son détenteur. En remobilisant le
concept de « l’échange indirect » (Lagos et ali., 2017, p. 378), ces travaux assimilent le
moyen d’échange à un objet d’échange (la marchandise intermédiaire) et, de là, donnent
une utilité directe à ce qui ne peut avoir qu’une utilité indirecte dans ce cadre. Il s’ensuit
que le problème du cercle vicieux de Helfferich (1903/1927, p. 527) ne reçoit pas ici de
réponse valable, la monnaie manquant en effet sur les marchandises cette prise objective
lui permettant de figurer dans les échanges. Cet échec remonte en fait à une conception
patrimoniale de la monnaie, qui consiste à puiser la monnaie dans une liste préalable (la
nomenclature) de choses, sans que l’origine de celles-ci et l’émission de la monnaie ne
reçoivent d’explication satisfaisante.
Dans ce paradigme, la [monnaie] n’est pas une création originale des
banques, elle est un bien mis à l’écart des autres biens pour servir
d’instrument de transaction. Les économistes néoclassiques restent ici
prisonniers de la coupure qui sépare le monde industriel du monde bancaire.
Ils ne comprennent pas que les banques, en émettant la monnaie, ont une
fonction particulière dans l’économie industrielle et conséquemment que
celle-ci n’est pas une simple généralisation de l’économie d’échange.
(Friboulet, 2009, p. 196)

13

Dans l’approche génétique causale retenue par la parabole du troc, la monnaie trouverait
en définitive son origine dans les pratiques marchandes des individus, ce qui condamne
l’économie monétaire à n’être que le succédané du régime de troc. En faisant figurer la
monnaie dans le champ de définition (la valeur-utilité) des marchandises, la parabole du
troc la considère comme un ajout « inessentiel » (Rogers, 1989), à savoir un voile qui
n’affecte en rien une réalité économique déterminée par ailleurs. La contradiction se fait
toutefois rapidement jour puisque la monnaie ne peut être à la fois un objet revêtant son
importance propre et un intermédiaire sans relief, raison pour laquelle son idiosyncrasie
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est insaisissable dans ce cadre. Restituer une telle spécificité par le biais des pratiques
marchandes se soldant par un échec, certaines hétérodoxies monétaires cherchent alors à
déterminer la monnaie en s’intéressant à la fonction d’unité de compte et à son rôle dans
l’expression de relations non-marchandes.

2. La monnaie dans les théories néo-chartaliste et
institutionnaliste
14

Face aux insuffisances de la parabole du troc, de nombreux travaux étudient les origines
politiques, légales ou religieuses de la monnaie. Dans ces travaux, la monnaie n’officie pas
primordialement comme un moyen d’échange, dont l’élection remonte aux besoins de
l’activité marchande, mais comme le mode d’expression (numérique ici) de rapports
hiérarchiques. Il s’agirait d’un phénomène comptable visant à quantifier des obligations
sociales, raison pour laquelle la monnaie serait fiduciaire ab ovo, toute teneur matérielle
étant sans importance en regard de la fonction d’unité de compte que la monnaie exerce
de façon essentielle. En tant que « relation sociale » (Ingham, 1996), qui lie du point de
vue comptable un débiteur et un créancier, la monnaie ne représente pas une créature du
marché, mais traduit la transcendance (des rapports marchands) que le positionnement
hiérarchique de son émetteur suppose. Ceci repose sur la posture (héritée notamment de
Polanyi (1944/2009)) épistémologique selon laquelle les phénomènes monétaires restent
enchevêtrés dans un complexe de rapports non marchands, ce qui ouvre la recherche des
origines de la monnaie à l’interdisciplinarité. Cette dernière est mobilisée en particulier
dans les travaux d’obédience néo-chartaliste, mais également par les institutionnalismes
monétaires francophones,5 ces deux voies empruntant à l’analyse de Graziani (1990) en ce
qui concerne la vision sous-jacente de la monnaie. Après avoir brièvement considéré
l’origine et le statut de la monnaie dans les théories néo-chartalistes et institutionnalistes
sous examen, notre propos montrera que la conception patrimoniale de la monnaie qui
les structure leur interdit de dépasser les écueils de la parabole du troc.

15

Dans le sillage de Knapp (1905/1924), les auteurs néo-chartalistes (tels que Wray (1998,
2004, 2012) et Bell (2001)) identifient la monnaie à une créature de l’Etat, ce dernier
décrétant le moyen de quantifier et régler les obligations fiscales. Puisque la monnaie est
l’expression du pouvoir du Souverain, lorsque l’État édicte que seule sa reconnaissance de
dette sera acceptée (aux caisses des percepteurs) en paiement de l’impôt, ses origines
résideraient dans l’ordre politique et légal. Par le biais des travaux de Innes (1912) et de
Grierson (1977) notamment, les auteurs en question invoquent à cet effet les rapports
hiérarchisés entre le palais et ses sujets à l’époque néo-sumérienne (dynastie Ur III entre
2112 et 2004 av. J.-C.), ainsi que le Wergeld. À cette époque, les allocations (décidées de
façon centralisée) de marchandises par le palais à ses sujets et le paiement des tributs au
palais étaient comptabilisées par des scripts, qui enregistraient les débits et les crédits en
shekel d’argent ou en gur d’orge (Peacock, 2015, p. 51). La monnaie officiait alors en tant
qu’unité de compte (des marchandises pouvaient être livrées en paiement) et, de là,
représentait le prérequis pour l’essor de l’activité marchande, qui s’effectuait au nom du
Souverain (Ibid., p. 52). En ce qui concerne le Wergeld, il s’agit d’une règle de droit
trouvant ses origines dans la Grèce antique (selon les récits homériques du VIII e siècle av.
J.-C.), et qui a été notamment développée (dès le IVe siècle) par les Francs lors des
premières lois saliques. Le Wergeld régissait les compensations (déterminées sur la base
d’une échelle de tarifs harmonisée) que devait payer tout transgresseur à sa victime ou à
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la famille de celle-ci, ceci pour éviter les revanches de sang (ou les vendettas) et pacifier
les rapports sociaux. C’est encore dans la fonction d’unité de compte de la monnaie que
l’économie monétaire puiserait son essence, rapporter les sanctions les unes aux autres
exigeant la comptabilisation unitaire, à savoir une « notion objective de la valeur », qui
transcenderait ici les « évaluations subjectives » (Ibid., p. 107). Un transgresseur portant
alors atteinte à l’ensemble de la société (car il menace l’ordre social), ces compensations
singulières se seraient progressivement standardisées en dettes monétaires (des
amendes, la dîme ou les impôts) à l’égard d’un Souverain ou de l’État (Wray, 2004, p. 227).
16

Pour les auteurs néo-chartalistes, l’État institue de nos jours sa propre reconnaissance de
dette en tant que monnaie, qui représenterait le moyen de quantifier l’impôt et de s’en
libérer. L’autorité impose à ses assujettis des obligations fiscales, qui ne s’éteindraient que
par la remise de la « monnaie d’État » (Wray, 2002), raison pour laquelle la dépense
publique serait le primum movens de la circulation monétaire, les échangistes étant prêts à
céder des marchandises à l’État afin de payer l’impôt. En d’autres termes, en obligeant les
échangistes à contracter une dette fiscale, l’État génère (par décret pur) une demande de
monnaie, le flux et le reflux de cette dernière étant déterminés respectivement par la
dépense publique et la perception de l’impôt. S’inspirant de Minsky (1986, p. 228), pour
qui « n’importe qui peut créer de la monnaie, le problème étant de la faire accepter », la
posture néo-chartaliste dérive conséquemment l’acceptabilité de la monnaie bancaire de
sa convertibilité en monnaie d’Etat (Wray, 1998, pp. 11-13). Si les banques créent de la
monnaie en octroyant des crédits ex nihilo (Minsky, 1986, p. 230), cette capacité reste
circonscrite par le niveau des réserves bancaires (la monnaie centrale est ici amalgamée
avec l’endettement de l’État), qui est réglé par la politique budgétaire. Somme toute, la
monnaie (la monnaie d’Etat et la monnaie bancaire) tirerait une valeur de son utilisation
pour le « paiement des engagements envers l’Etat » (Bell, 2001, p. 157), ce dernier étant en
position de généraliser l’utilisation de son endettement dans la sphère privée.

17

Dans l’institutionnalisme monétaire francophone, qui est assimilé dans le présent texte à
l’œuvre de Aglietta et Orléan (2002), toute monnaie « entretient des rapports organiques
étroits avec l’État », sans pour autant en constituer l’une de ses « créatures » (Aglietta et
ali., 2016, p. 76). Précisément, l’État centralise à l’époque moderne la « souveraineté de la
société sur ses membres » (Ibid., p. 15), à savoir la consolidation du besoin (en vue de
garantir sa pérennité à la société) de reproduction sociale, qui prend la forme d’un ordre
constitutionnel :
Les formes de souveraineté ont été diverses dans le temps long historique,
mais la position du souverain dans le « tout social » est toujours la césure
radicale mortalité/immortalité : sacré consubstantiel à la nature, ancestralité,
transcendance du divin, monarchie absolue de droit divin, symbolique de la
partie unifiant la culture d’un peuple, ordre constitutionnel de la nation.
(Aglietta et ali., 2016, pp. 85-86)

18

Protégeant des valeurs que les individus partagent en commun, l’ordre constitutionnel (à
savoir l’une des formes contemporaines de la souveraineté) repose alors sur la confiance
que ceux-ci lui accordent. Il donne le « sceau de la légitimité » à la monnaie, qui devient
un « rapport d’appartenance des membres d’un groupe social au groupe entier »,
contribuant ainsi (la monnaie intervient en tant que « lien intergénérationnel ») à
l’immortalité de la société (Ibid., pp. 44-77).
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[L]a monnaie institue un rapport d’appartenance à une collectivité. Ce
rapport est établi sur la base d’une confiance que les individus accordent à
l’institution souveraine qui va les unir et garantir les valeurs, principes et
normes guidant leur communauté de destin. La confiance est constitutive du
fait monétaire. Elle puise sa source et se renforce dans une communauté de
valeurs et de symboles culturels auxquels l’ordre politique et constitutionnel
donne une forme juridique […].
(Aglietta et ali., 2016, p. 93)
19

Surplombée par un « principe de souveraineté » (Ibid., p. 97), la monnaie fonctionnerait
aujourd’hui comme un système de compte, à savoir un « opérateur social objectivé dans
des nombres » (Aglietta et Orléan, 2002, p. 140), et une liquidité consignée au passif de
l’émetteur. Dans ce cadre, la liquidité ultime serait engendrée en contrepartie des dettes
privées qu’une banque centrale fait « accepter comme monnaie » (Ibid., p. 149), l’unité de
compte s’identifiant dès lors au « nom donné à l’unité numérique du passif » de cette
institution (Aglietta et Valla, 2017, p. 295). Frappée de la souveraineté, la monnaie est
instituée en tant que « moyen de circulation unanimement utilisé » qui, en conférant une
forme « homogène » aux rapports d’échange, serait le « mode d’expression [numérique]
de la richesse » (Aglietta et Orléan, 2002, pp. 108-140).

20

Par égard à ce qui précède, l’émergence de la monnaie se restitue à travers une « genèse
conceptuelle » de l’économie monétaire (Orléan, 2011, p. 153). Cela s’inspire de l’étude
marxienne des formes de la valeur (et de la dérivation de l’équivalent général), mais voit
dans la valeur d’usage un rapport social, tout en mettant de côté la valeur d’échange, qui
reste minée par le substantialisme classique. Le point de départ de ce processus (qu’il ne
s’agit pas de détailler ici) est un état de « violence essentielle », dans lequel n’existe pas
de référence monétaire commune, ce qui rend incertain les échanges entre équivalents et
interdit de différencier les finalités personnelles (Aglietta et Orléan, 2002, p. 73). Aussi les
échangistes cherchent-ils (dans le comportement d’autrui) le modèle permettant « de
découvrir sous quel masque se cache la liquidité », la majorité se ralliant sur un objet à
partir d’un « mouvement initial et fortuit » (Ibid., pp. 73-78). Les désirs de possession se
concentrent sur un étalon unique des valeurs, qui homogénéise les rapports d’échange en
donnant son mode d’expression à la richesse, la monnaie procède d’une convergence
mimétique guidée par certaines formes sociales, telles que la confiance ou la foi. Pour ce
qui concerne l’histoire monétaire, Orléan (1992) illustre cette genèse (à partir de l’étude
de Desmonde (1962)) avec le rôle que le bœuf (en sa qualité d’animal sacrificiel) jouait
comme unité de valeur à l’époque homérique. Structurant alors le système religieux, le
sacrifice du bœuf se serait progressivement substitué à divers sacrifices humains réalisés
à destination des Dieux : lors de repas sacrificiels, la bête était débitée en portion, ce qui
s’apparenterait à l’ancêtre du monnayage. Ces animaux auraient ensuite été remplacés
par des objets symboliques, qui servaient ici à la tarification des offrandes, faisant ainsi
dire à certains auteurs, plus spécialement Laum (1924), que le Wergeld a des origines
religieuses, précisément dans le culte des morts. Selon Aglietta et Orléan (2002), l’objet
sacrificiel concentre (en tant que victime émissaire) sur lui la violence de la foule, ce qui
permet en définitive à la société de s’instituer et de gérer de manière rituelle cette même
violence. Dans la monnaie se joue alors un « rapport social qui relie de manière pérenne
l’individu à la société » (Aglietta et ali., 2016, p. 92), la confiance (à travers le principe de
souveraineté) qu’elle inspire assurant l’ancrage nominal de la société et, de là, traçant un
espace monétaire unitaire.
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3. Les théories néo-chartaliste et institutionnaliste de
la monnaie ne dépassent pas les écueils de la
parabole du troc
21

Se distanciant de la parabole du troc, lorsque la monnaie découle de certaines nécessités
marchandes, les théories monétaires néo-chartaliste et institutionnaliste éviteraient alors
les inconséquences de la théorie instituée, néoclassique notamment. Puisqu’elle se saisit
comme un rapport social, dont la teneur physique n’a pas d’importance, la monnaie doit
être tenue à distance des catégories marchandes, son but restant l’expression de rapports
hiérarchiques et sociaux. Le problème est que, défendant une conception physicaliste du
circuit monétaire, ces théories ne parviennent pas à surpasser les problèmes posés par la
notion de marchandise intermédiaire, l’origine de ceux-ci remontant à la confusion de la
monnaie et du crédit bancaire.

22

S’inspirant (conceptuellement) de Graziani (1990, 2003), les théoriciens néo-chartalistes
décontractent le circuit monétaire en deux mouvements : un flux, lorsque l’Etat lance en
dépense (par le biais de la banque centrale) sa propre reconnaissance de dette ; un reflux
postérieur, au moment où celle-ci lui revient au travers de la collecte de l’impôt. Lors de
sa circulation, la monnaie s’identifie directement (ou par représentation) à l’endettement
de l’État, mais également à la créance liquide que le secteur privé détient dans le laps de
temps séparant la dépense publique et le versement aux caisses des percepteurs. Dans ce
contexte, la monnaie représente, en tant que « relation d’endettement », une « opération
comptable à deux faces », dont la création affecte simultanément le passif de l’émetteur
et l’actif du bénéficiaire (Bell, 2001, p. 150).
C’est parce que la monnaie est à la fois un actif (créance) et un passif (dette)
qu’elle se traite comme une opération comptable. […] [Q]uand un acheteur
(débiteur) et un vendeur (créancier) concluent un contrat à terme, la
monnaie (ou, de manière équivalente, la créance et la dette) est créée. La
monnaie représente une promesse, ou une IOU, tenue comme un actif par le
créancier et comme une dette par le débiteur.
(Bell, 2001, p. 150)

23

Ce qui précède scinde dans le temps (et l’espace) le débit (de l’émetteur) et le crédit (du
bénéficiaire) en deux opérations complémentaires, la circulation entière de la monnaie se
résolvant en un échange de marchandises et de créances fiscales, raison pour laquelle il
s’agit là d’une expropriation (économique) du secteur privé par l’État. En remettant sa
reconnaissance de dette en guise de paiement, l’État créerait ex nihilo (et en vertu de son
seul avantage) des droits de tirage (et d’appropriation) sur l’ensemble de la production du
secteur privé, qui s’obligerait à travers l’impôt.

24

Si la monnaie est in fine (par l’étalement du circuit de la monnaie) un moyen pour l’Etat
d’acheter des marchandises, elle constitue aussi un objet déposé dans le patrimoine du
secteur privé entre l’instant de sa création et celui de sa destruction postérieure, ce qui
pose de manière invariable la question de sa demande, donc de son pouvoir d’achat. Les
auteurs néo-chartalistes notent à raison que le « moyen d’échange ne représente pas une
marchandise particulière » (Douglas, 2016, p. 78), mais ils s’interdisent d’en déterminer la
valeur puisqu’ils y voient une créance nette du secteur privé. D’un côté, ils expliquent
celle-ci par « l’utilité de la monnaie pour régler les impôts » (Bell, 2001, p. 154), ce qui ne

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

143

justifie que la validité du rapport monétaire, lorsqu’il s’agit de phénomènes purement
numériques visant la quantification des obligations fiscales.6 Parfaitement conscient de
cela, Wray (2004, p. 250) distingue la valeur nominale de la monnaie, qui reste décrétée par
l’État selon le barème de l’impôt, et la valeur réelle de la monnaie, à savoir « ce qui doit
être fait pour l’obtenir ». S’agissant de « peines » (Peacock, 2015, p. 39), le pouvoir d’achat
de la monnaie dépend alors des « services producteurs et des marchandises » qui sont
échangés contre celle-ci (Wray, 2003, p. 91), le marché déterminant cette attraction
objective de la monnaie sur les grandeurs réelles. Wray (2012, p. 267) relève de surcroît
que la valorisation des marchandises s’opère dans l’échange contre monnaie, qui est « la
représentation universelle de la valeur sociale », raison pour laquelle on en déduit qu’un
échange rapproche deux flux de valeur dans la théorie néo-chartaliste. Le problème reste
que, à la manière de l’équation des échanges de Fisher (1911/1926, p. 28), ces deux flux
résultent de l’échange alors qu’ils en sont en réalité la condition explicative, la monnaie
arrivant dans l’échange sans valeur et les marchandises sans homogénéité. En d’autres
mots, la monnaie serait un phénomène purement nominal ne devenant réel qu’à l’instant
de l’échange, ceci alors même qu’elle doit être un flux de pouvoir d’achat pour justifier ce
dernier. L’échange ne rapproche pas deux flux de valeur, mais bien une monnaie sans
objet et un amas indicible de choses, ce qui laisse inexpliquée la monnaie dans la théorie
néo-chartaliste, cette dernière ne parvenant pas à briser le cercle vicieux entre l’utilité et
la valeur de la monnaie qui mine la théorie néoclassique.
25

En invoquant l’aphorisme de Clower (1970, pp. 207-208), lorsque la monnaie achète les
marchandises et inversement, Wray (2012, p. 264) s’interdit de prévenir les écueils de la
parabole du troc. D’un côté la monnaie est hétérogène aux marchandises dans la théorie
néo-chartaliste, de l’autre elle peut être « achetée » par les « fruits de la production », ce
qui l’assimile à une grandeur marchande (Ibid., p. 267), seuls étant refusés les échanges
directs entre marchandises à part entière. La présence de la monnaie suppose l’existence
de l’échange indirect dans la théorie néo-chartaliste, seules les grandeurs réelles restant
échangées une fois réalisée la circulation complète de la monnaie, lorsque le débit (du
bénéficiaire) et le crédit (de l’émetteur) se rejoignent. Que cela soit en vertu de sa nature
numérique (fonction d’unité de compte) et véhiculaire (moyen de paiement), la monnaie
est indéterminée en étant assimilée à un actif financier, un bien final ne pouvant être ni la
mesure ni le moyen de l’échange. En cela, la monnaie centrale (assimilée à une monnaie
d’État) n’est pas la reconnaissance de dette de l’État, mais bien le moyen de régler les
soldes au niveau interbancaire, la hiérarchisation du système bancaire étant toujours une
exigence fonctionnelle avant d’être une réalité politique. L’État fait appel à la fonction
d’émission du système bancaire pour monétiser la production de ses fonctionnaires, qui
reçoivent le résultat de leur travail sous une forme monétaire, à savoir le revenu, dont le
circuit s’inscrit dans la complémentarité de la production et de la consommation.

26

Si Aglietta et ali. (2016, p. 26) relèvent que la monnaie n’est pas une « créature de l’État,
mais le point fixe d’un processus de coordination qui s’établit à l’insu de chacun », leur
lecture du circuit monétaire les rapproche toutefois de la théorie néo-chartaliste. Dans le
sillage de Graziani (1990, 2003), mais aussi de certains travaux néoclassiques, 7 l’intérêt est
porté sur le « principe bancaire », qui concerne la création, la circulation, ainsi que la
destruction de la monnaie (Aglietta et Valla, 2017, p. 97). S’opère alors, à nouveau, une
dissociation du débit et du crédit de chaque acteur impliqué dans l’opération d’émission
monétaire, la création de monnaie reposant sur l’octroi d’un crédit bancaire, alors que la
destruction dérive du remboursement de ce même crédit (Aglietta et ali., 2016, p. 57). Il
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s’ensuit que la postériorité (dans le temps) du reflux de la monnaie sur son flux rompt le
circuit monétaire en deux moitiés complémentaires, la fermeture de celui-ci étant alors
dépendante des comportements des agents non-bancaires. À la suite (implicitement pour le
moins) de Bastiat (1864, pp. 110-111), mais également de Friedman (1974, p. 8), qui relève
que la monnaie « sépare l’acte d’achat de l’acte de vente », les institutionnalistes
monétaires francophones défendent l’idée selon laquelle
la monnaie sert de médiation aux échanges de telle sorte que se trouvent
dissociés actes d’achat et actes de vente. L’enchaînement M-A-M doit en
réalité être écrit M-A//A-M. La circulation s’ouvre sur le temps parce que nul
n’a besoin d’acheter immédiatement sous prétexte qu’il a vendu. La césure
provoque l’accumulation de monnaies entre des mains privées. Il s’ensuit
qu’à tout instant la totalité de la masse monétaire fait face à l’ensemble des
marchandises.8
(Aglietta et Orléan, 2002, p. 112)
27

Chez Aglietta et Orléan (2002), la monnaie est un opérateur de la valeur qui, en tant que
médiateur, assure l’échange entre équivalents, tout en étant une grandeur patrimoniale, à
savoir l’un des pôles de l’échange, puisque le temps sépare l’achat de la vente au niveau de
chaque échangiste. L’existence de cette réserve de valeur pose toutefois de nombreux
problèmes, notamment en regard de sa genèse conceptuelle : pour être l’« ancrage de la
valeur, la [monnaie] doit être validée par un processus d’institutionnalisation » (Aglietta
et ali., 2016, pp. 50-51), qui repose à l’origine sur une dynamique mimétique, dont toute
restitution dans le cadre des échanges relatifs reste logiquement impossible. En effet, (et
comme le détaille Virely (2017) dans le présent numéro) la bipolarité de l’échange chez
les auteurs français interdit de restituer la préférence (l’asymétrie) absolue qu’impose la
polarisation mimétique sur un référent unique de la richesse.9

28

Identifier la monnaie a une pure construction sociale est une idée que l’on trouve aussi en
germe chez Menger (1892, pp. 249-252). Selon l’auteur autrichien, l’apparition de la
monnaie ne repose pas forcément sur les qualités intrinsèques de l’objet désigné en tant
que moyen d’échange, mais peut encore dériver (une fois mis en évidence le phénomène
de l’échangeabilité) de jugements ou de croyances extrinsèques.10 Le problème demeure
que l’émergence de l’économie monétaire repose alors sur des spécifications ad hoc sur les
échangistes ou leur environnement, Menger (1892) invoquant notamment l’existence
d’un groupe d’initiés en ce qui concerne le choix d’un moyen d’échange. Connaissant le
phénomène de l’échangeabilité des marchandises, ce groupe est plus à même de retenir
l’objet le plus adapté (voire un autre) à une fonction monétaire, le reste de la population
mimant ce comportement dans la convergence vers l’économie monétaire. S’ils rompent
avec toute caractérisation matérielle de la monnaie, Aglietta et Orléan (2002, p. 81) n’en
mobilisent pas moins des spécifications ad hoc, à savoir des « aléas » (à l’exemple d’un
mouvement « initial et fortuit »), dans l’amorce de ladite convergence. Cela empêche de
restituer correctement l’origine de la monnaie dans le cadre de l’approche génétique des
auteurs français, ceci d’autant plus que la monnaie (dont l’émission est toujours soumise
à la comptabilité à partie double) ne se réfère pas aux objets sacrificiels envisagés.

29

En considérant la monnaie comme une réserve de valeur (lorsqu’elle s’accumule « entre
des mains privées »), Aglietta et Orléan (2002, p. 81) retiennent implicitement l’analyse
dichotomique, raison pour laquelle à « tout instant, […] la masse monétaire [ferait] face à
l’ensemble des marchandises ». Le système économique serait alors morcelé en une
sphère réelle et une sphère monétaire, ce que la Logique réprime : les marchandises ne

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

145

forment un ensemble qu’à la condition d’être coulées dès leur apparition au sein de la
monnaie, alors que la monnaie ne peut être identifiée à une masse qu’à partir de l’instant
où un objet lui donne sa teneur économique. Cette lecture dichotomique de l’économie se
retranscrira par une conception bipolaire de l’échange, lorsque qu’un « flux d’objets
marchands [a] pour contrepartie un flux de monnaie » (Aglietta et ali., 2016, p. 46), ce qui
la soumet à l’indétermination du pouvoir d’achat de la monnaie. À nouveau, l’étude des
stocks monétaires est tributaire d’une caractérisation des (deux) flux de valeur avant
l’échange, ceux-ci restant toutefois une vue de l’esprit, car le flux de marchandises est en
réalité ici une entité composite, alors que le flux de monnaie s’avère dénué d’étoffe. En
vue de contourner implicitement ce problème, Aglietta et ali. (2016, p. 59) affirment que,
en représentant un principe de commensurabilité, la monnaie « n’achète pas les biens
parce qu’elle aurait une valeur équivalente[,], mais confère aux biens une valeur ».
La coordination par la monnaie englobe tous les candidats à l’échange selon
le principe de commensurabilité qui institue la monnaie comme unité de
compte. La monnaie étant le mode d’ouverture à l’échange, personne n’a
intérêt à la rejeter dès lors qu’elle est acceptée […]. Comme le langage, la
monnaie est une forme pure, un principe commun de coordination parce
qu’elle est indifférente à la personnalité des sujets économiques et aux
contenus de ce qu’ils échangent.
(Aglietta et ali., 2016, p. 45)
30

Mais de deux choses l’une : soit la monnaie représente une forme numérique pure et son
acceptation reste parfaitement inexplicable ; soit la monnaie est une dette (du système
bancaire) jetée dans la circulation, car grossie de la chose promise. Un dépôt bancaire est
toujours le résultat d’un paiement, qui revêt nécessairement un objet (qu’il soit physique
ou financier), l’émission monétaire ne pouvant jamais s’exécuter hors d’un marché, sans
quoi elle serait nulle et non avenue. Si Aglietta et ali. (2016, p. 47) ont raison de nourrir
une « théorie relationnelle de la valeur », celle-ci porte bien sur la relation qu’entretient
la monnaie avec les marchandises (le pouvoir d’achat), le principe de commensurabilité
ne pouvant jamais être la monnaie prise en elle-même. Le principe de commensurabilité
des marchandises est toujours « l’unité de salaire » (Keynes, 1936/2005, p. 67), lorsque la
rémunération des facteurs de production lance celles-ci dans une forme monétaire (un
moule numérique) unitaire. Il faut une action (une émission), à savoir le travail, en vue
d’introduire les objets dans une forme monétaire, rapprocher (dans l’échange) ensemble
les marchandises et la monnaie une fois qu’elles existent est trop tard, les marchandises
demeurant alors un amas hétéroclite d’objets et la monnaie une forme sans objet.

31

Dans les théories néo-chartaliste et institutionnaliste, la monnaie reste foncièrement « un
animal politique » (Aglietta et ali., 2016, p. 13), qui est déterminé indépendamment des
marchandises, avec lesquelles la rencontre n’est qu’accidentelle. L’articulation logique de
la monnaie et des marchandises s’avère refoulée par la conception patrimoniale de la
monnaie contenue dans lesdites théories, lorsque les débits et les crédits de l’émetteur et
du bénéficiaire sont séparés dans le temps. Cette césure (des comptes en T) nie la nature
médiatrice de la monnaie, qu’elle fait apparaître à l’un des (deux) pôles de l’échange en
tant que bien final, raison pour laquelle la fonction de moyen de paiement (qui éclaire la
singularité de la monnaie en tant qu’actif-passif) reste insaisissable. Le pendant de cette
posture est l’indétermination du pouvoir d’achat de la monnaie, qui rentre dans la phase
de marchandage sans valeur et sans utilité, quand bien même l’inverse est une exigence
de la notion d’échange indirect structurant les théories en question. Référence à l’image
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de la monnaie comme la « voiture de la valeur » avancée par Say (1841/2011, p. 87), les
auteurs néo-chartalistes et institutionnalistes considèrent (implicitement) que le véhicule
circule à contresens de son chargement. Aboutir à une conception cohérente du circuit
monétaire exige alors de rompre avec l’idée d’Aristote (1994) selon laquelle la monnaie
exerce plusieurs fonctions, pour ensuite recouvrer cet auteur au niveau de la distinction
de la substance et de la forme. La solution réside dans la théorie des émissions proposée
initialement par Schmitt (1975, 1984), qui voit dans la fonction de moyen de paiement un
circuit instantané soumis aux principes de la comptabilité à partie double, alors que
l’objet d’un paiement est toujours un revenu dérivant de l’activité productive.

4. La monnaie dans la complémentarité de la
production et de la consommation
32

Restituer la nature médiatrice de la monnaie demande à tirer toutes les conséquences du
constat selon lequel chaque « transaction implique trois parties, l’acheteur, le vendeur et
le banquier » (Hicks, 1967, p. 11). Dans ce cadre, la banque est un intermédiaire qui, en
tenant les comptes pour l’acheteur et le vendeur, évite que l’acheteur remette au vendeur
une dette libellée à son nom en guise de paiement (ce qui rendrait caduc ce dernier), son
intervention étant alors soumise aux principes de la comptabilité à partie double. De tels
principes stipulent que toute opération de règlement est définie par le débit et le crédit
simultané du payeur, du payé, et de l’institut émettant le moyen de paiement, tout circuit
monétaire se confinant dans l’instant en vertu du caractère scriptural de la monnaie.

33

S’il est acquis avec Graziani (2003, p. 61) qu’un paiement est une relation « triangulaire
dans laquelle un tiers intervient en tant qu’intermédiaire », ce qui a le mérite de ne pas
assimiler l’émission monétaire à l’octroi d’une ligne de crédit, la dissociation du débit et
du crédit qu’opère l’auteur associe la banque à une partie prenante du paiement. Chez de
nombreux théoriciens circuitistes, la monnaie « naît au moment où un paiement est
effectué » et meurt lors du remboursement permis par la création monétaire, raison pour
laquelle elle serait un moyen de paiement et une richesse (Graziani, 1990, p. 11).
Dans une économie monétaire, tout agent peut vendre sans immédiatement
acheter. La monnaie donne la possibilité aux acheteurs de différer leurs
ventes et vice versa ; dans l’intervalle entre la vente et l’achat, l’agent a à sa
disposition un stock de ressources liquides. Par conséquent, toute monnaie
est en même temps […] un moyen de paiement [et] un solde liquide […].
(Graziani, 2003, p. 62)

34

Si la monnaie est une richesse (un dépôt bancaire ici) que fournit l’émetteur en guise de
moyen de paiement, le système bancaire (à tous ses niveaux) détient alors le pouvoir de
créer ce qui véhicule l’objet désintéressant le payé, mais également l’objet lui-même, le
payeur s’effaçant derrière l’institut d’émission. Autrement dit, le moyen de paiement est
une chose déposée par le payé dans la banque émettrice, mais aussi l’objet de la créance
que cette dernière entretient sur le payeur, raison pour laquelle elle fournit dans ce cadre
le moyen de paiement et l’objet de ce même paiement. La banque créant par conséquent
les ressources engagées dans le paiement, quand le moyen de paiement en devient la fin
patrimoniale, le statut du payeur est évanescent puisqu’en ne fournissant rien, il ne paie
pas. Vu que la monnaie s’identifierait à l’endettement de la banque et à une créance du
déposant, le paiement à son origine est foncièrement un rapport dyadique, la césure du
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débit et du crédit donnant à l’émetteur une capacité de générer du pouvoir d’achat qui le
renie dans son statut d’intermédiaire. Malgré les affirmations des auteurs circuitistes (et
postkeynésiens) notamment, la monnaie n’est pas (une grandeur) endogène à l’activité
économique tant qu’elle est assimilée à un actif financier, sa substance axiologique étant
postulée de manière exogène. Mettre l’accent sur la production, que la monnaie servirait
à financer (Graziani, 2003, p. 27), s’avère donc artificiel si la valeur apparaît ex nihilo dans
les coffres de la banque, d’où le constat que la posture de ces auteurs ne permet pas de
dépasser les écueils de la marchandise intermédiaire et de la parabole du troc. Encore une
fois, un flux de paiement n’est pas un stock de richesses en mouvement, sans quoi il est
impossible de restituer la création (ainsi que la destruction) du pouvoir d’achat, tout en
laissant les paiements indéterminés.
35

Il est pourtant acquis que le payeur est endetté par le paiement, sa dette inscrite à l’actif
de la banque étant le pendant de la créance du payé à l’égard de celle-ci, d’où le constat
suivant lequel le payé n’est jamais désintéressé par la monnaie, mais toujours par l’objet
que cette dernière véhicule, qui représente la cause de l’endettement du payeur. C’est le
sens profond de la loi de Say (1841/2011, p. 87), qui « empêche les banques d’émettre de la
monnaie en dehors des échanges de biens, de services et de titres », toute vente sur un
marché s’accompagnant d’un achat sur un autre marché (Friboulet, 2003, p. 9). Si un payé
se contentait de la monnaie en guise de paiement, la banque émettrice serait libérée de
toute obligation envers lui, mais les faits rappellent qu’un dépôt bancaire subsiste à la
suite du paiement, ou que le payé touche une marchandise. Dans tous les cas, le public
fournit l’objet du paiement, sans quoi la monnaie resterait une forme numérique pure (et
sans assise dans le système économique), ce qui pousserait le théoricien à la réduire à un
phénomène marchand ou financier pour tenter d’en saisir les particularités.
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Cette idiosyncrasie réside en réalité dans la nature purement numérique et véhiculaire de
la monnaie, qui quantifie les termes de l’échange, tout en acheminant les marchandises
auprès de leurs consommateurs finaux. En vertu des principes de la comptabilité à partie
double, selon lesquels « tout flux affectant un poste du bilan est accompagné d’un […] flux
qui le compense » (Colasse, 2012, p. 19), les banques n’émettent que des grandeurs
négatives et positives à la fois. L’émetteur n’inscrivant rien d’un côté de son bilan sans
enregistrer l’équivalente de l’autre, Schmitt (1975, p. 125) relève qu’une émission de x
unités monétaires amène « simultanément et dans le même objet une monnaie égale à –x
et à +x centimes, autrement dit une résultante égale à 0 franc 0 centime ». Il s’ensuit que
tant, le payé, le payeur que l’émetteur du moyen de paiement sont à la fois débités et (au
même instant) crédités en monnaie, la banque étant créditée en monnaie contre la remise
d’un titre au payé et débitée en monnaie en recevant un titre du payeur. Le payé est, en ce
qui le concerne, crédité d’une monnaie (alors grossie d’un objet) en provenance du
payeur et aussitôt débité en monnaie pour l’acquisition du dépôt bancaire, ce débit étant
identifiable au reflux immédiat (de la monnaie) qu’exige la compensation comptable. La
monnaie émise sur le payeur est immédiatement reprise au payé, car elle ne peut exister
hors des livres du dépositaire, le payé remettant à la banque la monnaie afin d’attester la
détention d’un dépôt bancaire. On en déduit que, comme Wicksell (1898/1936, p. 65) en
avait l’intuition, la vitesse (de circulation) de la monnaie est infinie, raison pour laquelle
l’inertie dans le temps du circuit monétaire est nulle, le véhicule monétaire et son circuit
étant confondus en raison de leur immatérialité.11 Aussi la monnaie est-elle l’engagement
venant à maturité à l’instant de l’émission, ce qui fait dire à Schmitt (1996a, p. 88) que la
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« monnaie et les paiements sont une seule et même chose », et qui expliquerait l’idée de
degré de liquidité « infini » avancée par Aglietta et ali. (2016, p. 51). 12
37

La fonction de moyen de paiement (de la monnaie) telle qu’elle vient d’être restituée est
le résultat de la monétisation de la production, la monnaie dérivant sa « force libératoire
du produit [qu’elle contient] objectivement » (Schmitt, 1996b, p. 984). La monétisation de
la production est formellement nécessaire pour expliquer la transformation de l’unité de
compte en unité de paiement, sans quoi la monnaie resterait ce qu’elle a toujours été dans
l’absolu, à savoir un nombre pur. La monnaie découle déjà de la monétisation de la
production en sa qualité d’unité de compte (car quelque chose doit être compté), mais la
mesure unitaire de marchandises physiquement hétérogènes est purement numérique, la
monnaie étant formelle à ce niveau-là. En cela, la monnaie ne se confond jamais (en tant
qu’étalon adimensionnel) avec le matériau qui la porte au sein de l’espace, la « fonction
de dénombrement étant assurée par le nombre [attaché au support] monétaire, et non
pas par [le support] monétaire en tant que tel » (Rossi, 2008, p. 32).
La forme matérielle de la fonction de compte est celle des chiffres et de
l’arithmétique des additions, multiplications, soustractions, ou divisions
d’une unité de base. Leur abstraction est celle des nombres. Compter en écus
n’est pas plus abstrait [qu’estimer] en moutons, non parce que les European
Currency Units ne représenteraient plus un panier des monnaies de la
Communauté économique européenne et se concrétiseraient dans
d’authentiques pièces et billets, mais parce que l’unité mouton consiste en un
mouton non désigné, un mouton en général, en quelque sorte une idée de
mouton.
(Servet, 2012, p. 49)

38

La Logique interdisant de remettre des nombres purs en guise de paiement (les nombres
purs ne figurent jamais dans les portefeuilles des échangistes), la monnaie est appelée en
tant que moyen de paiement pour véhiculer un objet auprès du payé. La force libératoire
de la monnaie repose sur le produit qu’elle enveloppe, raison pour laquelle la fonction de
moyen de paiement est l’effet de l’intégration du produit dans des nombres, entendez
encore une fois de la monétisation de la production. C’est par la théorie keynésienne de la
valeur que le produit est saisissable de manière unitaire, lorsque le travail est l’unique
facteur de production (Keynes, 1936/2005, p. 223), et que les grandeurs économiques sont
exprimées en « unités de salaire » (Ibid., p. 67). Chez Keynes (1936/2005), l’unité de salaire
n’est pas le prix relatif de la monnaie et de la force de travail, mais toujours la
représentation monétaire du produit du travail, à savoir le revenu notifié par le paiement
des salaires.13 Le gain est net pour l’ensemble de la communauté puisque les travailleurs
perçoivent en monnaie le produit : la créance des travailleurs et son objet apparaissent
simultanément en revenu, les travailleurs ne bénéficiant pas d’un transfert de richesses
puisqu’ils œuvrent pour eux-mêmes. Le versement des salaires représente l’opération
identifiant une somme de monnaie au produit physique dans l’avoir des salariés :
Le paiement des salaires est une émission : c’est dire que (dans les émissions
pleines) les travailleurs perçoivent leur propre produit, en monnaie. Il ne s’agit
pas simplement d’une équivalence, mais d’une identité : chaque travailleur
obtient une monnaie qui, du fait de son émission dans les salaires, s’identifie
au produit réel de ce même travailleur.
(Schmitt, 1984, p. 347)
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Plus précisément, lorsque la banque assume pour le compte d’une entreprise le paiement
des salaires, le produit des travailleurs est littéralement moulé dans sa forme monétaire à
cause du débit en monnaie (la monnaie négative –x) de l’entreprise, pour simultanément
ressurgir dans l’avoir des travailleurs, qui sont ici crédités en monnaie (positive +x). Se
forme alors le revenu, qui est aussitôt déposé dans la banque puisque les travailleurs sont
débités en monnaie (négative –x), puis transféré (avec le crédit en monnaie positive +x) à
l’entreprise pour le financement de l’investissement en stock. En prêtant le revenu à la
banque, les travailleurs touchent un titre à un dépôt bancaire, qui permet à la banque
d’octroyer directement un crédit à l’entreprise, cette dernière étant alors endettée envers
les travailleurs par l’intermédiaire de la banque. Par conséquent, ce sont les travailleurs
qui fournissent à l’entreprise les ressources du crédit que la banque lui accorde, d’où ce
constat selon lequel la production courante finance la production courante, la conversion
du produit réel en revenu amenant l’objet du prêt dans le prêt lui-même. Il s’ensuit que la
monétisation de la production célèbre l’union symbiotique d’un produit-fond et d’une
monnaie-forme : le revenu est réel, puisqu’il s’agit du produit déposé dans la banque, et
nominal, car le produit y est déposé en monnaie. Ceci étant dit, deux observations en ce
qui concerne la nature de l’échange et du capital peuvent encore être faites :
• L’échange de la monnaie et du produit réel est toujours absolu puisqu’il s’agit de ce que les
auteurs classiques qualifiaient de transformation (Say, 1841/2011), ou de « métamorphose »
(Marx, 1867/1963, p. 644), du produit réel en revenu. Cet échange du produit en lui-même
(et des travailleurs avec eux-mêmes) rappelle que la monnaie n’est pas la contrepartie du
produit réel, mais bien la forme par laquelle le produit existe économiquement parlant
(Schmitt, 1984, p. 116). Aussi l’identité du produit et des rémunérations des travailleurs
forme-t-elle la seule masse axiologique qui puisse exister, raison pour laquelle toute
addition de la valeur des marchandises et de la monnaie est un double comptage fautif. 14
• Le revenu étant (provisoirement) dépensé dans l’acquisition d’un dépôt bancaire par les
travailleurs, l’épargne qui finance l’investissement en stock représente un capital qui, selon
l’affirmation de Hicks (1977, p. 152), est physique (à savoir le stock déposé dans l’entreprise)
et monétaire (il s’agit d’un « fond »).15 Le capital est alors la conversion d’un revenu courant
en un revenu futur, qui financera une dépense de consommation, d’où le constat selon lequel
l’épargne est la dépense finançant l’investissement, non pas une abstention ou une
thésaurisation.16
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S’agissant de la dépense de consommation, elle implique elle aussi un circuit monétaire
complet qui, en regard de la monétisation de la production, permute les entreprises et les
titulaires de revenu. Le débit en monnaie (négative –x) des titulaires de revenu libère un
flux de revenu pour l’entreprise, qui est créditée en monnaie (positive +x), mais aussitôt
débitée (en monnaie négative –x) pour l’achat d’un titre auprès de la banque, permettant
dès lors le remboursement de la dette de l’entreprise. Impliquant la destruction du dépôt
bancaire des titulaires de revenu, la dépense de consommation retire du produit sa forme
monétaire, ce qui implique à nouveau un échange absolu puisque, maintenant, le produit
est définitivement transformé en valeur d’usage.17 La complémentarité de la production
et de la consommation mobilise ainsi deux circuits monétaires, qui représentent les deux
moitiés du circuit du revenu, à savoir un mouvement complet d’appropriation, quand les
droits de disposer des marchandises sont d’abord créés, pour être ensuite épuisés.

41

Ce qui précède rappelle ainsi que (contrairement à la parabole du troc) ce ne sont pas les
échanges que la monnaie brise en deux moitiés complémentaires, mais bien le processus
d’appropriation du produit. Si une comptabilité à partie double régit également l’activité
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des individus en situation d’autoconsommation,18 le produit du travail n’a pas besoin de
recevoir de mesure sociale dans ce contexte puisque la production et la consommation y
sont des événements simultanés. Dans une économie monétaire de production, reconnue
par sa division du travail, les travailleurs ne consomment pas immédiatement le produit
de leur travail, la disjonction de la production réelle et de la consommation de ce produit
nécessitant l’existence de la production monétaire (Bailly, 2016, pp. 40-42). Les salariés ne
reçoivent pas directement leur produit en nature, mais l’obtiennent d’abord sous une
forme monétaire : la forme-utilité du produit est stockée dans l’entreprise, alors que sa
forme numérique est inscrite dans l’avoir des travailleurs (Ibid., pp. 42-43). 19 Le fait que la
monnaie reporte dans le temps la consommation finale l’identifie à un « pont entre le
présent et l’avenir » (Keynes, 1936/2005, p. 241), raison pour laquelle elle n’est pas une
créature de l’État, du marché ou des banques, voire une pure construction sociale, mais
bien un « fait de production » (Massonnet, 2017, p. 69). L’intercession de la monnaie au
sein du processus d’appropriation du produit s’opère alors indépendamment de la teneur
matérielle de la monnaie, cette dernière assurant un « office passager » entre l’instant où
elle est grossie de la valeur et celui où elle en est dessaisie (Say, 1841/2011, p. 105). 20
C’est donc avec la valeur de vos produits, transformée momentanément en
une somme d’argent, que vous achetez, que tout le monde achète les choses
dont chacun a besoin. [T]ous les produits se résolvent en argent avant de
s’échanger contre d’autres marchandises, et de ce qu’une marchandise qui se
montre si souvent, paraît au vulgaire être la marchandise par excellence, le
terme de toutes les transactions dont elle n’est qu’un intermédiaire. [Ainsi,]
lorsque j’ai acheté une chose avec ces écus, et que j’ai consommé ou fait
consommer cette chose, dès ce moment la valeur qui composait mon revenu
a cessé d’exister ; mon revenu est consommé, détruit, bien que les écus dans
lesquels il a été passagèrement transformé subsistent encore. Il ne faut pas
croire qu’il soit perdu pour moi seul, et qu’il continue à exister pour ceux
entre les mains de qui ont passé les écus. Il est perdu pour tout le monde.
(Say, 1841/2011, pp. 89-218)
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Quelle que soit sa teneur matérielle, la monnaie intervient (par le biais de l’association
avec le produit) en tant que phénomène circulatoire (Smith (1776/1991, p. 371) utilisait à
cet égard l’image de la « grande roue de la circulation »), raison pour laquelle elle doit
être distinguée des marchandises qu’elle véhicule. En tant que moyen de paiement, toute
monnaie revêt sa qualité médiatrice, qui ne la confond pas avec l’objet du paiement, 21 à
savoir le revenu, que celui-ci soit créé sur le marché des services producteurs, transféré
sur le marché des titres, ou détruit sur le marché des produits. Puisque la banque agit en
tant qu’un intermédiaire dans la transaction, les échangistes se paient en nature, mais au
moyen de la monnaie, ce qui permet au payé de recevoir un objet le désintéressant et, de
là, de rendre le paiement final et irrévocable. Aussi, tout caractère conventionnel de la
monnaie se limite-t-il à la dénomination et à la formalisation légale de l’unité de compte et
du moyen de paiement, le pouvoir d’achat (le pouvoir libératoire de la monnaie) étant le
fruit de l’activité productive (Friboulet, 2003, pp. 7-9). Eu égard à la hiérarchisation
fonctionnelle du système bancaire, la convention concerne les rapports entre les banques
et les agents non-bancaires, et les rapports entre la banque centrale et les banques, raison
pour laquelle toutes les unités monétaires ont une dénomination commune dans le cadre
d’un espace donné (Ibid., pp. 7-9). Puisque toute monnaie émise dans un tel espace l’est à
l’image de la monnaie centrale chapeautant le système monétaire, les échanges qui y sont
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conclus peuvent être rapportés les uns aux autres, la forme numérique unitaire étant la
condition de détermination d’une sphère générale d’équivalence.
43

Au final, tenir compte des principes de la comptabilité à partie double restitue la nature
médiatrice de la monnaie qui, en tant qu’unité de paiement, réalise un circuit instantané
sur le payeur, le payé et l’émetteur du moyen de paiement. Toute émission monétaire est
en réalité une intermédiation monétaire, dont le résultat, dans les comptes de l’émetteur
de l’unité de paiement, se traduit par une intermédiation financière (faite par le biais de
la banque) entre le payeur et le payé. Cette intermédiation transfère un revenu auprès de
l’emprunteur, raison pour laquelle elle revêt un objet, qui est produit par l’économie et
qui explique le pouvoir d’achat de la monnaie, alors que cette dernière donne une forme
commune à l’ensemble des marchandises. Grossie d’un pouvoir d’achat et enveloppant le
produit, la monnaie s’insère dans le mouvement d’appropriation du produit, sans quoi la
consommation de ce dernier serait immédiate, d’où le constat que la monnaie est une
nécessité de la division du travail, qui existe depuis plusieurs milliers d’années. Dans ce
cadre, la monnaie n’est pas un objet remplissant plusieurs fonctions dans l’espace, mais
bien une unité de compte dans l’absolu, qui se transforme en une unité de paiement lors
du cycle de création et de destruction du revenu. Elle doit être distinguée du capital, qui
lui se forme à travers la dépense du revenu dans l’acquisition d’un dépôt bancaire : tout
capital est une épargne finançant un investissement en stock, d’où son caractère à la fois
nominal et réel. Ce dernier constat rappelle que toute grandeur déposée dans le système
bancaire est une valeur, à savoir l’association d’une monnaie-forme d’un produit-fond
permise par la monétisation de la production, car il est clair qu’aucune unité de compte
ne se dépose dans l’avoir des titulaires de revenu.

5. L’analogie de la monnaie et du signe linguistique
44

Cette idée selon laquelle le dépôt bancaire est une valeur, donc qu’il revêt comme objet
un revenu produit par les travailleurs, peut être mise en exergue par une brève étude de
l’analogie de la monnaie et du signe linguistique. Si le lecteur trouvera à ce propos plus
d’éléments d’analyse chez Massonnet (2017, pp. 228-236), cette dernière section paraît
opportune puisque l’analogie en question est abordée par Aglietta (2017) dans le présent
numéro.

45

Dans le sillage de la parabole du troc, il est couramment relevé que, dans sa « dimension
qualitative » (Samuelson, 1968, p. 3), la monnaie diminue les frictions aux échanges et
que, de là, elle s’assimile à un langage, qui agrandit le réseau des échanges en facilitant la
transmission des messages :
Une autre observation d’usage chez les spécialistes en économie monétaire
est l’analogie de la monnaie et du langage. Les deux sont des moyens de
communication. L’utilisation d’un langage particulier ou d’une monnaie
particulière par un individu augmente sa valeur pour les autres utilisateurs,
actuels ou potentiels.22
(Tobin, 1980, p. 86)

46

Aussi la monnaie serait-elle un « moyen social d’échange », qui gagne en importance en
circulant dans un réseau qu’elle fait grandir : dotée d’une fonction communicative, « la
monnaie, à travers son aptitude à rendre les connaissances personnelles et contextuelles
utilisables, étend également le champ de communication » (Horwitz, 1992, p. 193). En
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d’autres mots, la monnaie serait, d’une part, le vecteur d’un message, et d’autre part, ce
message lui-même, raison pour laquelle elle ne trouvera de signification qu’à l’intérieur
d’une nomenclature définie préalablement sans elle. Chez Tobin (1980, 1992), la langue
économique reste fournie par la valeur, qui existe indépendamment de la monnaie, cette
dernière figurant au sein de la nomenclature initiale des marchandises, tout en conférant
à celles-ci une forme commune. Le Cours de linguistique générale de Saussure (1982) a
toutefois montré que la langue n’est pas une nomenclature, dans laquelle existerait d’un
côté les choses (les marchandises) et de l’autre les noms (la monnaie), chaque signe (ou
mot) linguistique étant en réalité l’association d’un signifié et d’un signifiant :
Les signes dont la langue est composée ne sont pas des abstractions, mais des
objets réels ; ce sont eux et leurs rapports que la linguistique étudie ; on peut
les appeler les entités concrètes de cette science. […] L’entité linguistique
n’existe que par l’association du signifiant et du signifié ; dès que l’on ne
retient qu’un de ces éléments, elle s’évanouit ; au lieu d’un objet concret, on
n’a plus devant soi qu’une pure abstraction.
(Saussure, 1982, p. 144)
47

À la manière que Saussure (1982) refuse que le signifié se divise en « signification et en
valeur » (Rastier, 2002, p. 47), la théorie monétaire doit éviter que la nominalisation des
marchandises s’opère en les rapportant à un autre objet de cette nomenclature, qui serait
doté de qualités particulières. La monnaie n’est pas une marchandise, mais bien la forme
numérique dans laquelle est coulé le produit, la monétisation de la production associant
un signifiant dénué de valeur dans l’absolu et un objet signifié, le revenu étant nominal et
réel à la fois. Autrement dit, le paiement des salaires rend économiquement signifiant le
produit en le nominalisant par une mesure unitaire, tout en donnant à la signification
monétaire le contenu sur lequel porter, et sans lequel son existence serait inévitablement
avortée. Puisque tout individu « échange des propos avec quelqu’un, non contre ses
propos » (Rastier, 2002, p. 48), imaginer que les flux monétaires sont la contrepartie des
flux réels trahit l’analogie de la monnaie et du signe linguistique, l’Autre étant pour moi
le moyen d’échanger sur moi-même.
Le dictionnaire indique l’origine du mot nominal. Monétiser les biens c’est
les nommer en monnaie. […] Le rejet de l’hypothèse de nomenclature permet
la définition des grandeurs nominales. La monétisation n’est pas l’association
d’une quantité de monnaie à un objet, puisque l’objet ne peut jamais être le
terme sur lequel est fixé le signe ; elle est l’inscription du produit dans la
monnaie. Le réel est lié au nominal comme le signifié l’est dans le langage au
signifiant.
(Friboulet, 1988, p. 123)
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Si Aglietta et ali. (2016) se distancient de la théorie néoclassique de la valeur, leur étude
mobilise néanmoins le paradigme des échanges relatifs, qui les confronte aux problèmes
dirimants auxquels celle-ci se heurte. Ces auteurs affirment en effet que, à la manière du
langage la monnaie « produit du sens pour autrui », à savoir de la valeur, qui serait « un
espace abstrait de mesure », dont la transcription s’opèrerait à travers la « grammaire du
nombre appelée comptabilité » (Ibid., pp. 44-45). La monnaie serait dès lors « comme le
langage […], une pure forme », qui donnerait sa « reconnaissance sociale » à « l’activité du
producteur » des objets « contre » lesquels elle est serait remise en paiement, car il s’agit
de « l’opérateur de la valeur » (Ibid., pp. 44-45). Puisque la « valeur d’usage est distincte de
la valeur comme le signifié est distinct du signifiant dans le langage », il « y a […] dans le
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paiement qui institue la valeur […] un détachement entre le signifiant (la monnaie) et le
signifié (l’objet marchand) » (Ibid., p. 45). Ce morcellement des signes linguistiques
témoigne d’une posture dichotomique où la monnaie et les marchandises appartiennent à
deux espaces de détermination disjoints, l’échange rapprochant une pure forme (une
« pure abstraction » selon les mots de Saussure (1983, p. 144)) et des objets quelconques.
Si d’un côté il paraît évident que l’on n’échange pas des objets contre des nombres, d’un
autre Aglietta et ali. (2016) identifient la monnaie à un actif financier (ou le passif de
l’émetteur) qui, en étant détenable et en revêtant un objet, ne pas assimilable à une pure
forme, raison pour laquelle la monnaie reste là indéterminée. Du point de vue de
l’analogie en question, le signifiant ne trouverait un sens et le signifié une expression que
lors de la formulation des mots, ce qui est contradictoire puisqu’une « suite de sons n’est
linguistique que si elle est le support d’une idée » (Saussure, 1983, p. 144), dont le
développement ne se cantonne pas aux mouvements de la bouche ou de la main.23
La langue est […] comparable à une feuille de papier : la pensée est le recto et
le son le verso ; on ne peut découper le recto sans découper en même temps
le verso ; de même dans la langue, on ne saurait isoler ni le son de la pensée
ni la pensée du son ; on n’y arriverait que par une abstraction dont le
résultat serait de faire de la psychologie pure ou de la phonologie pure.
(Saussure, 1982, p. 157)
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Finalement, et à inverse de ce qu’affirment Aglietta et ali. (2016, p. 45), la comptabilité ne
représente jamais la grammaire d’un langage (purement) formel : la comptabilité est
l’enregistrement des opérations économiques, qui se définissent par une symbiose d’une
monnaie-forme et d’un produit-fond. Suite à Dumarchey (1914, p. 100), qui relève que la
comptabilité traite des « classes d’unités de valeur » (« c’est-à-dire de produits » dans les
termes de Charrier (2005, p. 53)), Fourastié et Kovacs (1995, p. 7) rappellent qu’il s’agit
toujours d’un « enregistrement en unités monétaires des mouvements de valeurs
économiques ». La comptabilité relate le mouvement d’appropriation du produit, ce qui
fait dire à Dumarchey (1914, p. 1) que
[s]ans préjuger en rien de la définition, du champ d’observation, de la
méthode de la comptabilité, il est évident pour nous tous, spécialistes ou
profanes, que cette discipline ne peut se rapporter qu’à des questions de
production, de répartition, de consommation des richesses. Par cela même, il
doit exister un lien très étroit entre la comptabilité et l’économie politique,
et il semble que les savants qui cultivent celle-ci soient nécessairement
appelés à connaître celle-là.
(Dumarchey, 1914, p. 1, cité par Vlaemminck, 1979, pp. 205-206)
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En d’autres termes, puisque ce sont des revenus (donc des produits) qui sont déposés au
sein du système bancaire, les inscriptions dans la comptabilité revêtent toujours un objet
issu de la production, la dépense du revenu dans la constitution de l’épargne considérant
celle-ci comme une grammaire du capital :
Pour paraphraser Keynes, on pourrait dire que « la comptabilité en partie
double établit un pont entre le présent et le futur ». […] [L]a distinction entre
monnaie et capital est impossible à faire dans le cadre de la théorie standard
puisque le capital y est défini par la durabilité et que la monnaie y est conçue
comme un bien durable ; elle est pourtant essentielle à l’intelligibilité tant de
la monnaie (tradition de la Banking School de Tooke) que de la comptabilité.
[…] La présupposition de la monnaie comme un ensemble de règles est ici
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essentielle. C’est elle qui rend possible l’existence d’un système articulé de
comptes et qui permet d’en comprendre le rôle performatif. Mais, à son tour,
c’est par une réflexion sérieuse sur les pratiques comptables que
l’intelligibilité de la formation des richesses, sociales et individuelles, sera
conquise. La relation entre monnaie et comptabilité, pour ce qui concerne la
théorie, est donc assez claire : la théorie de la monnaie est logiquement
antérieure au système de comptes, mais c’est la comptabilité qui est son
champ d’application. En un sens, les comptes sont le véritable « réel » de
l’économie de marché. La notion de capital, qui apparaît lorsque l’économie
de marché se développe grâce au rapport salarial, permet de relier
étroitement monnaie et comptabilité.
(Cartelier, 2006, pp. 1030-1031)
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Cette brève analyse de l’analogie entre la monnaie et le signe linguistique a donc permis
de rappeler qu’un dépôt bancaire découle de l’association d’une monnaie-forme et d’un
produit-fond que permet la monétisation de la production. Dès que la monnaie est saisie
comme l’un des pôles d’un échange relatif, cela se traduit, du point de vue de l’analogie en
question, par une analyse dichotomique, où le morcellement des phénomènes (et des
grandeurs) économiques ne peut que laisser la monnaie sans détermination.

Conclusion
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Ce texte avait pour objectif de montrer que la vision patrimoniale de la monnaie, quand la
monnaie est assimilée à un actif financier pour son détenteur, empêche de restituer sa
nature médiatrice, ou véhiculaire. Si la monnaie est un intermédiaire, ce qui est le point
d’accroche pour comprendre sa particularité en regard des marchandises, elle n’est pas
un pôle d’échange survivant à son circuit, tant la parabole du troc que les hétérodoxies
monétaires considérées ici ne parvenant pas à formaliser cela. Voir dans la monnaie une
grandeur nette la projette dans les catégories marchandes, raison pour laquelle l’analyse
reproduit sous une forme ou une autre le régime de troc, qui méconnaît les principes de
la comptabilité à partie double. Ces principes n’offrent en réalité qu’une seule issue : la
monnaie, en étant définie simultanément dans le domaine des nombres négatifs et dans
domaine des nombres positifs, est créée et détruite dans l’instant du paiement, tout payé
ne pouvant devenir créancier de la banque qu’en y faisant refluer la monnaie. Apportant
le moyen de paiement, la banque est un pur intermédiaire dans la transaction, sans quoi
elle fournirait également l’objet désintéressant le payé, ce qui ferait s’effacer le payeur en
assimilant la monnaie à un actif financier particulier. Cet objet est toujours le fait de la
production puisque tout paiement des salaires donne à la monnaie son contenu et aux
marchandises leur mode d’existence, la valeur représentant une relation objective entre la
monnaie versée en rémunération des travailleurs et le produit réel.24
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Déterminer conceptuellement la monnaie n’est pas un exercice de style, car c’est à partir
d’une lecture cohérente et réaliste de l’activité économique, qui est régie par les principes
de la comptabilité à partie double, que les pathologies du système économique peuvent
être appréhendées de manière précise. Tant que l’analyse cèdera du terrain à une lecture
matérialiste de la monnaie, une suspicion légitime subsistera forcément sur la pertinence
des prescriptions de politique économique que l’on pourrait en tirer, raison pour laquelle
elle se doit d’éviter tout sophisme.25 Si l’étude du concept de monnaie a déjà fait couler
beaucoup d’encre, elle ouvre toujours la voie (aussi parce qu’il n’existe aujourd’hui pas de
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définition partagée de la monnaie (Bofinger, 2001, p. 4)) à une discussion renouvelée des
fondements de l’analyse économique.
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NOTES
1. Je remercie les deux rapporteurs anonymes pour leurs observations, ainsi que Jean-Luc Bailly,
Alvaro Cencini, Carryl Oberson, Amos Pesenti, Sergio Rossi et Jean-Michel Servet pour leur
relecture et/ou leurs remarques.
2. L’objectif est de montrer que les échangistes cessent les « troc bilatéraux sur les marchés
particuliers bien/bien et n’utilisent que les […] marchés particuliers bien/monnaie » (de Boyer,
2003, pp. 220-221).
3. « Il est parfaitement légitime […] d’expliquer la demande individuelle de monnaie pour un
ensemble donné de prix sur la base d’un calcul d’utilité marginale, et d’expliquer ensuite
l’ensemble de prix courants par l’interaction de nombreuses offres et demandes individuelles sur
le marché. Le problème n’est pas un problème de circularité logique, mais celui, plus mineur, de
reconnaître l’importance des prix de marché pour l’utilité de la monnaie » (Niehans, 1978, p. 13).
4. À cet effet, les autres branches de la théorie monétaire néoclassique, notamment les modèles à
encaisses préalables (Tsiang, 1966), la théorie des coûts de transaction (Hahn, 1971), les modèles à
générations imbriquées (Wallace, 1980), ou la Nouvelle synthèse néoclassique (Woodford, 2003) ne
répondent pas au problème du cercle vicieux entre l’utilité et la valeur de la monnaie, tout en
confondant le moyen et l’objet du paiement (voir Massonnet (2017, pp. 274-279) pour des
précisions à ce niveau).
5. Voir Alary et ali. (2016) pour un panorama des institutionnalismes monétaires francophones,
ce terme étant utilisé dans ce travail comme un expédient pour désigner les travaux de Aglietta
et Orléan (2002).
6. Knapp (1905/1924) soulignait déjà que la théorie chartaliste s’intéresse à la validité de la
monnaie, non pas à sa valeur économique.
7. À cet égard, voir notamment Allais (1975, p. 115).
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8. Selon Aglietta et ali. (2016, pp. 58-59), « [d]ans une économie monétaire, l’achat ou la vente
d’un bien contre monnaie n’est pas un échange. L’échange est constitué par l’achat et la vente
pris ensemble ».
9. Comme le relève Virely (2017), « le désirable absolu n’est que dans les esprits, il ne passe
jamais dans l’échange puisque celui-ci implique réciprocité et que le propre du désirable absolu
est d’être la finalité visée dans tout échange ».
10. Voir Alvarez (2005) pour des précisions à cet égard.
11. Comme le relèvent Cencini et Rossi (2015), puis Bradley (2017), l’instantanéité du circuit
monétaire est la condition pour comprendre les crises économiques et financières, qui ne sont
pas l’objet de ce papier.
12. À partir du moment où il est reconnu que la monnaie (centrale dans ce cas) revêt un « degré
de liquidité infini » (Aglietta et ali., 2016, pp. 66-67), son circuit est par définition instantané.
13. L’identité du produit et de la rémunération des travailleurs se trouve aussi dans le principe
keynésien de la demande effective (Keynes, 1936/2005, p. 53).
14. « Le revenu de la société se compose uniquement de ces marchandises, et nullement de la
roue qui les met en circulation » (Smith, 1776/1991, p. 371).
15. Notez que tout investissement en capital fixe est financé par la dépense d’un profit dans le
paiement des salaires.
16. « [P]ersonne ne peut épargner sans faire un acquêt de forme quelconque, argent liquide,
créance ou biens capitaux » (Keynes, 1936/2005, p. 105).
17. La dépense de consommation implique la partition rétroactive du produit Y entre
l’investissement I et la consommation C.
18. Même Robinson Crusoé, seul sur une île, consomme son propre revenu en « émettant sur luimême le résultat de son travail » (Bailly, 2016, pp. 35-36).
19. Voir également Bailly (2017) pour des précisions à cet égard.
20. Ricardo (1824/2004) distingue à cet égard l’or-monnaie (restitué par le prix de marché de l’or
dans son Plan for the Establishment of a National Bank) et l’or-marchandise (le prix légal de l’or), l’or
en tant que monnaie ne se distinguant plus par ses qualités physiques puisqu’il constitue une
forme numérique au sein de laquelle le produit monétisé est déposé. Dans le sens de Smith
(1776/1991) et de Marx (1867/1963), la monnaie est chez Ricardo (1824/2004) et Say (1841/2011)
un réceptacle qui se gonfle et se dégonfle de la substance-valeur au gré de la monétisation de la
production et de la dépense de consommation.
21. Dans ce contexte, le Wergeld considéré supra est un transfert de revenu opéré en monnaie
dans le cadre d’une compensation juridique.
22. Notre propos ne considère pas la différence conceptuelle entre la langue et le langage.
23. Une certaine confusion règne à ce propos chez Aglietta et ali. (2016), qui assimilent le signifié
tantôt aux objets contre laquelle la monnaie est échangée (Ibid., pp. 44-45), tantôt à la teneur
matérielle de la monnaie (Ibid., p. 104).
24. « La correspondance entre la monnaie et les produits doit être comprise pour ce qu’elle est. Il
ne s’agit pas d’une relation entre valeurs, car la monnaie est dépourvue de toute valeur positive,
quelle que soit la définition de celle-ci. Les termes de la correspondance sont les produits d’une
part et la monnaie de l’autre, et nullement la valeur des produits ni la valeur de la monnaie. La
valeur monétaire des produits n’est pas le rapport entre la valeur de la monnaie et la valeur des
produits, mais la simple mesure monétaire des produits : seule la relation est une valeur ou une
équivalence, les termes de cette relation étant purement physiques » (Schmitt, 1975, pp. 31-32).
25. Notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le pouvoir d’achat de la monnaie.
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RÉSUMÉS
S’intéressant à la nature véhiculaire de la monnaie, ce papier rappelle que la parabole du troc
(qui caractérise la théorie néoclassique), mais également les théories néo-chartaliste et
institutionnaliste, ne restituent pas l’existence du moyen de paiement, qui est assimilé à l’objet
du paiement. La solution pour dépasser les écueils de l’échange indirect réside dans les principes
de la comptabilité à partie double, par lesquels Schmitt (1984) montre que la monnaie est un flux
circulaire instantané, qui est défini à la fois sur le payeur, le payé et l’émetteur du moyen de
paiement. Il s’agit d’un actif-passif dont le contenu est donné par le paiement des salaires, qui
réunit la monnaie et le produit réel sous la forme du revenu, ceci jusqu’à la dépense de
consommation, raison pour laquelle la monnaie ne brise le troc, mais toujours le mouvement
d’appropriation du produit. La nature à la fois nominale et réelle du revenu montre finalement
que les dépôts bancaires sont toujours la symbiose d’un signifiant (à savoir la monnaie) et d’un
signifié (un objet marchand), ce qui va à l’encontre des propos tenus par Aglietta (2017) dans le
présent numéro.
Focusing on the vehicular nature of money, this paper reminds that the parable of barter (which
structure neoclassical theory), as well as neo-chartalist and institutionalist theories, do not grasp
the existence of a means of payment, the latter being assimilated with the object of exchange.
The solution for overcoming the pitfalls of indirect exchange lies in the principles of doubleentry bookkeeping, whereby Schmitt (1984) shows that money is an instantaneous circular flow
between the payer, the payee and the issuer of the means of payment. Money is an asset-liability
whose content is given by the payment of wages, which associates money and real products
between the formation of income and its final expenditure (consumption). That’s why money
does not split barter but the product’s appropriation. The simultaneous nominal and real nature
of income proves finally that bank deposits are always the association between a signifier (to wit,
money) and a signified (real goods). This runs counter Aglietta’s contribution in the present issue
of Papers in Political Economy.
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Plan pour un nouvel ordre
monétaire européen : la
transformation de l’euro en
monnaie commune
Plan for a New European Monetary Order: Transforming the Euro Into a
Common Currency
Sergio Rossi

Introduction1
1

La grave crise de la zone euro a mis en lumière plusieurs défauts de l’Union monétaire
européenne (UME). En fait, quelques-uns de ceux-ci avaient déjà été remarqués avant
l’adoption de la monnaie unique européenne en 1999 ou peu après (cf., par exemple,
Dahrendorf, 1997 ; Rossi, 1997 ; Échinard, 1999 ; Hankel et al., 2001). En clair, le péché
originel de l’euro est celui d’être “une monnaie sans État” (Padoa-Schioppa, 2004, p. 35,
nous traduisons). Cela signifie que l’euro n’a aucune gouvernance économique au niveau
de l’UME, étant donné que la politique monétaire menée par la Banque centrale
européenne (BCE) n’est pas accompagnée par un ensemble de politiques économiques
intégrées de manière structurelle et décidées pour la zone euro dans son ensemble. Cela
concerne de manière particulière la politique budgétaire, qui reste une compétence des
États-nations malgré les contraintes (comme le Pacte de stabilité et croissance, qui a été
renforcé suite à la crise de la zone euro) qui ignorent l’importance de la coordination des
politiques économiques à travers cette zone. En fait, comme Kenen (1969, pp. 45–6, nous
traduisons) l’avait remarqué déjà dans les années 1960, “les politiques budgétaires et
monétaires doivent aller main dans la main, et si l’on veut avoir un ‘policy mix optimal’
elles doivent avoir le même domaine. Il doit y avoir un Trésor public, capable de taxer et
dépenser, en face de chaque banque centrale.”
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2

Comme le montre la crise de la zone euro, éclatée à la fin des années 2000, celle-ci n’est
pas équipée du “policy mix optimal” relevé par Kenen (1969), étant donné qu’elle réunit
un amalgame de politiques fiscales et budgétaires disparates, qui ne sont coordonnées ni
entre elles ni avec la politique monétaire de la BCE, alors qu’une telle coordination doit
nécessairement exister au sein d’un espace doté d’une monnaie unique (telle que l’euro)
coiffant plusieurs économies nationales – en l’état encore très hétérogènes en ce qui
concerne la zone euro, dont les pays membres sont loin d’être intégrés en termes
monétaires (cf. Rossi, 2007c, 2012).

3

Ce papier explique, notamment, pourquoi l’euro doit être abandonné afin d’intégrer les
pays membres de la zone euro en termes monétaires. La prochaine section expose les
effets négatifs de l’adoption d’une monnaie européenne unique par un nombre de pays
dont les systèmes économiques sont encore trop différents, en termes structurels, pour
supporter les contraintes financières liées aux politiques budgétaire et monétaire au sein
de la zone euro. Cette analyse révèle l’absence de véritables transferts fiscaux entre ces
pays et l’attitude problématique de la BCE en ce qui concerne sa propre stratégie et ses
objectifs, qui affectent de manière négative le niveau d’emploi et le degré de stabilité
financière de l’UME dans son ensemble. La deuxième section suggère une voie de sortie de
la zone euro pour les pays dont la population ne peut plus supporter le poids imposé par
les politiques d’austérité sans aucune perspective d’amélioration à terme pour celle-ci.
Elle propose la réintroduction des monnaies nationales dans ces pays, pour lesquels l’euro
sera encore disponible, mais uniquement en tant que monnaie véritablement
supranationale utilisée seulement par leurs propres banques centrales, afin que celles-ci
règlent toutes les transactions (commerciales ou financières) transfrontalières de leurs
résidents. Cette réforme monétaire–structurelle augmentera visiblement la stabilité
financière ainsi que le niveau d’emploi en Europe, induisant aussi des effets bénéfiques
pour les finances publiques de l’ensemble des pays de l’Union européenne (UE).

1. La monnaie unique européenne est un facteur de
crise systémique
4

La crise de la zone euro a révélé que l’UME n’est pas une “zone monétaire optimale”
(ZMO). En effet, les critères pour former une ZMO (cf. Mundell, 1961) n’ont jamais été
remplis par les pays membres de la zone euro, à la fois lorsque cette zone a été établie
avec 11 pays et à présent (avec 19 pays membres). Le critère le plus difficile à remplir à
cet égard concerne la mobilité des travailleurs à travers les frontières nationales. Même
après l’éclatement de la crise, vers la fin de l’année 2009, la mobilité géographique des
travailleurs dans la zone euro reste faible en comparaison de celle des États-Unis (qui, eux
aussi, ont une monnaie unique pour l’ensemble de leurs États membres). En effet, la
comparaison avec le système fédéral états-unien est frappante sur plusieurs points. Les
politiques budgétaires et monétaires de ce dernier sont très différentes de celles de l’UME
en termes institutionnels. Elles considèrent notamment le chômage à travers la
fédération des États américains, d’autant plus qu’il y a des transferts fiscaux entre ceux-ci
afin que les États en meilleure posture économique contribuent à la réduction du
chômage dans les États les plus en difficulté. La Réserve fédérale (Fed) est aussi impliquée
à cet effet, parce que – selon le Federal Reserve Act – elle doit “promouvoir concrètement
les objectifs d’un emploi maximum, des prix stables, et des taux d’intérêt modérés à long
terme” (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2014a, Section 2A, nous
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traduisons). Ce “mandat dual” doit inspirer la BCE, mais également l’ensemble des leaders
politiques dans les pays “périphériques” de l’UME, afin de réviser les statuts de la BCE,
pour que celle-ci adopte un mandat similaire à celui de la Fed pour l’ensemble de la zone
euro. Cela sera nécessaire, au plus tard, lorsque l’UME instituera un Trésor public
européen avec la capacité de taxer et dépenser, comme l’avait expliqué Kenen (1969) et
comme le rappelle Bibow (2013). Dans l’intervalle, le mandat de la BCE doit être
rapidement amendé, afin d’y inclure l’obligation pour la BCE d’acheter (de manière
illimitée et sans poser de conditions) les bons du Trésor des pays membres frappés par
des problèmes financiers majeurs, qui sont révélés par les “spreads” de ces obligations
publiques par rapport aux pays membres dont la situation économique est bien meilleure
à cet égard.
5

En réalité, l’adoption de l’euro amena les acteurs sur les marchés financiers globalisés à
spéculer qu’une monnaie unique européenne est la meilleure garantie contre les risques
de change, induisant ainsi des flux de capitaux de plus en plus importants vers les pays
“périphériques” de l’UME. Leur “risque pays” fut ainsi négligé, considérant que la zone
euro est “trop grande pour faire faillite” en tant que telle. En effet, malgré les “déficits
excessifs” dans le secteur public de nombreux pays membres de la zone euro qui n’ont
pas respecté les critères de Maastricht durant les dix premières années de l’UME, ces pays
continuèrent de payer des taux d’intérêt trop faibles sur leurs emprunts (cf. Rossi et
Dafflon, 2012). Dès lors, une bulle du crédit a pu enfler – surtout dans le secteur privé des
pays “périphériques” – notamment en Espagne et en Irlande en ce qui concerne surtout
les activités immobilières.

6

Dans ce contexte, la politique monétaire unique menée par la BCE a aggravé la situation,
car elle a contribué à enfler la bulle du crédit qui, une fois que la crise de la zone euro a
éclaté, a ravagé les bilans de nombreuses banques aussi dans les pays au “centre” de la
zone. Les taux d’intérêt décidés par la BCE étaient visiblement trop bas pour les pays
“périphériques”, au sein desquels ils ont dès lors enflé une bulle du crédit qui au départ a
profité aussi bien à leur économie qu’à leurs créanciers, mais qui finalement a induit une
crise systémique à travers l’ensemble de la zone euro. Comme Vernengo et PérezCaldentey (2012) l’ont remarqué, l’union monétaire et la déréglementation financière
permirent aux pays au “centre” de la zone euro d’exploiter leurs stratégies de croissance
économique basées sur les exportations contre l’intérêt de leurs voisins : les montants
énormes épargnés dans des pays comme l’Allemagne suite à leurs excédents dans la
balance des transactions courantes ont été prêtés aux pays déficitaires. Cela a permis à
ces derniers pays de financer ainsi les déficits courants de leurs balances des paiements
avant que la crise n’éclate. Cette croissance économique tirée par l’endettement des pays
“périphériques” a fortement nourri la demande sur le marché des produits dans ces pays,
permettant ainsi aux pays du “centre” de la zone euro (en particulier l’Allemagne)
d’enregistrer des excédents courants excessifs et persistants jusqu’à ce que les déficits
courants devinrent insoutenables pour les pays les plus faibles de l’UME – suite à la crise
financière globale éclatée à l’automne 2008 après la mise en faillite aux États-Unis de la
banque d’affaires Lehman Brothers (Rossi 2013, 2015).

7

Or, au lieu de soutenir les pays membres de l’UME lourdement frappés par la crise avec
des transferts fiscaux à partir des pays en meilleure posture économique au sein de la
zone euro, la gouvernance de celle-ci, sous l’égide de l’Allemagne, imposa des mesures de
“consolidation budgétaire” aux pays les plus frappés par la crise dans cette zone, qui plus
est avec un horizon temporel qui, en fait, aggrava la situation au lieu de contribuer à la
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sortie de crise. Ces politiques d’austérité réduisent les dépenses publiques (surtout et
avant tout dans des domaines clés comme la santé, l’éducation, et la sécurité sociale) et
augmentent les impôts (sur la consommation, au lieu de frapper les patrimoines et les
transactions financières), déprimant par conséquent la demande domestique, à la fois
dans le secteur privé et dans le secteur public de l’économie nationale, surtout dans les
pays où la demande devrait être soutenue pour augmenter la croissance économique, le
niveau d’emploi ainsi que les recettes fiscales. Les conséquences négatives des mesures
d’austérité concernent aussi le marché du travail, parce que la pression à la baisse sur les
salaires aggrave la situation économique, au lieu d’améliorer la “compétitivité” du pays,
afin de soutenir sa relance économique. De cette manière, les acteurs sur les marchés
financiers craignent, de plus en plus, que le pays soumis à la “consolidation budgétaire”
ne soit pas capable de rembourser ses dettes à l’échéance, augmentant les “spreads” des
obligations publiques de ce pays par rapport à l’Allemagne, et/ou les pressions sur le
gouvernement de ce pays afin que celui-ci adopte de nouvelles mesures d’austérité dans
un cercle vicieux sans fin. Une spirale récessive affecte dès lors toute la zone euro, car
cela réduit de manière considérable le commerce au sein de cette zone (donc également le
niveau d’emploi ainsi que les recettes fiscales) au fur et à mesure que le temps passe (cf.
Mastromatteo et Rossi, 2015).
8

Somme toute, les politiques économiques néolibérales mises en œuvre aussi bien avant
qu’après que la crise de la zone euro n’ait éclaté ne peuvent pas résoudre les problèmes
qu’elles ont elles-mêmes provoqués. En fait, il s’agit essentiellement d’un problème de
logique conceptuelle. Dès lors, seule une analyse rigoureuse au plan logique–conceptuel
peut amener les économistes ainsi que les décideurs politiques à comprendre les facteurs
essentiels de la crise de la zone euro, afin de la résoudre définitivement. La prochaine
section présente brièvement cette analyse considérant la réforme monétaire–structurelle
qui est urgente et nécessaire pour les pays lourdement frappés à la fois par la crise de la
zone euro et par la “stratégie de sortie” néolibérale.

2. Une réforme monétaire–structurelle pour achever
l’intégration monétaire européenne
9

De manière paradoxale, l’UME n’est pas une union monétaire. Cela ne s’explique pas –
comme le prétendent les critiques de l’UME (cf. par exemple De Grauwe, 2013) – par le fait
que l’euro est une monnaie étrangère dans tous les pays membres de l’UME, étant donné
que ces 19 nations ont transféré leur souveraineté monétaire à la BCE. L’absence d’union
monétaire à travers la zone euro découle du fait que le système de paiement appelé
TARGET2 est encore dépourvu d’une institution de règlement entre les banques centrales
nationales (BCN) qui participent à ce système (Rossi, 2013). Avant l’éclatement de la crise
de la zone euro, en 2009, les soldes positifs dans TARGET2 obtenus par les pays
exportateurs nets (comme l’Allemagne) étaient dépensés par les résidents dans ces pays
pour acheter les obligations (privées ou publiques) que les pays déficitaires (comme la
Grèce) vendaient afin de financer leurs importations nettes. Par conséquent, les soldes
dans TARGET2 n’augmentaient pas, d’une période à l’autre, donc apparemment il n’y
avait aucun problème jusqu’à ce que la crise éclate. Depuis lors, cependant, les pays
excédentaires sont beaucoup moins enclins à prêter leurs soldes positifs dans TARGET2
aux pays qui ont besoin d’emprunter afin de financer leurs propres déficits courants. Cela
montre qu’en l’état le commerce international d’un pays quelconque au sein de la zone
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euro n’implique pas le paiement final des nations concernées lorsque leurs banques
centrales sont créditées par le système TARGET2. En effet, un paiement final entre le
payeur et le payé signifie que celui-ci n’a plus rien à réclamer à celui-là (Goodhart, 1989,
p. 26). Il en découle alors que les paiements entre les BCN participant au système
TARGET2 ne sont pas finals, parce que, en l’état, ils laissent le pays exportateur avec une
créance nette envers le pays importateur,2 chaque pays étant représenté par sa banque
centrale dans le compte de règlement que celle-ci possède dans le système TARGET2.
Jusqu’à présent, en fait, la BCE ne fait que tenir la comptabilité pour ce système,
fonctionnant dès lors comme agent de règlement, au lieu d’émettre le moyen de paiement
final (dès lors agissant comme institution de règlement) entre les BCN impliquées par les
transactions internationales au sein de la zone euro.
10

Comme l’explique clairement, à ce sujet, la Banque centrale européenne (2007, p. 34, nous
traduisons), “les paiements transfrontières au sein de TARGET sont traités par les
systèmes de RBTR [règlement brut en temps réel] nationaux et échangés directement sur
une base bilatérale entre les BCN”. En particulier, “une fois que la BCN qui paie a vérifié la
validité d’un message de paiement et la disponibilité des fonds ou d’une ligne de crédit, le
montant du paiement est débité de manière irrévocable et sans délai du compte RBTR de
la banque qui paie et crédité au compte Interlinking de la BCN qui est payée” (p. 35, nous
traduisons).3 Cela signifie que la BCE n’émet aucune unité de monnaie (de banque
centrale), contrairement à ce qui a lieu dans chaque système national de paiement, où la
BCN intervient “toujours et partout” en tant qu’institution de règlement, émettant ses
propres unités de monnaie (centrale) afin que le paiement interbancaire soit final pour
toutes les banques concernées (cf. Rossi, 2007a, pp. 67–78).

11

En effet, le système TARGET2 est différent, sur le plan structurel, du système de paiement
interbancaire états-unien, qui fonctionne dans un contexte multi-juridictionnel analogue
à celui de la zone euro. Dans le cas des États-Unis, le Federal Reserve Wide Network (appelé
Fedwire) est chargé de l’exécution des paiements interbancaires à travers l’ensemble du
pays, qui est divisé en 12 districts de la Réserve fédérale. Les paiements entre ces districts
sont enregistrés par le Interdistrict Settlement Account (ISA). À cet égard, comme l’explique
le Board of Governors of the Federal Reserve System (2014b, p. 50, nous traduisons), “le
règlement journalier entre districts est réalisé par le système comptable centralisé, qui
obtient les données nécessaires pour mener à bien le règlement. Une fois que celui-ci a eu
lieu, les écritures comptables appropriées sont enregistrées directement dans les comptes
de la Banque de réserve concernée”, suite au paiement final intervenu. En effet, tous les
“[p]aiements entre banques commerciales de différents districts [aux États-Unis] sont
faits par le système Fedwire et réglés par les comptes des banques commerciales auprès
de la Fed du district concerné. Les paiements sont enregistrés dans l’ISA, qui est un
système de paiement en temps réel” (Sinn et Wollmershäuser, 2012, p. 496, nous
traduisons). Le fait qu’aussi le système TARGET2 utilise un protocole RBTR, cependant,
n’est pas suffisant pour conclure que les systèmes de paiement des États-Unis et de la
zone euro ont la même architecture monétaire–structurelle. En fait, ils diffèrent sur un
point important : dans le système de paiement états-unien, une Fed de district doit régler
(donc payer de manière finale) ses accroissements moyens annuels du solde débiteur de
son ISA par un transfert d’actifs financiers, tandis que les BCN participant au système
TARGET2 n’ont pas cette obligation. Ainsi, les soldes débiteurs de ces BCN peuvent
continuer à augmenter, de manière indéfinie, augmentant de ce fait les créances des BCN
des pays excédentaires au sein du système TARGET2. Cette différence essentielle entre le
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système de paiement états-unien et le système TARGET2 existe, parce que la BCE ne
fonctionne pas en tant qu’institution de règlement pour les BCN dans le système TARGET2
(Rossi, 2013). En fait, ce système a uniquement deux niveaux institutionnels au lieu de
trois : le premier niveau est formé par le Système Européen de Banques Centrales
composé par la BCE et les BCN de tous les pays membres de l’UE, alors que le deuxième
niveau est formé par les banques et les institutions financières non-bancaires, comme le
montre la Figure 1. Remarquons aussi à cet égard que la BCE agit au même niveau
institutionnel des BCN participantes, c’est-à-dire qu’elle n’est aucunement leur
institution de règlement, comme elle devrait l’être considérant son propre rôle technique
spécifique (Rossi, 2012).

12

L’actuel désordre monétaire–structurel au sein de la zone euro doit être urgemment
éliminé, parce qu’il est en réalité un facteur d’instabilité financière pouvant mener à une
profonde crise systémique. La solution à ce problème peut intervenir en deux étapes.
Premièrement, comme nous l’expliquons en détail dans cette section, l’euro doit devenir
une monnaie purement supranationale, réintroduisant dès lors les monnaies nationales
dans les pays membres de l’UME qui ont le plus besoin de retrouver leur souveraineté
monétaire, afin d’avoir un instrument supplémentaire de politique économique pour
lutter contre les causes et les conséquences de la crise. Dans un deuxième temps, qui peut
nécessiter quelques années pour des raisons politiques, la BCE doit devenir une
institution de règlement au sein du système TARGET2, émettant ses propres unités de
monnaie (centrale), afin que tous les paiements à travers la zone euro soient finals pour
les BCN impliquées (comme nous l’avons expliqué plus haut).

13

En attendant que la BCE devienne, réellement, la banque centrale des BCN au sein de la
zone euro, chaque pays membre de l’UME peut réintroduire sa monnaie nationale et
utiliser l’euro uniquement pour régler les transactions internationales. Cela rappelle le
plan Keynes proposé au début des années 1940 pour instituer une Union internationale de
compensation, au sommet de laquelle Keynes avait mis une Institution de règlement
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international (IRI) chargée d’émettre le bancor à cet effet (cf. Keynes, 1980, mais aussi
Schmitt, 1973 et Rossi, 2007b, 2009b). Sans discuter ici des mérites et des défauts du plan
Keynes (cf. Rossi, 2007b, pp. 100–3, pour une telle discussion), focalisons notre analyse sur
la manière dont les pays membres de l’UME peuvent retrouver leur souveraineté
monétaire et transformer l’euro en un moyen de paiement final pour toutes leurs
transactions internationales dans la zone euro (voire même au-delà de celle-ci).
14

Supposons que le gouvernement du pays A (membre de l’UME) décide de réintroduire sa
monnaie nationale (MA) pour le règlement de toutes les transactions domestiques.
Désormais, l’euro ne sera utilisé que pour les transactions transfrontières de ce pays, qui
au demeurant seront réglées en MA en ce qui concerne les résidents du pays A: l’euro sera
utilisé uniquement par la BCN du pays A, parce qu’elle représente ce pays au plan
monétaire international (entendez au sein de l’espace monétaire international). Dans ce
cas, chaque paiement transfrontière concernant le pays A implique deux monnaies, MA et
l’euro, ce dernier étant le “véhicule” du premier dans l’espace monétaire international
(Tableau 1).

15

Lorsqu’un importateur du pays A transmet son ordre de paiement (pour une somme de z
euros) à sa banque (B1), celle-ci n’exécute pas cet ordre comme elle le fait aujourd’hui,
entendez par une transaction impliquant la banque (B2) de l’exportateur résidant dans le
pays B à travers le système TARGET2 (cf. supra). Le paiement transfrontière interviendra,
en réalité, à travers la BCN, qui, à cet effet, structurera sa comptabilité en deux
départements distincts : le département domestique enregistrera en MA chaque paiement
concernant le reste du monde, tandis que le département extérieur enregistrera en euros
la somme équivalente afin que ce paiement soit réglé au niveau international (à savoir,
dans son sens littéral, “entre les nations”, comme l’avait noté Keynes (1980, p. 168)). 4 De
cette manière, l’économie domestique du pays A peut remplacer l’euro avec sa monnaie
nationale et retrouver ainsi sa souveraineté monétaire, entendez la capacité de gérer sa
propre politique monétaire, y compris les taux de change, selon ses propres besoins
économiques. Si également le pays B remplace l’euro par sa propre monnaie nationale
(MB), les écritures comptables dans son système bancaire vont être similaires (mutatis
mutandis) à celles enregistrées dans le Tableau 1 pour le pays A. Par contre, si le pays B
conserve l’euro en tant que monnaie unique, comme cela est le cas à présent, le
règlement transfrontière pour le pays B est effectué comme aujourd’hui, notamment en
créditant la banque du payé (auprès de laquelle l’exportateur a son propre compte) à
travers l’infrastructure du système de paiement TARGET2.
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16

Supposons maintenant qu’un résident quelconque du pays A reçoit un paiement d’un
résident quelconque du pays B, pour une somme de z´ euros. Le Tableau 2 montre les
écritures comptables correspondantes.

17

Comme dans le Tableau 1, le Tableau 2 montre que tout paiement transfrontière qui
concerne le pays A est enregistré doublement dans les livres comptables de la BCN : une
fois en MA et une fois en euros. Cela ne revient pas à un double emploi. En fait, cela est
nécessaire afin de séparer le circuit de MA du circuit des euros : si ce dernier circuit
monétaire ne s’immisce pas dans le premier circuit, alors le pays A retrouve sa
souveraineté monétaire, devenant simultanément un élément de l’espace monétaire
international défini par le circuit des euros entre les BCN impliquées.

18

À ce stade, néanmoins, il existe un déséquilibre des balances courantes, si le paiement des
importations du pays A (x MA ou de manière équivalente z euros) n’est pas de même
ampleur que le paiement des exportations de ce pays (x´ MA ou de manière équivalente z´
euros). Supposons donc que le pays A enregistre un déficit courant, pour un montant de x
– x´ MA (ou de manière équivalente de z – z´ euros). Celui-ci, en fait, est aussi un déficit de
paiement, qui doit être réglé finalement, afin d’éviter le désordre monétaire international.
En effet, ce désordre caractérise à ce jour le fonctionnement du système TARGET2 :
contrairement au système de paiement états-unien, au sein duquel chaque banque de
district doit régler, une fois par année, l’augmentation moyenne annuelle de son solde
débiteur dans ce système par un transfert d’actifs financiers, les BCN participant au
système TARGET2 n’ont pas (encore) une telle obligation, de telle sorte que leurs soldes
débiteurs peuvent continuer à s’accroître de manière indéfinie, augmentant ainsi les
créances sur celles-ci aux mains des BCN des pays membres de TARGET2 avec un excédent
courant. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, cette différence essentielle entre le
système de paiement états-unien et celui de la zone euro est tributaire du fait que la BCE
n’agit pas en tant qu’institution de règlement pour les BCN dans le système TARGET2.

19

Si les monnaies nationales sont réintroduites dans les pays membres de l’UME, dès lors,
cela doit être accompagné par l’obligation, pour leurs BCN, de régler (au moins une fois
par année) leurs soldes négatifs au sein du système TARGET2 par un transfert d’actifs
financiers aux banques centrales des pays qui ont un solde positif (par exemple, à la fin de
l’année) dans le système TARGET2. Analysons cela par un exemple stylisé.

20

La banque centrale du pays A doit vendre des titres financiers, correspondant au déficit
de la balance courante de ce pays durant la période correspondante – à savoir (x – x´) MA
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ou (z – z´) euros. Cette transaction sur le marché financier peut être effectuée soit avec la
banque centrale du pays B soit avec n’importe quel autre agent sur ce marché, le point
important étant que la banque centrale du pays A soit créditée avec une somme de (z – z´)
euros correspondant au déficit courant de ce pays, qui est ainsi payé finalement dans
l’espace monétaire international. Si cette transaction est effectuée entre le pays A et le
pays B, les écritures comptables concernant le pays A sont celles enregistrées dans le
Tableau 3.

21

Il convient de remarquer que la vente de titres financiers par la banque centrale du pays
A après la réforme monétaire–structurelle proposée dans cet article ne s’apparente pas à
celle que les gouvernements des pays déficitaires avaient faite par l’émission de titres de
la dette publique durant la décennie précédant la crise de l’Euroland. La banque centrale
du pays déficitaire, en fait, devra disposer de tels titres dans son portefeuille, raison pour
laquelle le pays déficitaire sera dans l’obligation matérielle d’exporter davantage durant
l’année considérée – au terme de laquelle les soldes dans TARGET2 devront être réglés, en
termes réels, par le transfert de titres financiers entre les BCN participant à ce système. 5

22

En effet, le paiement des exportations financières interviendra de la même manière que le
paiement des exportations commerciales : la BCN enregistrera les écritures comptables
pertinentes dans ses deux départements afin de finaliser le paiement et faire en sorte que
le circuit de la monnaie nationale n’interfère pas avec le circuit des euros, et vice-versa.

23

Tout compte fait, le déficit courant du pays A est finalement payé au plan international, à
travers l’exportation d’actifs financiers qui transfert un pouvoir d’achat de l’ensemble des
résidents du pays A vers le reste du monde, et libère le département extérieur de sa BCN
de toute dette extérieure (Tableau 4).
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Or, si aucun acteur sur le marché financier n’achète les actifs financiers qu’un pays
déficitaire (comme le pays A) a besoin de vendre par sa banque centrale, afin de payer ce
déficit finalement, il doit y avoir un intermédiaire financier supranational, comme l’IRI,
qui intervient à ce propos. En effet, bien que le pays A puisse devoir réduire ses
importations et/ou augmenter ses exportations pour rééquilibrer son commerce
extérieur à travers les périodes, tout déficit commercial passé ne peut qu’être payé
finalement, afin d’éviter tout désordre monétaire international. C’est ici et à ce moment
que la BCE doit intervenir, comme nous l’avons expliqué à la section précédente, pour
faire en sorte que les obligations publiques du pays A soient considérées comme des actifs
financiers éligibles pour les opérations de politique monétaire. Dans ce cas, les bons du
Trésor des pays déficitaires au sein de l’UME vont être à nouveau demandés par les
acteurs sur le marché financier, étant donné que ceux-ci pourront toujours céder ces
bons pour obtenir des liquidités par l’Eurosystème. Cela devrait être suffisant afin que la
BCE ne soit plus soumise à des pressions politiques pour acheter ces obligations publiques
(sur le marché primaire), bien que cela devrait être permis par une révision des statuts de
la BCE qui oblige celle-ci à remplir le “mandat dual” de la Fed (cf. supra).

25

Dans l’intervalle, le rôle de “prêteur en dernier ressort” de la BCE, en ce qui concerne les
gouvernements nationaux au sein de la zone euro, peut être assumé par l’IRI qu’il s’agit
de créer et qui agirait donc en tant qu’intermédiaire financier international dans la
mesure où celui-ci prêterait à des pays déficitaires (comme A) les soldes positifs libellés
en euros épargnés par les pays excédentaires (comme B, dans l’exemple stylisé analysé
plus haut). Pour réfuter les critiques soulevées par des économistes néolibéraux contre
l’institution d’un “prêteur en dernier ressort” pour les gouvernements nationaux, il sera
suffisant de considérer qu’en fait aucune banque centrale n’octroie un crédit ex-nihilo à
des agences gouvernementales qui en feraient la demande. En fait, toute BCN qui, à ce
jour, agit en tant que “prêteur en dernier ressort” – que ce soit pour le gouvernement
national ou pour des acteurs sur le marché financier – ne fait, en réalité, que transférer
aux agents déficitaires l’épargne enregistrée dans les comptes bancaires que d’autres
agents possèdent. Montrons cela par rapport à notre exemple (Tableau 5).
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Comme le montre le Tableau 5, la banque centrale du pays B (un pays excédentaire)
dépense la somme correspondant à l’excédent commercial de ce pays dans le paiement
des actifs financiers qu’elle achète à l’IRI, qui dès lors transfert à la banque centrale du
pays A (un pays déficitaire) le pouvoir d’achat dont ce dernier a besoin afin de payer
finalement ses importations nettes par une vente d’actifs financiers à l’IRI. La Figure 2
montre les flux correspondants.
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Comme l’illustre la Figure 2, l’IRI intervient seulement en tant qu’intermédiaire financier
international, c’est-à-dire qu’il ne “crée” pas le crédit qu’il octroie à la banque centrale du
pays A, étant donné que ce crédit est financé finalement par le revenu gagné par le pays B
à travers ses exportations commerciales nettes et qui est enregistré, pour une somme de
(z – z´) euros, dans la banque centrale de ce pays. Tout compte fait, c’est le pays
excédentaire (B) qui agit en tant que prêteur en dernier ressort, indirectement, à savoir, à
travers l’intermédiation de l’IRI, afin d’octroyer un crédit aux pays déficitaires comme A,
pour le montant nécessaire au règlement des déséquilibres de leurs balances courantes,
avec un paiement qui est final non seulement pour les agents du secteur privé ou public
impliqués, mais également pour leurs propres pays.

Conclusion
28

La réforme monétaire–structurelle du système de paiement de la zone euro proposée
dans ce papier a deux objectifs. D’une part, elle vise à transformer des promesses de
paiement en paiements finals pour les pays concernés par les transactions transfrontières
de leurs résidents. D’autre part, elle entend contraster la “consolidation budgétaire” qui,
à présent, affecte très négativement aussi bien la situation économique que la vie de la
plupart de la population des pays lourdement frappés par la crise au sein de la zone euro.
Le premier objectif est un facteur de stabilité financière, dans la mesure où il limite la
possibilité, pour les banques, d’enfler une bulle systémique par les crédits que celles-ci
peuvent octroyer dans le système monétaire contemporain. À présent, en effet, le
système TARGET2 n’assure aucunement le paiement final des pays – chacun défini par
l’ensemble de ses résidents – qui participent à ce système à travers leurs propres banques
centrales. Le deuxième objectif, par contre, devra amener les pays excédentaires, comme
l’Allemagne, à contribuer à l’absorption des déséquilibres économiques au sein de la zone
euro, en augmentant leurs importations des pays déficitaires. Cela ne va pas uniquement
rééquilibrer les politiques d’austérité appliquées aux pays qui souffrent de la crise. Cela
induira également la création de nouvelles places de travail, donc aussi de nouvelles
recettes fiscales, qui sont fort nécessaires dans les pays les plus lourdement frappés
actuellement par la crise de la zone euro.

29

Même si cela est certainement très difficile à mettre en oeuvre, à cause des rapports de
force existant d’une part entre les pays membres de la zone euro et d’autre part entre les
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classes sociales au sein de ceux-ci, la réforme monétaire–structurelle proposée dans cet
article doit pouvoir réunir un vaste consensus politique, tant au sein des pays membres
de la zone euro qu’au niveau de l’UE, considérant les risques croissants d’un éclatement
désordonné et très problématique de l’Euroland si, par exemple, un petit pays comme la
Grèce ou un grand pays comme l’Italie devait sortir de cette zone sans avoir un “plan B”
comme celui proposé dans cet article. Comme l’avait d’ailleurs déjà remarqué Machlup
(1963, p. 259, nous traduisons), “les banquiers et les autres praticiens doivent arrêter de
considérer comme impraticable tout ce qui n’a jamais été essayé, et les théoriciens ne
doivent pas se lasser de continuer à mettre en lumière leurs idées, même si les banquiers
refusent de les écouter.” D’ailleurs, la réforme monétaire–structurelle proposée dans cet
article a quelques traits communs avec l’Union européenne des paiements (UEP) durant
les années 1950. Comme Triffin (1978, p. 15, nous traduisons) l’avait noté, “l’accord de
l’UEP était un document remarquablement propre et simple, avec des engagements de
nature révolutionnaire, qui d’un jour à l’autre ont transformé la structure des paiements
intra-européens d’une base bilatérale à une base multilatérale”. Le mérite de l’UEP était
d’avoir donné un caractère multilatéral aux paiements internationaux enregistrés par la
Banque des règlements internationaux (BRI). Or, la pierre d’achoppement de l’UEP se
trouvait justement dans la BRI, qui agissait en tant qu’agent de règlement (enregistrant
les résultats de ces transactions dans sa propre unité de compte), au lieu de fonctionner
comme institution de règlement (émettant de ce fait le moyen des paiements finals entre
les pays membres de l’UEP). En fait aucun déficit extérieur ne peut être payé finalement
avec une simple unité de compte, parce qu’il faut une véritable monnaie internationale
pour ce faire (cf. Rossi, 2009c pour une analyse de l’UEP dans cette même perspective).
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NOTES
1. Une version préliminaire de cet article a été présentée lors du “Premier sommet international
du Plan B” à la Maison de la Chimie à Paris, le 23 janvier 2016. L’auteur remercie deux
rapporteurs anonymes ainsi que Yves Thiébaut pour leurs remarques constructives qui ont
amené à améliorer l’analyse proposée ici. Ses remerciements vont aussi à Carryl Oberson et Amos
Pesenti pour leur relecture attentive de cet article avant sa publication.
2. Cela ne signifie pas, toutefois, que le payeur ne paie pas finalement. En fait, les paiements
transfrontières sont finals pour les agents concernés, mais ne le sont pas (encore) pour les pays
dans lesquels ces agents résident (Rossi, 2009a, développe ce point sur le plan analytique).
3. Le “compte Interlinking” est un compte que chaque BCN possède au sein du mécanisme
Interlinking, qui coiffe “les infrastructures et procédures reliant les systèmes RBTR nationaux
afin de permettre le traitement des paiements entre les États membres au sein de TARGET”
(European Central Bank, 2011, p. 58, nous traduisons).
4. La création de ces deux départements au sein de la BCN n’est pas nécessaire pour les objectifs
attendus de la réforme monétaire–structurelle proposée dans cet article, car ceux-ci peuvent être
atteints si la BCN conserve sa structure monodépartementale. Dans ce dernier cas, il faudrait
néanmoins que chaque banque commerciale ait dans sa BCN un compte en monnaie nationale et
un autre compte en euros. Cette solution comporte un problème, toutefois, étant donné qu’elle
n’empêche pas l’utilisation des sommes libellées en euros par les résidents du pays A (dont les
banques commerciales), soumettant dès lors ceux-ci aux choix de politique monétaire de la BCE à
l’instar de la situation actuelle.
5. L’IRI pourrait être en charge de vérifier, par exemple une fois par trimestre, que les BCN
disposent dans leurs portefeuilles d’un volume suffisant de titres pour régler, sur le plan
financier, les déficits courants de la balance commerciale de leurs propres pays. Cette
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vérification pourrait se baser sur les critères adoptés à l’échelle communautaire dans le cadre de
la procédure des déséquilibres macroéconomiques, qui a prévu des limites de 6 pour cent et de 4
pour cent du PIB pour les excédents et les déficits courants des pays de l’UE. Cela implique qu’un
pays excédentaire comme l’Allemagne préférera importer davantage de biens et services plutôt
qu’acheter des actifs financiers, afin d’éviter des sanctions. Voir Rossi (2017) pour des
approfondissements à ce propos.

RÉSUMÉS
Ce papier explique pourquoi l’euro doit être transformé en monnaie commune (au lieu d’être une
monnaie unique) afin d’intégrer monétairement les pays membres de l’Union européenne. La
première section rappelle les conséquences négatives de l’adoption de la monnaie unique
européenne par des pays dont les systèmes économiques sont, en l’état, trop différents en termes
structurels pour supporter les contraintes financières découlant des traités européens. Cette
section fait aussi remarquer l’absence de transferts fiscaux entre ces pays et l’attitude
dogmatique de la Banque centrale européenne en ce qui concerne sa stratégie et ses objectifs de
politique monétaire, qui affectent négativement le niveau d’emploi et la stabilité financière de la
zone euro. La section suivante suggère la sortie de la zone euro pour les pays dont la population
ne peut plus supporter le poids de l’austérité sans aucun effet positif à terme pour la majorité de
celle-ci. Elle propose alors la réintroduction des monnaies nationales dans ces pays, pour lesquels
l’euro sera encore disponible, mais en tant que monnaie supranationale, qui pourra être utilisée
uniquement par leurs banques centrales, afin pour elles de régler le commerce international de
leurs propres résidents. Cette réforme monétaire–structurelle augmentera considérablement le
degré de stabilité financière et le niveau d’emploi à travers la zone euro, induisant par là des
effets positifs aussi pour les finances publiques de l’ensemble de ses pays membres.
This paper explains why the euro has to be abandoned in order to integrate the euro-area
member countries monetarily. It first recalls the negative consequences of the adoption of a
single European currency by a number of countries whose economies still are too different on
structural grounds to support the financial constraints elicited by the fiscal and monetary policy
straightjacket. It thus points out the lack of fiscal transfers between these countries and the
dogmatic attitude of the European Central Bank as regards its own policy strategy and objective
(s), both of which affect the (un)employment level as well as the degree of financial (in)stability
across the euro area. The paper then suggests a way out of this area for those countries whose
population cannot support the burden imposed by austerity policies without any foreseeable
positive effect for the large majority of the people. It thus proposes the reintroduction of
national currencies in these countries, for which the euro will still be available but as a mere
supranational currency used by their national central banks only, in order for them to settle
international trade and financial-market transactions carried out by residents in their countries.
This monetary–structural reform will increase financial stability and employment levels across
Europe, thereby inducing positive effects also for public finance.
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Interview with Michel Aglietta
Adrien Faudot

1

Entretien avec Michel Aglietta, réalisé par Adrien Faudot le 26/01/2017.

Depuis Walker en 1878 (et plus tard Hicks), il est courant d’appréhender la
monnaie par les fonctions qu’elle exerce dans le système économique. Peut-il en
être autrement ? Ces fonctions renvoient-elles à des phénomènes différenciés ?

La première question renvoie à un problème de naïveté épistémologique qui existe chez
les économistes. Quand vous avez une entité, que vous cherchez à appréhender comme
une notion, elle doit être définie par son essence, sur laquelle on pose un concept. Les
fonctions et leur articulation doivent s’en déduire.
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C’est impossible de définir théoriquement une entité par ses fonctions. Cela n’a aucun
sens. On ne définirait pas la pesanteur par ses fonctions, bien quelle permettent un
grand nombre de choses. Quand Newton s’est occupé de regarder une pomme tomber,
en se demandant ce qu’il se passait, il ne cherchait pas des fonctions. Il découvrait une
force universelle, la gravité. La monnaie est un concept fondamental, de même que le
temps ou la gravité. Ces concepts sont appréhendés par des mesures.
Le concept qu’est la monnaie implique une inversion profonde de la façon de se
représenter l’économie. Les économistes d’obédience néo-classique parlent en premier
lieu de l’individu. Ils postulent un individu générique. L’individu a une propriété
spécifique : l’utilité. L’utilité de chacun est supposée ne pas dépendre de celles des
autres. Les utilités sont des données exogènes. L’utilité en général est le concept
fondateur dans cette représentation de l’économie.
On postule donc un système dans lequel les éléments de base n’ont pas de rapports
entre eux a priori ; d’où le projet de faire du marché le mode de coordination exclusif
dans le registre dit de l’utilité rareté, qui pose l’existence d’objets d’échange et de sujets
d’échange séparés. Cela permet de définir un projet intellectuel qui est d’ordre
idéologique : une discipline indépendante du social alors que les activités humaines,
économiques et autres, sont intégrées par un lien avec le collectif, que l’on peut appeler
société.
On perçoit ici la racine du problème. Ou bien vous posez l’individu comme point de
départ et, comme le disait Margaret Thatcher, il n’y a pas de société ; il n’y a que des
individus et des marchés, ou bien vous posez la société comme point de départ. Si vous
posez la société comme point de départ, la relation de l’individu au collectif est
fondamentale. Quel est le concept qui exprime cette relation générique dans l’ordre
économique ? Cela nous permet de définir le concept de monnaie, qu’il faut considérer
comme un langage. De la même manière que le font Keynes, ou Lacan, et les théoriciens
des sciences sociales en général, économistes ou non. C’est un langage spécifique.
C’est un langage du nombre. Qu’est-ce que cette référence au langage implique ? Un
langage donne sens pour autrui. Le sens pour autrui déterminé par la monnaie, c’est ce
qu’on appellera la valeur. Monnaie et valeur sont intrinsèquement liées. Les fonctions
de la monnaie vont arriver comme caractéristiques du processus par lequel la valeur se
détermine, car la valeur ne se détermine que par le rapport générique des acteurs
économiques à la monnaie, c’est-à-dire le paiement. Il faut déterminer le processus
générique qui fait coordination d’une société dans laquelle des individus échangent des
objets sous forme de valeur.
On n’a pas besoin d’une métaphore pour définir la coordination. Dans la conception
utilitariste, l’explication de la coordination a besoin d’une métaphore, qui sera le
secrétaire de marché. Celui-ci assure la coordination d’ensemble des individus qui n’ont
aucun rapport entre eux.
Dans notre conception, la coordination est objective, et observable : c’est le système des
paiements. La monnaie apparaît comme une institution reliant l’individuel au collectif.
C’est le système des paiements. L’institution produit des règles – il vaut mieux parler de
règles que de fonctions – , à savoir des règles d’émission des moyens de paiement, des
règles de compensation et de règlement à partir desquelles se fait une coordination
d’ensemble d’échanges qui sont des échanges monétaires. La première règle avant
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celles-ci, c’est l’unité de compte, qui définit la commensurabilité. Cela forme un tout : le
système de paiements.
Il ne s’agit pas de fonctions séparées, car il y a intégration complète des règles entre
elles. Le système de paiement étant une institution, il n’est pas appropriable. Personne
ne peut s’approprier une institution. En revanche il doit être guidé. Il l’est par le
politique. Donc la monnaie est essentiellement politique.
Dans l'ouvrage La monnaie entre dettes et souveraineté, il y a un encadré succinct
sur « Enseigner la monnaie ». Quels conseils donneriez-vous à un jeune
professeur d'économie en charge d'enseigner les questions monétaires ?

Il faut faire comprendre aux étudiants la notion de paiement. L’acte de paiement est
l’acte le plus essentiel en économie, or il n’est jamais étudié. On aurait tort de tomber
dans le piège de la théorie standard pour qui, dans l’échange, il y a équivalence de deux
valeurs. Au contraire, le paiement est l’allocation d’une valeur à un objet marchand par
la monnaie. Qu’est-ce que ça veut dire ? Lorsque vous êtes un « possesseur de
monnaie », et que vous décidez d’acheter un bien, en faisant cela, vous validez l’activité
de celui qui a produit ce bien. Vous êtes membre de la société qui va pouvoir socialiser
un individu dans le cadre de cette logique de la société qu’est le système de paiement.
D’où la définition qu’on a donnée : la valeur est ce par quoi la société reconnaît
l’activité de chacun de ses membres. La société rend à chacun ce qu’elle juge que nous lui
avons apporté par notre activité.
On a donc une irréductibilité de la monnaie en tant que lien social. Ce n’est pas par
hasard que Keynes a écrit en 1930 un Treatise. Il n’aurait pas écrit un Treatise pour
définir trois fonctions, ou pour affirmer que la monnaie est neutre. Il fallait sortir
complètement de la valeur utilité.
Que voulez-vous dire lorsque vous afﬁrmez, contrairement à la théorie
macroéconomique standard, que la monnaie n’est pas neutre ?

La neutralité est bien liée au projet de la théorie utilitariste : la monnaie n’a pas
d’influence sur les relations d’échanges à l’équilibre. La coordination sociale de ce qui
est privé et individuel se fait par un système de prix, qu’on appelle équilibre général de
marché de concurrence parfaite. La monnaie ne peut avoir une influence que s’il y a
imperfection. C’est ça la neutralité.
Certains économistes disent qu’il n’y a pas de neutralité à court terme et il y a
neutralité à long terme. Mais dans ce cas, c’est du bricolage d’ordre empirique. C’est la
position de Milton Friedman. Tout le monde étant obsédé par la monnaie en
permanence, il est difficile d’assumer son exclusion complète, et de la réduire à néant
dans l’analyse.
Néanmoins, la position la plus pure qui tient jusqu’au bout ses prémisses, c’est celle de
Lucas, ou encore de Kydland et Prescott, pour qui la monnaie n’existe pas. Elle n’a pas
de pertinence économique. Lorsqu’il y a des déséquilibres, ce sont des déséquilibres
strictement réels, et qui ne se traitent qu’en termes réels. D’où l’idée du cycle réel
d’offre. Seuls existent des chocs de productivité, qui s’ajustent en termes réels. Il n’est
jamais question de monnaie. C’est la position logique si l’on se situe dans cette
conception théorique.
La fonction de demande de monnaie interroge cependant les économistes. Comment
faire en sorte qu’avec une fonction de demande de monnaie, la monnaie soit neutre ? Il
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faut définir une fonction de demande de monnaie qui est stable, et qui est une fonction
représentant un type particulier d’utilité. Il faut définir une utilité à la monnaie qui soit
purement réelle. A la manière de Patinkin par exemple : il faut échanger les biens
physiquement, et il y a des problèmes de transactions. S’il y a une entité qui offre un
service, le service de transaction, permettant de réduire les coûts du troc, c’est-à-dire
de l’échange des biens directement entre eux, on définit une fonction de demande de
monnaie. Pour la neutralité, la fonction doit être absolument stable. C’est une voie.
Dans l’histoire de la monnaie c’est un débat permanent depuis des siècles. Il a été
formalisé dans l’opposition entre Currency principle et Banking Principle. L’opposition se
fait sur deux caractéristiques : monnaie endogène et monnaie exogène.
La monnaie endogène ne peut pas être neutre, par nature. Le lien entre exogénéité et
neutralité de la monnaie est intrinsèque. D’où l’opposition très forte entre ces deux
caractéristiques. Evidemment, dans une conception de la monnaie neutre, dont on
vient de parler, la banque n’est pas créatrice de monnaie. Elle n’est qu’une courroie de
transmission de la banque centrale, entrainant un multiplicateur monétaire, lui-même
modulé par le comportement des demandeurs de monnaie (le multiplicateur est
fonction du taux d’intérêt). Dans cette conception exogène de la création monétaire,
sous l’hypothèse que la demande de monnaie est toujours une fonction stable, M.
Friedman peut prétendre que l’inflation est toujours et partout un phénomène
monétaire, c’est-à-dire provoqué par l’autorité publique en charge de la création
monétaire. L’affirmation est entièrement contenue dans la prémisse.
L’épreuve de vérité a été fournie par la crise financière de 2008 et ses conséquences
ultérieures. Les banques centrales ont créé d’énormes quantités de monnaie (de l’ordre
de 10 trillions de dollars). Si la monnaie était neutre, il y aurait eu une hyperinflation.
D’ailleurs les monétaristes ont tout de suite crié au loup, en disant « vous allez créer de
l’hyperinflation » !
S’il y a neutralité de la monnaie, il y a hyperinflation, car la demande de monnaie est
stable, et par conséquent, l’offre de monnaie est en énorme excès. Si vous offrez une
masse énorme de monnaie que personne ne veut, vous créez de l’inflation. Comme
l’opposé s’est produit, c’est-à-dire une difficulté extrême à éviter la déflation, il faut
rejeter la théorie monétariste conformément au principe de réfutabilité de Karl
Popper : un paradigme est réfutable lorsqu’une seule expérience le contredit
résolument. Un test de réalité avait été fait dans l’autre sens en octobre 1980 avec Paul
Volker, le président de la Réserve Fédérale à l’époque. Pour casser l’inflation des années
1970, il a restreint drastiquement la quantité de monnaie. Selon la théorie monétariste
cela doit se faire à production et emploi donnés si la monnaie est neutre. Seul le niveau
général des prix doit baisser. Or la contraction très forte de l’offre de monnaie a créé
une abominable récession en 1981-82, qui s’est propagée au monde entier et a
déclenché la crise financière des pays latino-américains, ce qui a infirmé la théorie
monétariste.
La Fed a donc relégué aux oubliettes cette hypothèse selon laquelle il faut et il suffit de
contrôler la base monétaire pour déterminer l’agrégat monétaire et celui-ci pour fixer
le niveau général des prix. L’innovation financière a déstabilisé totalement la fonction
de demande de monnaie. Alors que certains économistes pensent à la science
expérimentale pour essayer de justifier leur position, ici il n’y a qu’à observer la réalité.
Toutes les crises qui se sont produites depuis les années 1980 fournissent des tests.
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Quels sont les déterminants de la valeur de la monnaie ?

Il n’y a pas de valeur de la monnaie au sens strict du terme, puisque la monnaie est le
fondement de la valeur. Parler de la valeur de la monnaie est logiquement semblable au
poids de la pesanteur !
Qu’est-ce qu’on appelle valeur de la monnaie ? Il faut développer les raisons pour
lesquelles on parle de valeur de la monnaie. Je n’ai jusqu’à présent parlé de la monnaie
que comme système et institution, et poursuivi la notion de la monnaie comme langage.
Maintenant, il se trouve que la monnaie a quelque chose qui fait son ambivalence, qui la
rend appropriable. Elle est appropriable quand elle n’est pas active dans le système de
paiement : elle correspond alors à la liquidité.
En effet la liquidité est appropriable et donc échangeable ; ce qui désigne une valeur.
Sous cette forme, la valeur apparaît condensée, et déconnectée de l’institution publique
qu’est le système de paiements. On peut donc dire que la monnaie est ambivalente. La
monnaie se réfléchit dans sa propre unité de mesure qui est l’unité de compte
monétaire. Il y donc ambivalence entre monnaie-appropriable et monnaie-institution.
Il s’ensuit que la pratique de la politique de la monnaie va introduire un artefact
statistique : l’indice du niveau général des prix. Il donnera une expression des prix, non
pas le prix d’une marchandise faisant l’objet de paiement, mais de l’ensemble des
marchandises confrontées à la liquidité qui peut acquérir n’importe quelle
marchandise. On appellera valeur de la monnaie l’inverse du niveau général des prix
exprimé dans l’unité monétaire.
C’est un artefact empirique qui a tout de même un sens. D’un côté, la monnaie est
protection. Quand on détient de la monnaie, on détient un pouvoir indifférencié sur les
biens par la nature du système de paiement. D’un autre côté, la liquidité est l’aiguillon
du capitalisme qui repose sur la capacité de faire de l’argent avec de l’argent. Par la
liquidité, la monnaie est la forme sociale de la richesse. Toute richesse particulière ne
fait que se réfléchir dans le montant de liquidité auquel elle pourrait être équivalente.
Réaliser la richesse, c’est la convertir en liquidité : la liquidité est l’alpha et l’oméga de
l’économie marchande. L’appropriation de la liquidité par rapport à celle des autres
actifs dépend fondamentalement de la perception que les acteurs économiques se font
de l’incertitude, comme Keynes nous l’a appris. La polarisation sur la liquidité, lorsque
l’incertitude financière s’accroit, rend la fonction de demande de monnaie instable.
En effet, contrairement à la conception néo-classique, on demande la monnaie parce
que les autres la demandent. La monnaie ne vaut comme liquidité que parce qu’elle est
ainsi perçue par tout le monde. Puisqu’il n’y a pas de fonction de demande individuelle
de la monnaie qui soit séparable de celle des autres, il ne peut y avoir de prix
d’équilibre intrinsèque ou fondamental de la monnaie. Pour qu’il y ait une fonction de
demande agrégée stable, il faut une agrégation de demandes indépendantes. Comme la
liquidité est par nature ce qui fait l’objet d’une externalité de demande, cette
indépendance ne peut exister.
Dans la conception sociale de la monnaie, elle n’est demandée que parce que les autres
la demandent : il y a externalité de demande complète, et polarisation sur cette entité
qu’est la liquidité. La liquidité est une émergence du processus social par lequel la
monnaie est le langage général, qui va se caractériser par cette demande unanime.
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Il n’y a donc pas de valeur de la monnaie, mais une liquidité demandée par tous. C’est
un bootstrap. Il s’ensuit que les caractéristiques d’une fonction de demande stable
n’existent pas. La monnaie est la forme supérieure de la richesse, elle n’a pas de
saturation car sa détention est un enjeu de pouvoir. C’est pourquoi la liquidité est la
matière première du capitalisme qui est une logique impersonnelle de pouvoir. La
monnaie donne un pouvoir sur la totalité des objets marchands. La monnaie devient
argent par sa dimension de liquidité, parce que la liquidité implique une compulsion à
l’accumulation, du fait qu’il n’existe pas d’utilité marginale décroissante de la monnaie.
On revient ainsi à la question fondamentale. Qu’est-ce qui fait l’unité de la société ? Estce qu’on part des individus ou du collectif ? Ce sont des théories économiques opposées
et irréductibles.
Sur quoi repose le rejet ou l’acceptation de la monnaie dans la société
marchande ?

Le rejet de la monnaie repose sur des logiques sociales qui sont fondamentalement des
logiques d’interactions stratégiques, l’opposé de ce que l’on trouve dans les théories
néoclassiques. L’interaction stratégique est absolument indispensable pour comprendre
la logique monétaire. Le rejet de la monnaie, ou processus hyper inflationniste, résulte
d’une crise sociale qui aboutit à une perte de confiance dans l’institution qu’est le
système de paiement, donc ultimement dans le rejet de la souveraineté politique qui
fonde l’ordre social. Lorsque la défaillance de l’Etat a atteint ce stade ultime, seule une
refondation politique peut légitimer la réforme monétaire qui rétablit la confiance dans
la monnaie.
En quoi est-ce que la monnaie est une arithmétique des rapports sociaux ?

La monnaie est le fondement de la valeur. C’est un langage du nombre. Tout langage est
une grammaire. La grammaire de la monnaie est la comptabilité. L’arithmétique en
question s’exprime par la comptabilité.
En quoi la monnaie en tant que dette détermine-t-elle notre appartenance à la
société ?

Quand vous partez du social, vous rentrez dans un niveau plus concret, et vous avez
besoin de la notion de production. Keynes traite d’une économie monétaire de production.
Wicksell aussi. Partant, on introduit l’idée de processus. On se pose alors la question de
l’émergence des choses qui auront ensuite une valeur par le paiement contre monnaie.
Pour produire ces choses, il y a des besoins. On est dans le cadre d’une division du
travail, qui est intrinsèque à un collectif.
Certes, il y a des exceptions. Pensez à un monastère : pas besoin de monnaie, puisque
vous avez une définition centralisée des tâches de chacun et de la répartition du
produit. C’est dans une société dans lequel le social regroupe des individus séparés que
les relations monétaires existent. La séparation marchande est donc cruciale.
Il faut pouvoir acquérir par l’échange monétaire et le paiement un ensemble d’éléments
qui serviront à produire ce que l’on essaiera ensuite de faire valider par la société.
Quand vous êtes du côté des inputs, vous n’avez pas de monnaie a priori, il faut qu’il y ait
création de monnaie ex-nihilo pour cela. Il faut pouvoir acheter ce qui est nécessaire
pour produire, avant d’avoir fait refluer ce que vous allez chercher ensuite en tant
qu’entrepreneur, afin de faire reconnaître comme valeur ce qui vous permettra de
rembourser ce que vous avez introduit comme monnaie et qui ne vous appartient pas.
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C’est la dette : cette forme de monnaie qui est nécessaire pour produire à partir d’une
monnaie que nous n’avons pas en réserve. La dette est intrinsèque à la production. D’où
l’idée de monnaie endogène. Il y a création de monnaie en contrepartie de l’émission de
dettes. La question à ce moment-là : quelles sont les entités qui peuvent produire, créer
de la monnaie, pour faire en sorte que d’autres acteurs puissent acheter des biens
économiques ? Il s’agit de la création de monnaie par le crédit.
Crédit et monnaie sont les deux faces de la même entité, ce que l’on retrouve dans la
comptabilité. Le cas de la création de monnaie ex nihilo fait faire un progrès fantastique
à la possibilité de production de richesse, en faisant un crédit en anticipation de valeur
future et non pas sur la base d’une valeur existante. Dette et monnaie deviennent les
deux faces d’un processus qui définit le temps économique. C’est le flux des dettes qui
se renouvellent lorsqu’elles sont validées par leur remboursement en monnaie
permettant de relancer de nouvelles dettes, c’est ce processus sans fin qui rythme la
reproduction de la société marchande. La dette est intrinsèque à une économie
caractérisée par la division du travail et dans laquelle la monnaie est le mode
d’existence de la valeur.
Quels sont les principaux facteurs de crise dans la zone euro au niveau
monétaire ?

Il faut comprendre ce qu’est l’euro. La monnaie est un lien social s’exprimant par un
système qui est institutionnalisé. Elle produit des règles, et fait lien social. La question
de fond est la suivante : qu’est-ce qui est le ciment d’une société ? Non pas le marché
qui est sans rivage, mais la souveraineté qui délimite un espace social où les habitants
reconnaissent un même ensemble de normes communes qui sont formalisées par le
Droit dans un ordre constitutionnel. Le marché n’établit que des rapports horizontaux ;
la souveraineté est un lien vertical entre le collectif et les individus. La monnaie en
dérive nécessairement. L’ordre définit une entité légitimée dans cet ordre, qu’on
appelle la banque centrale. C’est elle qui sera capable de définir la liquidité, et de la
maîtriser. Si la liquidité était seulement protection, il n’y aurait pas de problème, les
gens accepteraient le « souverain » monétaire. Mais il y a l’autre aspect : l’aspect
appropriation et accumulation. Il y a donc besoin d’une politique de la monnaie. Il faut
une entité légitimée par le souverain et qui est politique : la banque centrale.
La question de l’euro est paradoxale : d’un côté, on observe ce phénomène. Mais ce n’est
pas un souverain enveloppant. En comparaison, aux Etats-Unis, la Fed tire sa légitimité
et ses missions du Congrès, qui peut lui retirer ou lui ajouter des caractéristiques.
L’entité politique est au-dessus de la monnaie, mais uniquement dans l’ordre des règles
fondamentales. La banque centrale américaine est tout à fait autonome dans ses
fonctions. Dans la zone euro, on a cela d’une certaine manière, puisque la monnaie ne
peut tirer son existence que du politique. Il s’agit d’un accord international validé sous
forme d’un traité, qui donne la légitimité à cette instance politique dans l’ordre
monétaire qu’est la Banque Centrale Européenne. Mais vous n’avez pas de liens directs
avec un souverain unique politique. D’où le caractère ambigu de l’euro.
Le lien qui existe dans le cadre d’une nation entre le souverain politique et la monnaie
passe par la relation entre monnaie et budget. La Banque centrale doit toujours pouvoir
placer la dette publique hors-marché, car la dette publique n’est pas comme les autres.
C’est une dette verticale : la dette entre les individus et le collectif. C’est celle par
laquelle sont produits les biens publics, celle qui fait cohésion de la société. Elle
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s’exprime par rapport à la monnaie qui fait aussi cohésion de la société. Dire qu’il ne
doit pas y avoir de lien entre monnaie et budget relève de l’absurdité de la théorie de la
neutralité de la monnaie. Evidemment, la crise a fait éclater cette absurdité. Le point
important est que le lien budget-monnaie est intrinsèque à l’ordre politique d’une
nation, et dans la zone euro, nous ne l’avons pas. Cela a entraîné tous les problèmes de
la zone euro, en particulier depuis la crise grecque. On peut parler, pour qualifier
l’ordre monétaire de la zone euro, d’un ordre monétaire incomplet.
En quoi est-ce que la monnaie internationale reste une énigme pour la plupart
des économistes ?

Parce qu’elle n’existe pas. Si l’on suit notre logique, il n’y a pas de monnaie s’il n’y a pas
de souveraineté, par conséquent la monnaie internationale n’existe pas s’il n’y a pas de
souverain universel. Peut-être que l’on pourrait réaliser la même chose qu’en zone euro
à une échelle internationale : un concert de nations décidant de créer une entité
monétaire au niveau universel. Supposez que l’ensemble des nations décrètent que le
FMI se transforme en banque centrale, qui serait la banque centrale des banques
centrales, qui puisse émettre une liquidité spécifique qui ne soit la dette d’aucune des
nations participantes, ces nations auront créé quelque chose qui ressemble à ce qui
existe dans la zone euro.
Aujourd’hui, cela n’existe pas. Il n’y a que des monnaies nationales. Quel est l’ordre par
lequel on peut remplacer l’absence de monnaie internationale dans un univers globalisé
dans lequel les capitaux circulent ? Si le capital ne circulait pas, nous n’aurions pas de
problème : les contrôles de capitaux maintiendraient des monnaies séparées.
Néanmoins s’il y a globalisation, il faut une organisation. Au XIXe siècle, l’étalon-or
était une façon d’approcher la question de la monnaie internationale, même si la
convertibilité de l’or restait sous le contrôle des nations. Celles-ci instituaient la
convertibilité or de leurs monnaies et s’engageaient à la respecter. Il s’agissait en
quelque sorte d’une constitution monétaire universelle non écrite. Une autre
configuration a été le système de Bretton Woods qui a été un système monétaire
institutionnalisé par accord international instaurant la prépondérance d’une devise, le
dollar, dans le cadre d’un ensemble de règles et de procédures communes, administrées
par une institution internationale, le FMI. Les contrôles de capitaux permettaient à cet
agencement international de fonctionner, parce qu’elle préservait une autonomie
monétaire suffisante des nations. L’effondrement du système de Bretton Woods a fait
disparaitre toute règle monétaire internationale. Les rapports monétaires deviennent
dépendants directement des échanges de liquidité sur les marchés de change, donc
d’arbitrages privés instables qui se reflètent dans les fluctuations des taux de change.
Pourquoi les rapports privés élisent-ils une monnaie plutôt qu’une autre, une monnaie
nationale que les autres nations vont accepter ? On rentre dans le domaine de
l’hégémonie, et de la géopolitique.

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

188

AUTEUR
ADRIEN FAUDOT
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER), CREG, Université Grenoble Alpes,
France adrien.faudot@univ-grenoble-alpes.fr

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

189

Hors thème
Varia

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

190

Industrial Policy in Argentina,
Brazil, Chile and Mexico: a
Comparative Approach
La politique industrielle en Argentine, au Brésil, au Chili et au Mexique : une
approche comparative
Juan E. Santarcángelo, Daniel Schteingart and Fernando Porta

1. Introduction
1

Latin America has experienced a significant transformation in recent years. Despite some
of the countries had major economic and social crisis at the end of the twentieth century,
between 2003 and 2008 the region has experienced its most remarkable expansionary
period since the 1970s (Abeles et. al. 2013). This path to a large extent was possible due to
high commodity prices and extraordinary international financing conditions. Although
this process was not homogeneous, in recent years a reversal of some international
trends and the lower efficiency or lack of appropriate economic policies have recently
caused slowing growth processes (and in some cases even stagnation).

2

One of the new features registered during the period was the increase in the
manufacturing sector where industrial policy (IPs) combined traditional instruments to
promote investment with other tools directed towards fostering innovation and
technological modernization. At the same time, still using instruments and horizontal
programs, in many countries there was a greater emphasis on the implementation of
targeted and selective policies and to articulate the various instruments into a more
general framework of productive development planning. Thus, in some countries
predominant IPs of recent years has tended to differ from the definitions that prevailed
during the 1990s.

3

The aim of this paper is to analyse the evolution of recent industrial policies and their
outcomes in four Latin American countries: Argentina, Brazil, Chile and Mexico. To do
this, we will focus on the objectives and tools of IPs since 2003, their differences vis-à-vis
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those followed in the 1990s, and their changes throughout the period 2003-2015. We will
also study the similarities and differences in national approaches depending on the
macroeconomic cycles and the dynamic of the balance of payments, the specialization
profiles and the strategies of development.
4

The paper is structured in four more sections. Section 2 reviews the main development
trajectories of Argentina, Brazil, Chile and Mexico in the long-run, emphasizing on the
dynamics of the national industrial policies. Section 3 analyses the macroeconomic and
external features of these economies, their specialization profiles, their main approaches
to industrial policy and their strategies of development. Section 4 studies how these
countries performed in productive and social terms. Section 5 presents the main
conclusions and learnings that can be extracted from these experiences. Finally, the
methodological and data sources used are fully detailed and contained in the Annex.

2. Country trajectories
5

This section describes the main trends of the development models of Argentina, Brazil,
Chile and Mexico from industrialization by import substitution (ISI) to the present. It will
highlight the more outstanding features of national industrial policies and, particularly,
their transformations in the beginning of the new century.

2.1 Argentina
6

The sudden closure of export markets that caused the crisis of the 1930s resulted in a
rather forced stimulus to develop Argentina’s manufacturing industry, especially its light
industries. Trade policy, through the strong rise in tariffs, was the main instrument to
promote industrialization by import substitution, although the State did not implement
any systematic and coherent program of industrial development. Such planning would
only gradually appear during Peronism (1946-1955) when a real set of more systematic
policies began to be implemented (Basualdo, 2006). During those years the economy was
crossed by recurrent crises of the balance of payments due to the stop and go dynamics.
Economic growth was too depending on imports, while exports (mainly agro-industrial)
remained stagnant. This was mainly due to agricultural producers’ lack of incentives to
increase production in a world where global demand for such goods was sluggish
(Diamand, 1972).

7

Beyond strong institutional breakdowns which were manifested by different military
coups, between the late 1950s and the mid-1970s there was a political consensus about the
prominent role the manufacturing sector should have within the economy. As a result,
different sets of mainly vertical industrial policy instruments were applied (such as tariffs
and quotas on imports, subsidies to heavy industry, public manufacturing companies,
subsidized loans, schemes of regional promotion, public procurement, and, since the ‘60s,
also subsidies to manufacturing exports), although sometimes in a rather uncoordinated
and disorganized way. Moreover, during these years public institutions seeking to
increase the country's scientific and technological capabilities were developed, such as:
the National Council of Scientific and Technical Research (CONICET), founded in 1958; the
National Agricultural Technology Institute (INTA), created in 1956 with the aim of
modernizing the Argentinean agricultural sector and improve its technological
capabilities, and the National Institute of Industrial Technology (INTI), established in 1957
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with the aim of providing technical support to the manufacturing sector, researching and
developing new technologies, and discovering how to apply the existing ones (Belini and
Korol, 2012). While Argentina's economy was far from been the most dynamic in the
world (and in Latin America), between 1945 and 1975 its GDP per capita grew by 2.1% a
year, according to Maddison (2009). This rate is identical to Australia and slightly lower
than Canada (2.3%), two countries that are often compared to analyse the Argentinean
performance.
8

In 1976 a new military coup, which lasted until 1983, marked a breaking point in the
economic history of Argentina. The dictatorship that took power imposed a new
economic model aimed to eradicate the existence of the organized labour movement
which had its structural roots in manufacturing. Therefore, during the eight years of
dictatorship, Argentina’s manufacturing sector suffered sudden and uncompensated
trade liberalization with a very strong appreciation of the exchange rate. This was
aggravated by a sharp increase in interest rates and the fall of domestic demand, as a
result of a deep adjustment in the purchasing power of the working class. Moreover,
during this period Argentina borrowed heavily in order to finance capital flight and
imports which severely harmed the manufacturing sector (Canitrot, 1981; Rapoport, 2007;
Azpiazu and Schorr, 2010).

9

The democratic government of Raul Alfonsin (1983-1989) inherited a highly indebted
economy with a much more fragile productive matrix than in the early 1970s and could
not reverse this. Foreign exchange shortages hit an all-time high in 1989 and 1990,
triggering a series of hyperinflationary episodes. By then, the prevailing ideological
discourse in Argentina, as in other developing countries, was the Washington Consensus.
Thus, the decade of the 90s was marked by a new wave of liberalization and pro-market
reforms, which would leave deep scars in the productive structure. In 1991 Menem’s
administration established the Convertibility Plan with the main objective to lower the
level of inflation with a set of policies which included trade opening (that went much
further than the one experienced in the late 1970s), deregulation, privatization of the
most important State enterprises (Brenta, 2002).

10

The results were not that bad at the beginning in terms of economic growth: in fact, the
country had positive growth rates between 1991 and 1998 (except 1995), as the foreign
shortages were alleviated by capital inflows from privatizations and external debt.
However, the economic growth brought with it many particularities, such as: a) unlike
the ISI period, the manufacturing sector grew below the average of the economy; b) the
economic growth occurred with an increase in unemployment, which was explained in
part by the layoffs in privatized public enterprises; c) many SMEs failed to adapt to the
new macroeconomic environment in a context of absolute lack of significant
compensatory measures; and d) a small group of firms and companies - which operate
usually in sectors linked to the ones benefited from regulatory frameworks since the
mid-70s- did manage to take advantage of the new environment and obtained
extraordinary levels of profitability (Coatz et al., 2015).

11

By 1998 the vulnerabilities of the macroeconomic model were evident, as the current
account had chronic deficits which had to be balanced with external loans (Brenta, 2002).
The Convertibility Plan finally collapsed in late 2001 when Argentina declared the default
of its external debt. The breakdown of the economy was dramatic and more than half of
the population was living under the national poverty line. In the early days of 2002 the
Convertibility regime was abandoned, and only in a few months the real exchange rate
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depreciated by 120% in real terms while 11% of total companies ceased to exist 1. In 2002
the Argentinean GDP per capita was 22% lower than in 1998 and 16% lower than in 1974,
according to Maddison (2009). If in 1974 the GDP per capita was half the US, in 2002 it was
only one quarter, reflecting one of the most dramatic experiences of divergence
worldwide in those years.
12

The abandonment of the Convertibility Plan and the very strong nominal devaluation of
the peso opened a new era in Argentina's economic history, which practically overlapped
in political terms with the re-born of Peronism under a new form: Kirchnerismo, who was
in power from 2003 to 2015. The period opened in 2002 is usually termed as the
Postconvertibility regime and it is possible to recognize three sub-stages. First, the period
from mid-2002 to 2007 was characterized by an incipient reindustrialization and
significant job creation. Second, the period from 2007 to mid-2011 was crossed by the
international crisis and the fall and subsequent recovery of local economy. Finally, since
the middle of 2011, the economy and specially the manufacturing sector stagnated, as
external imbalances reappeared again.

13

The first sub-stage (2002-2007) was characterized by high economic and manufacturing
growth rates (around 8% and 9%, respectively) and a significant dynamism in the creation
of new companies (which increased by 42% in the manufacturing sector, according to
OEDE-MTEySS). In addition, real incomes of the population substantially recovered, due
to job creation, wage increases induced by the government and rises in social transfers. In
a favorable international context (especially since 2006), the economic policy intended to
achieve re-industrialization of the economy through a boost to domestic demand
combined with a depreciated real exchange rate, taxes on agricultural products and
subsidies on energy (to low inflationary pressures caused by the sub-valuation of the peso
). These instruments created a variety of effective exchange rates, being the
manufacturing sector the most favoured2 (Lavarello and Sarabia, 2015). Also, the foreign
trade policy took on a more proactive role, prioritizing relations with countries of similar
relative development tending to protect local production sectors. Despite of not having a
clear program and agenda for economic development, during this period the economy
and particularly the manufacturing sector had a very positive performance (Porta and
Fernandez Bugna, 2008; Coatz et al., 2015).

14

In this sub-stage (2002-2007), the main tool to stimulate the tradable sectors (and
manufacturing in particular) was the new macroeconomic environment, where demand
was increasing at the same time that relative prices were very favourable (Lavarello and
Sarabia, 2015). Regarding production policies, these years were characterized more by
continuity than a structural break with the 1990s. During the last quarter of the twentieth
century (and particularly during Menem’s administration) the pillars of the industrial
policy of the ISI were not completely dismantled: many policies were eliminated (such as
the use of tariffs and import quotas, the presence of State companies in strategic sectors,
sectorial subsidies or the State purchasing system) but new policies were created. This
situation gave rise to an overlap of "geological layers" of industrial policy instruments
(Baruj and Porta, 2006). The concept of "geological layers" clearly illustrates the state of
affairs of Argentina's industrial policy in the early years of the Posconvertibility regime,
by denoting an overlap of usually inconsistent regulations and incentives to the
productive sector, implemented by a wide range of heterogeneous agencies in terms of
resources, capabilities and methods of intervention. The industrial policy of the 1990s
was mostly horizontal but there were some vertical niches. For example, the automotive
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sector enjoyed higher tariff protection than the rest of the manufacturing sector, in the
context of a growing regionalization of production due to the beginning of MERCOSUR
(Azpiazu and Schorr, 2010). In addition, natural resources sectors such as forestry, fishing
and mining were benefited by special fiscal incentives, and succeeded to take-off in the
1990s.
15

Among the innovations introduced in the early years of Kirchner’s administration, we can
point out a strong effort to re-prioritize the national scientific and technological system.
This was reflected in the exponential increase in funding to institutions such as the
CONICET. Moreover, although the regulatory framework was still mainly horizontal, the
government created new fiscal incentives to sectors such as capital goods and software,
while those benefited in the ‘90s, such as the automotive sector, were kept (Lavarello and
Sarabia, 2015). However, the industrial policy of the early years of the Posconvertibility
regime was characterized by deficiencies in monitoring and disciplining benefited
companies. Thus, existing (and new) industrial instruments remained rather weak in
practice.

16

In the second sub-stage (2007 to mid-2011), some macroeconomic, social and even
political tensions began to appear. The expansive dynamics of the previous years had set
the economy closer to its potential activity level and the sharp decline on unemployment
reinstalled certain disputes regarding income distribution. The outbreak of the
international financial crisis got Argentina discussing how to deepen development and
the reindustrialization strategy (Coatz et al, 2015, Santarcángelo et al., 2015). In 2009 the
GDP had negative rates for the first time since 2003 and, in order to reduce the negative
effects of the crisis, the government implemented a set of expansive policies which led to
a rapid recovery of the economy and the industrial sector in 2010 and 2011.

17

Industrial policy during the second phase of the Posconvertibility regime was marked by
a transition to the use of more vertical instruments. The following elements can be
identified. First, on the scientific and technological level, in late 2007 the Secretary of
Science and Technology was transformed into the Ministry of Science and Technology,
gaining powers, attributions and resources. Second, after the international crisis, trade
policy began to be even more proactive, especially by applying instruments such as nonautomatic licensing (Soltz et al, 2015; Coatz et al, 2015; Lavarello and Sarabia, 2015). This
increased use of mechanisms to prevent the rise in imports distinguishes Argentina from
Brazil, Chile and Mexico. Third, selective instruments were applied in order to support
transversal technologies such as software, nanotechnology and biotechnology. This
gradual increase in the degree of intervention occurred simultaneously with a gradual
deterioration of some macroeconomics indicators (rising inflation and stagnation of
international reserves) and a gradual appreciation of the real exchange rate.

18

The third stage of the Postconvertibility regime started in mid-2011. The government was
claiming for the need for "fine tuning" in many areas of the economy in order to
consolidate the development process and to minimize the increasing challenges in the
balance of payments. Two development plans were formulated in collaboration with the
private sector: the Plan Estratégico Industrial 2020 (Industrial Strategic Plan 2020) and
the Plan Argentina Innovadora 2020 (Innovative Argentina Plan 2020), revealing that
different topics of economic development such as sectorial and regional development,
technological capabilities, import substitution or export promotion were being
incorporated as part of the government’s agenda.
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19

However, as stated previously, between the late 2011 and 2015, Argentina's economy
stagnated as a result of the resurgence of deep external constraints. The balance of
payments became negative due to several factors. First, there was a very profound
portfolios dollarization, which was caused by excessively low interest rates (Amico, 2013).
Second, an erratic management of the energy policy led to a loss of fuel self-sufficiency.
Third, the international context became increasingly difficult, as Argentina’s main trade
partner (Brazil) significantly slower its growth path, thus affecting the demand for
Argentine products. Finally, real exchange rate continued to appreciate, which impacted
on tradable goods competitiveness.

20

One of the new characteristics of the industrial policy since 2010/2011 was that financial
resources were privileging the State's role as both producer and user (Lavarello and
Sarabia, 2015). Many examples can be pointed out. First, in 2012 the government partially
renationalized the main petroleum company of the country, YPF, taking control of the
exploration and extraction of oil and gas. Second, the State began to prioritize (through
strong financial support) public enterprises, such as Fabricaciones Militares (FM) which
had played an important role in the ISI model and had been severely deteriorated during
the 1990s. Third, the State gradually increased funding possibilities to public companies
which aimed to develop high-technology projects (Lavarello and Sarabia, 2015). The main
example of this is the Company of Applied Research (INVAP). INVAP was created in 1976
as a spin-off of a public R&D institute (Instituto Balseiro), which had strong technological
and institutional capabilities. Since the late 2000s, INVAP has become the technology
supplier of public companies such as ARSAT (founded in 2006), which in 2014 managed to
send into orbit a geostationary communications satellite. This satellite is the first of its
kind built by a Latin American country, and was designed, developed, assembled and
tested using technical and Argentine scientists.

21

During the Postconvertibility regime, the electronics sector, set in Tierra del Fuego (an
island in the far south of Argentina) received an increasing amount of industrial policy
resources (from 21% in 2004 to 37% in 2011-13) (Lavarello and Sarabia, 2015). Beyond the
enormous fiscal efforts, production of electronics has been characterized by a very low
degree of integration with the rest of the production network and inputs are virtually
100% from abroad. Thus, foreign exchange savings have been minimal. There are many
similarities between the Tierra del Fuego’s regime and the Mexican maquila, but a major
difference: Tierra del Fuego’s production is destined for the domestic market, while the
Mexican maquila production is exported.

22

Finally, between 2011 and 2015, the regulation of the external trade became deeper, due
to both foreign exchange shortages and aims to substitute imports. In 2012, the
government created a more comprehensive system (the Affidavits Advance Import
Declaration, DJAI) to manage external trade through non-automatic licenses and import
permits. Lastly, in 2012 the Charter of the Central Bank was reformed, enabling the State
to force private banks to lend to the productive sector the 5% of their deposits, at a rate
also set by the State (15%, which given Argentina’s inflation is a negative real interest
rate). It is worth noting that, unlike Brazil, Argentina does not have an institution like the
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
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2.2 Brazil
23

Industrialization by Import substitution in Brazil was implemented between the 1930s
and the 1980s, and the government played a central role conducting this process. As a
result, GDP per capita rose at an average annual rate of 3% between 1930 and 1980, thus
being one of the most dynamic economies worldwide. After the oil’s shocks of 1973 and
1979, the Brazilian administration decided to finance its growing current account deficit
(as Brazil was a net importer of fuel) with high debt, in order to sustain high growth
(Herold, 1994). The high indebtedness collapsed the economy when the USA rose its
interest rates between 1979-1981 and subsequently after Mexico’s default on its external
debt in 1982. As international banks almost cut off all lending to developing nations,
Brazil’s foreign reserves began to run down. Foreign currency shortages blocked
economic growth and caused repeated devaluations of the national currency, fostering
hiperinflations. Thus, industrial policy, which had been rather vertical and proactive, was
relaxed and progressively abandoned due to macro difficulties.

24

In the ‘90s, following the path already taken by most of the rest of the Latin American
countries, Brazil abandoned the ISI strategy and replaced it by the Washington consensus
doctrine. With the approval of the IMF and the World Bank, Brazil applied a vast set of
liberalization and austerity policies, privatization and deregulation of the markets.
During the ‘80s and ‘90s, economic activity grew at a reduced pace: if between 1950 and
1980 GDP increased at an annual average rate of 7.6%, between 1980 and 2000 GDP per
capita barely grew at an annual rate of 0.4%, according to Maddison (2009). The
performance of the industrial sector was even worse; it increased at an annual average
rate of 1.2% (being rather null in per capita terms), while during the period 1950-1980 the
annual average rate was 8.7% (Medialdea, 2012).

25

After various attempts to stabilize the economy using both heterodox (such as the
Cruzado Plan in 1986) or orthodox policies (as in the early ‘90s), in 1993 Fernando Cardoso
became the Ministry of Finance and successfully implemented the Real Plan, which was
able to reduce annual inflation to the one-digit zone. Cardoso was president of Brazil
during the period 1995-2002 and the economic policies of his administration were aimed
to consolidate keep inflation low and stable (by trade opening and real exchange rate
appreciation), to bring public accounts under control and to finance current account
deficits with capital account surpluses (Brenta, 2002). His first presidency was marked by
the fallout of the Mexican financial crisis (1995) and the application of ambitious
programmes of reforms of the public sector, the civil service and of the social security
system. Immediately after Cardoso’s re-election in 1998, the country suffered a major
balance of payments crisis which led to significant transformations in the governorship
of the Central Bank and the application of new conservative measures.

26

At the end of 2002, Luiz Ignacio Lula da Silva, one of the principal founders of the Partido
dos Trabalhadores (PT), became elected president. At the beginning of his presidency,
Lula was surprisingly orthodox for someone who had been elected with a leftist platform,
but increasingly since 2004 he was able to significantly transform the Brazilian economy.
Among the most notable changes were the successful performance of the main economic
indicators (relatively high economic growth, low inflation, job creation, trade balance
surplus and reduction of the external debt), the creation of the social welfare program
Bolsa Família (Family Stipend)3 and a sharp increase in the real minimum wage. The latter
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two contributed to the decrease of Brazil’s structurally high rates of inequality and
poverty.
27

Industrial policy reappeared once again after Lula assumed its presidency in 2003. In
2004, the government launched the Industrial, Technological and Trade Policy (PITCE)
plan. PITCE aimed to promote exports of value added goods and services, increase the
technological content of domestic production, and to stimulate Brazilian companies’
activities on international markets. Following Kupfer (2012) three main rationales in the
PITCE can be identified. First, regarding the macroeconomic dimension, it attempted to
overcome challenges like the vulnerability of the external accounts, high sovereign risk,
and volatility in the exchange rate. Second, it sought to overcome Brazil’s lack of
competitiveness in some manufacturing sectors such as semiconductors, software and
capital goods where the technology was clearly out-dated. Third, regarding innovation,
the intention was to open a window of opportunity to affordable developments in
scientific and technological systems by focusing on sectors like oil and gas, agriculture
and pharmaceuticals.

28

PITCE contributed to arranging a structural support system for industrial development.
As a result of its application, important regulations were approved such as the Innovation
Act (Law 10.973), the Lei do Bem (Law 11.196), the Biosecurity Act (Law 8.974) and the
Biotechnology Development Policy (Decree 6.041) (Kupfer, 2012). New government
institutions were also founded to promote industrial development, such as the Council for
National Industrial Development (CNDI) and the Brazilian Industrial Development Agency
(ABDI), which are in charge of the coordination and implementation of industrial policies
(Ninomiya, 2015). Finally, the PITCE also helped the manufacturing sector by developing
new financial instruments and institutions. A case in point is the financial program for
the pharmaceutical industry (Profarma) and for software (Prosoft) created by the
Brazilian Development Bank (BNDES) as a financing program for these sectors.

29

A few years later in 2008, a second stage of the new industrial plan was launched under
the Productive Development Policy (PDP). The PDP took a step forward from PITCE by
broadening its scope and activities in order to sustain cycles of economic expansion. It
posed four general challenges: to expand supply capacity, improve the balance of
payments dynamics, increase innovation, and to strengthen small and medium size
enterprises (SMEs) (Kupfer, 2012, 17). To meet these challenges, quantitative targets were
fixed. The macro-targets contemplated an increase in gross fixed capital formation, a rise
in private spending on R&D, an increase in Brazil’s share of international exports, and a
higher number of exporting SMEs (Ninomiya, 2015, 67).

30

The PDP designed three different types of programs. The first one was centred in
strengthening competitiveness in sectors where Brazil has many enterprises and
productive capabilities but with problems to sustain productivity and exports growth (f.
i., automotive, capital goods, textiles and clothing, wood and furniture, personal care,
perfume and cosmetics, civil engineering, services, shipping, hides, leather and
handcrafts, agroindustry, biodiesel, plastics, wheat, consumer electrical goods and toys).
The second program was focused to those leading sectors of Brazil’s productive structure,
attempting to consolidate and expand their leadership. Branches such as the aeronautics
industry, petroleum and gas, bioethanol, meat processing, mining, iron and steel, and
cellulose and paper were the main targets of this second program. The third program was
directed to strategic areas, such as the health industry, IT, nuclear energy, defence
industry, nanotechnology and biotechnology (Kupfer, 2012, 18). The outbreak of the
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international crisis made the implementation of the PDP much more defensive than its
original design.
31

Despite many significant socioeconomic achievements as the drop in poverty and
inequality, the emergence of several macroeconomic challenges conditioned the end of
Lula´s administration. Among them, we can highlight a relatively moderate inflation, the
strong appreciation of the real, an uncertain international context and the slowdown of
different manufacturing branches. The new president Dilma Rousseff tried to solve these
problems by applying a vast set of measures which materialized under the “Greater Brazil
Plan” (Plano Brasil Maior, PBM) in 2011. The objective of the plan was to build and
strengthen different competencies in the national economy, enhance productivity and
technological density within value chains, to expand the domestic and external markets
of Brazilian companies, and to ensure socially inclusive and environmentally sustainable
growth (Kupfer 2012, 23).

32

The first stage of the PBM was launched in August 2011 and compromised almost 40
measures including financial and fiscal incentives, new regulations, and a group of new
institutions created to favour its implementation. Its ultimate goal was to enhance
competitiveness and defend local industry; this latter element distinguishes PBM from
Brazil’s previous two industrial policies (Ninomiya, 2015, 71).

33

Kupfer (2012) states that the PBM can be organized under three main actions. The first is
the incentive to generate investments and innovation which have been implemented by
tax relief, financing for investment and innovation and a new legal framework of
innovation. The second action is centred on improving the foreign trade and includes a
battery of tax relief on exports, trade remedies, financing and guarantee for exports, and
trade promotion. Finally, the last action aims at industry and domestic market defence
and compromises a new special automotive regime, tax exemptions on payrolls,
government procurement and harmonization of funding policies (Governo Federal do
Brasil 2011, 9). These actions has been translated into targets, such as increases in gross
capital formation, private R&D expenditures, human resource qualifications,
manufacturing value added, energy efficiency, SMEs competitiveness and diversification
of exports.

34

In April 2012 the second stage of the PBM was launched after the recognition of the
worsening of the competitiveness gap of Brazilian industry and the need to change the
target for the industrial policy from productive chains to productive systems. As a result,
new instruments to strengthen the effects of the IP were applied. An example of this was
the new Automotive Regime Innovar- Auto which imposed a Tax on Industrialized
Products (IPI) by 30% for all light vehicles and light commercial vehicles which can be
deducted if automakers use local manufacture production and inputs and carry out in
Brazil a certain number of manufacturing processes (i.e. investment in R&D, engineering,
industrial technology and supplier capabilities, and participation in the Vehicle Labeling
Scheme, which is required to ensure a vehicle’s efficiency). One of the unique points of
this program is that it is not limited to manufacturers. Importers and companies that
have plans to invest in manufacturing can also join the program (Ninomiya, 2015, 73).

35

Despite the application of these programs, the performance of the industrial sector,
especially manufacturing, fell short of expectations during the application of the PBM.
One of the reasons was the poor performance of GDP growth (as demand started to
decelerate and fiscal policy did not offset this) and the appreciation of the real, which
negatively impacted in the manufacturing competitiveness. As a result, the
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manufacturing’s share to GDP had followed its long run tendency to decline in contrast to
services’ increasing share.

2.3 Chile
36

Following the path of many Latin American countries at the beginning of the 1930s, Chile
followed a development strategy based on industrialization by import substitution. As a
result, the government played a key role in the economy applying a vast set of
protectionist measures, such as high tariffs, subsidies, cheap credit, especial access to
foreign exchange, multiple exchange rates and public investment in infrastructure
(Meller, 1998). During this period, State enterprises became the most important
entrepreneurs and whole swaths of the industrial sector sprung up under government
protection: steel, petroleum, sugar, electricity and telecommunications. Contrary to
conventional thinking, many of these proved profitable (Agosin et. al., 2010).

37

By the 1950s the ISI strategy was widely accepted in Chile, but locally those years were
marked by the emergence of various problems related to the development strategy. On
the one hand, prices of exports (by then dominated by copper), strongly affected the
economic cycle (Ffrench Davis, 2010). At the same time, the size of the domestic market
limited the success of an “inward” development strategy. In addition, there were strong
inflationary problems, as annual prices rarely came down from double digits.

38

During the 1960s some changes in the Chilean ISI began to take place, especially under
the Christian Democrats administration of 1964, which included the development of new
sectors such as telecommunications and petrochemicals, incipient promotion of nontraditional exports (in sectors such as forestry, fishing or fruit), a significant land and
fiscal reform, and the first steps towards the nationalization of larger copper mines
(Ahumada, 1966; Molina, 1972). With the complete nationalization of copper mines in the
early 1970s, the State became the main producer of the Chilean economy.

39

An institution that played a crucial role in those years in the Chilean industrialization
process was the Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), created in 1939. Many
of the instruments of industrial policy of the industrialization by import substitution
period were in the hands of CORFO, and together with the "Banco del Estado de Chile"
were responsible for providing funds for the development of the industrial sector. Over
the years CORFO developed institutional capacities, which would have a big impact on the
diversification of Chilean exports especially since the end of the 1970 (Meller, 1998).

40

The industrialization by import substitution came to an end with the overthrow of the
socialist government of Salvador Allende on September 11, 1973, when a military coup led
by General Augusto Pinochet, and backed by the United States, ended 43 years of
uninterrupted democracy in Chile. Pinochet’s government remained in power until 1990
and introduced drastic reforms in the Chilean economy. Between 1973 and 1981, these
reforms were based on a highly orthodox version of neoliberalism and the economic
policies included a deep trade and financial liberalization privatization of most State
companies except the copper, the elimination of price controls, a strong fiscal
adjustment, an intense rise in interest rates, a much more permissive legislation towards
FDI, the liberalization of the capital account, the disappearance of many of the working
class achievements, and the almost total cancellation of the agrarian reform initiated in
1960s (Ffrench Davis, 2010; Silva, 2010). As a result of these policies, Pinochet’s
administration managed to reduce the high levels of inflation and the fiscal deficit, but at
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the expense of debilitating the external balance and the investment ratio. The
consequences were the economic and social collapse in 1982, with a decline on GDP of
14%, unemployment rates above 30%, a significant increase in the poverty levels and a
worsening in income distribution (Ffrench Davis, 2010, 3).
41

Industrial policy, which until the military coup had a distinctly vertical approach, became
to be dominated by a much more "neutralist" vision, where the market was going to be
considered as the best allocator of resources. For example, in 1973 the average tariff was
94% and there was a strong disparity between products (being the consumer goods
produced locally the most protected), and six years later, the average tariff had fallen to
10 % for 99.5% of goods. However, there were some vertical niches in Pinochet’s industrial
policy, which succeeded in fostering natural resources sectors such as forestry or fishing,
among others. Although CORFO lost many of its institutional capabilities, it was not
completely dismantled during this period. A special mention deserves the Chile
Foundation, a public-private entity created in 1976 and whose most important role was to
experiment with technologies and products with export potential, and to facilitate the
establishment of new private companies with State support.

42

As a result of the economic crash of 1982, the second stage of the military coup
government (1982-1989) involved the adoption of more pragmatic policies, but always
within a pro-market framework. The economic crisis of 1982 led the State to temporarily
take charge of most companies of the financial system which had collapsed with the
crisis, in order to help them recover and then reprivatize them. In practice, this meant a
significant transfer of income to banks and debtors. By mid-80s, the economy began a
phase of strong growth, although only in 1988 it managed to finally exceed the peak of
1971 in per capita terms. Moreover, income distribution was markedly more unequal in
the late 1980s than in the early 1970s, while investment rates during the Pinochet were
well below the levels of the 1960s (Ffrench Davis, 2010).

43

The economic policy of the Pinochet dictatorship brought with it considerable changes in
the Chilean structure of production. On the one hand, the industries of lower comparative
advantages contracted or disappeared as a result of the long depression of the domestic
market (due to the wage decline), trade liberalization, appreciation of the exchange rate
(between 1979 and 1982), and the high level of real interest rates. On the other hand,
exports had a big take off from the hand of non-traditional products such as fruit,
forestry and fish. Selective and effective interventions to these sectors within a mainly
horizontal approach are key to understand why they prospered. However, such
modernization and external orientation in these sectors was not registered in the vast
majority of Chilean companies, which limited the linkages and spillovers effects to the
rest of the productive sector (Ffrench Davis, 2010). As a result, the productive
heterogeneity of the country was deepened during these years.

44

The return to democracy came from the hand of the Concertación de Partidos por la
Democracia [Agreement of Parties for Democracy]. The Concertación, a coalition of leftist,
centre-left and centre political parties, ruled Chile from 1990 to 2010, when the centrerightist Sebastian Piñera was elected president. During this period, industrial policy was a
reflection of what the Concertación was: the State had to have a limited role on the
economy and the market was the rule of law (Goya, 2014). The Concertación attempted to
manage the model led by the dictatorship but never achieved the development of the
“second export phase", in which exports of higher value added would gain importance.
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Despite this, during these years and with support of the Inter-American Development
Bank, a series of programs to promote science, technology and innovation were created.
One of them was Innova Chile, created in 2005 and oriented towards the "demands” of
knowledge of the companies (Goya, 2014), mainly those in branches such as forestry,
aquaculture or pork production. As said, many of them had been gestated in the 1960s
and had developed during Pinochet’s administration.

46

In 2004 the National Innovation Council for Competitiveness (CNIC) was created aiming to
plan long term development and two years later the regional development agencies
(ARDPs) were developed (Moguillansky et al, 2013). It was supposed that the private
sector would interact with the State in order to define three priority sectors per region to
be developed. In 2007 the Libro Blanco (White Book) of the development strategy of the
Chilean economy was presented and defined the main priorities of economic
development of the country in the near future. This document was commissioned to an
international consultant: US Boston Consulting Group, which developed a report aiming
to promote applied science that could have a direct impact on economic growth
(Benavente and Price, 2014). The goal was to correct the existing market distortions and
for that it proposed the development of clusters such as aquaculture, fruit growing,
forests, copper mining, financial services, tourism, pig production and processed foods
(Cleary, 2007, 9-10; Devlin and Moguillansky, 2012). Since the White Book was drawn up
without the participation of the national scientific community, the Council of Deans of
Chilean Universities called up for a national debate on the scientific, technological and
innovation research agenda in order to include national actors in the debate. The result
was the development of a new document aiming to include forgotten dimensions in the
White Book.

47

The arrival to the presidency of a centre-right political coalition in 2010 under the
guidance of Sebastian Piñera implied a significant shift in the public policies towards the
productive sectors. The new government decided to abandon the clusters policy and the
regional development agencies (ARDPs) which, as we said, had been incipiently developed
in the previous period. The reforms applied aimed to develop an economic model that
relied on the initiative and strength of the private sector, boosted entrepreneurship, and
tried to keep stable macroeconomic equilibriums and a responsible management of public
spending in order to control inflation. The new development strategy preferred a still
more horizontal approach to industrial policy, as the State was considered a distorter of
the market (Goya, 2014).

48

The return to the presidency of the centre-leftist Michelle Bachelet in 2014 (she had been
president between 2006 and 2010) reinstalled the need to recover the programs of the
National Innovation Council for Competitiveness and the need to consider regional
problems through the regional development agencies prioritizing the interaction
between the public and private sector (Goya, 2014). With an active social agenda, the
government approved a tax reform, a change to the electoral system and the first steps
towards a complex educational reform during the first year of her administration.
Despite the new role assigned to the State by Bachelet’s government, economic policy still
depends centrally on exports of primary goods with little value added and time will tell if
the debates regarding how to apply a successful industrial development program, that
have emerged due to the modest performance of the Chilean economy since 2012, would
give some result.
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2.4 Mexico
49

As other Latin American countries, Mexico followed, from 1940s until the second half of
the 1970s, an economic development strategy based on industrialization by import
substitution with a strong State intervention. Tariffs, trade protection, export promotion
and financial support were common policies, and even FDI was heavily regulated and
accepted as a minority partner only in non-strategic areas of manufacturing. Industrial
policy operated through sector-specific programs, with the aim of building up a
manufacturing sector capable of producing capital goods and somewhat complex
intermediate inputs (Ros, 1994). The most successful sectorial programs included those of
the auto, computer and pharmaceutical industries (CEPAL, 1979); and the key institution
that helped with the funding and gave flexibility and liquidity to the banks was the
Nacional Financiera, the Mexican development bank version created in 1934.

50

During the import substitution phase, Mexico’s manufacturing sector thus received
government support through four different channels: 1) artificially high wholesale prices
of final products sold in the domestic market, due to trade protection; 2) low costs of key
inputs, energy and other utilities due to subsidies and tax incentives; 3) subsidized credit
from development banks, certain public entities, and the private banking sector; and 4)
tax exemptions on certain imports of machinery and equipment (Moreno-Brid and Ros,
2004). The State had a leading role and different state-owned companies were developed
(some came from the purchase or expropriation of private firms) in order to undertake
investment projects such as the supply of strategic or basic intermediate inputs (Moreno
Brid et al., 2005). By 1982, the 1,155 state-owned companies (not counting the recently
nationalized commercial banks) had intervened in 41 of the 49 branches of industrial
activity. In some of these, they exercised significant market power (SHCP, 1994).

51

A key element in order to understand Mexican manufacturing idiosyncrasy is the
maquiladora program which started in 1966 in Ciudad Juarez, Chihuahua, as a
replacement for the “bracero” program4. Its objective was to stimulate the establishment
of labour-intensive, in-bond export processing plants (known as maquiladoras) along the
northern border region, by offering them tax-free access to imported inputs and
machinery, as well as exemption from sales tax (now VAT) and income taxes (Moreno
Brid et. al., 2005, 10). With the program, the maquiladoras were (and they still are)
responsible for creating employment and strengthening the country's trade balance
providing net foreign exchange. Also, they should contribute to greater local
manufacturing integration and help to increase the international competitiveness of the
domestic industry by promoting the development and transfer of technology in the
country.

52

As in other Latin American countries, in Mexico the growth dynamics registered during
the ISI period ended at the beginning of the 1980s due to the debt crisis. As Brazil and
Argentina, Mexico also multiplied its external debt in the ‘70s. In 1982 Mexico defaulted
on its sovereign debt, thus generating a Domino effect among other Latin American
countries, as big international financial players restricted loans. Thus, during the 1980s,
the Mexican economy - as Argentina and Brazil - suffered from acute foreign exchange
shortages, which led to recurrent devaluations. As a consequence, annual inflation
averaged 88% between 1982 and 1988. Mexico’s attempts to renegotiate its external debt
implied adopting neoliberal economic reforms (such as fiscal austerity, privatization of
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state-owned companies, industrial deregulation, trade openness and foreign investment
liberalization), a requisite imposed by the IMF and the World Bank.
53

As a result, industrial policy was transformed: it went away from instruments applied to
target specific sectors towards horizontal policies, as for example financial support and
technical assistance to SMEs, without taking into account the enormous heterogeneity
among them (Sánchez Juárez and García, 2014; Calderón and Sánchez, 2012; López, 2015;
Palacios, 2013). Moreover, most, if not all, the subsidies and fiscal incentives that the
manufacturing sector had traditionally received were eliminated. However, it has to be
said that, under a mainly sectorial-neutral framework, there were certain selected
industrial policy programs that were not completely dismantled. For example, the
Maquiladora regime consolidated its place in the Mexican economy, fostering
manufacturing exports in the North of the country.

54

In 1994, Mexico, the United States and Canada launched the North American Free Trade
Agreement (NAFTA) which, if not exactly a free trade initiative, was a path-breaking
compromise to drastically reduce barriers to intra-regional trade. For the Mexican
government, the signing of NAFTA represented the final step to abandon import
substitution and state-led industrialization, and the agreement helped to consolidate the
pro-market economic policies that had already been implemented in the prior decade,
enshrining them in an international treaty (Weisbrot, 2014, 3)5. The maquiladora program
consolidated since then, but it continued to be not capable to create significant linkages
with the rest of the productive structure.

55

In 1995 President Zedillo, who a few days after taking office had faced the Tequila crisis 6,
presented its development program for its period as president following the tradition
inaugurated in 1983 by President Lamadrid Hurtado. The main goals of its National
Development Plan (NDP) - to strengthen the sovereignty and rule of law of democracy
and to achieve economic growth with social improvements - proved to be very generic.
Despite some minor differences in emphasis, the main goals of president Zedillo’s NDP
have been present in the administrations that followed it. Thus, the NDP presented by
Presidents Fox and Calderón essentially relied on the principles of Washington Consensus
and rejected the key objective of industrialization as a foundation of economic
development (Calderón and Sánchez, 2012; Moreno-Brid, 2013). In 2011 Mexico signed up
its membership to the Alianza para el Pacífico, a regional integration initiative formed by
Chile, Colombia, Mexico and Peru. Its main objectives are: to build an area of deep
integration to move progressively towards the free movement of goods, services, capital,
and people; promote higher growth, economic development and the economic
competitiveness of its members, and also to become a platform for political, economic
and commercial integration and projection to the world, with special emphasis on the
Asia-Pacific region.

56

In 2012, after taking office, the new President Peña Nieto unveiled the Pacto por Mexico.
This fundamental agreement signed by the heads of three main political parties identified
a series of commitments and policy actions aimed at transforming Mexico’s economic,
social, and political structure and setting as a priority the insertion of the economy onto a
path of high growth (Moreno Brid, 2013, 217). The Pacto aims at laying down the
foundations of a new political agreement to boost economic growth and create the quality
jobs that Mexicans demand (Pacto por México, 2012, 2); however, in its full text the Pacto
does not mention industrial policy except in the context of creating industrial poles of
development for the poorer region in the south of Mexico.
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In line with this vision, the National Development Plan (NDP) 2013–2018 argues against
the application of a type of industrial policy that relies on State intervention by tariffs
and subsidies since this interventions tend to create unnecessary distortions in
competitive markets. It advocates instead for the implementation of a set of policies
when State’s role in promoting strategic sectors - among which it specifically includes the
industrial one - is less intrusive and restricted to removing obstacles and correcting
market failures, to orienting production to key sectors and markets, to deregulating, and
to coordinating actions between the main actors of the private sector and the public
sector’s relevant instances (Moreno Brid, 2013, 218). In this new paradigm, as it is called
in the National Development Plan, the government’s activity in the economy is limited to
the provision of the whole gamut of public goods required to coordinate the productive
sectors and align them in trajectories of strong expansion of productivity and output, but
the Plan also stresses the urgent need to create stronger forward and backward linkages
between exports and the rest of productive activities to boost Mexico’s economic growth
and internal markets. This version of industrial policy is in line with a standard
perspective of the State’s intervention in the economy strictly oriented to remove
obstacles to the free interaction of market forces (see Esquivel, 2010; Moreno-Brid and
Ros, 2004).

58

In sum, Mexico abandoned the industrial strategy of industrialization through import
substitution in the early 1980s and since then has based its State intervention to be very
limited, in tone with a market-friendly framework. The economic policies implemented
since the 80s were mainly liberalization, privatization of public companies, deregulation
and openness of the economy. Since 1994 Mexico is part with Canada and the United
States of America of NAFTA, one of the world’s largest free trade zones of the world which
restricts the country’s capacity to take protective measures. During the 1990s Mexican
exports had a great performance but the impact on GDP was small due to the lack of
linkages of the maquila program. With regard to industrial policy, its horizontal and
mainly passive approach “relies more on strengthening the already existing, static
comparative advantages of the Mexican economy than on the discovery of new activities
or capacities oriented toward the creation or build-up of more dynamic comparative
advantages” (Moreno-Brid, 2013, 220).

3. Comparative analysis of IPs experiences
59

In this section we focus on comparing the experiences of industrial policy in the four
countries under study over the past 25 years, specially emphasising on the period that
opens in 2003. The analysis will not only compare the industrial policies applied, but also
will take into account other contextual variables that will help us to enrich the analysis.
In order to do this, four dimensions are studied: a) the characteristics of the economic
cycle and the balance of payments dynamics; b) the main characteristics of the countries’
specialization profiles; c) the industrial policies implemented; and d) the economic
development strategies chosen by each country. In addition, the analysis will be
segmented temporarily in two periods: first, from the 1990s to the early 2000s (which
roughly goes from 1990 to 2002); second, from 2003 to 2015. This latter period has been
subdivided into three sub-periods: 2003-2007, 2008-2011 and 2012-2015.

60

The reason for this periodization is the following: first, the "long" decade of the 90s
(1990-2002) has been framed at the regional level by implementing pro-market and
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structural adjustment policies in an international context of strong trade and financial
liberalization. By then, the ideological context was absolutely hostile to the use of
industrial policy in the more traditional (selective) sense. At the global and regional level,
the disappointing results of the neoliberal economic model implied a growing criticism of
some of its principles, even by institutions and academics who not long ago had been
enthusiastic supporters of such ideas. As a result, the State lost the demonization it had
received between mid-80s and the 1990s. In countries where pro-market reforms left a
particularly traumatic balance of unemployment and poverty, such as Argentina and
Brazil (to a lesser extent), the anti-neoliberal discourse regained political legitimacy.
61

By 2003 the global economy significantly increased its dynamism, mostly driven by Asia
and China in particular. This had enormous consequences for Latin America, from the
point of view of external demand and terms of trade. Exporters of raw materials such as
the three South American countries were highly benefited, while the maquiladoras of
Mexico did not have a significant boost from foreign markets (Amico, 2016; Bacha and
Bonelli, 2015). This change in the external context overlapped with the transformations
at the level of ideas. Without this juxtaposition of records, it is extremely difficult to
understand the path of economic and industrial policy of the countries under analysis.

62

However, the period 2003-2015 was far from homogeneous, neither globally, regionally
nor nationally. It is for this reason that we have divided this period into three stages.
First, the period 2003-2007 is characterized by an acceleration of world’s growth and the
sharp rise in prices of raw materials, which allowed commodity exporting countries a
substantial improvement in their balance of payments, due to the rapid increase in the
value of exports (both in quantities and prices). Second, the years between 2008 and 2011
are marked by two main processes: i) the international financial crisis (late 2008 to late
2009) and its recessionary impacts throughout Latin America; ii) the region’s rapid
recovery of 2010-2011, in a context of still high international prices for raw materials and
sustained Asian demand. Finally, the period 2012-2015 is characterized by a slowdown in
the global economy, falling prices of raw materials and the appearance, at the regional
level, of strong signs of economic concern regarding the development agenda. This has
being particularly serious in the cases of Brazil and Argentina.

3.1 Economic cycle and external balance
63

We have used seven indicators to study the countries’ economic cycles and their balance
of payments dynamics: GDP growth per capita, the level (and trend) of the real exchange
rate, the economic growth of trading partners, the level of the terms of trade, the
situation of the current and capital accounts and the evolution of international reserves.
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As can be seen in Table 1, between 1990 and 2002 the growth of the GDP per capita of
Argentina, Brazil and Mexico was weak (0.9% annually in the first two and 1.1% in the
latter), but very significant in Chile (4.2%). In some sense, the economic program of
Argentina, Brazil and Mexico of those years was not so different from Chile in the late
1970s and early 1980s, focused on appreciating the national currency with trade
liberalization with the aim of stabilizing prices, using the capital account (via debt and
interest rate differentials) in order to increase its level of reserves. In Mexico (1995),
Brazil (1999) and Argentina (2001-2002), this scheme led to acute economic and financial
crisis.

65

While during the 1990s Chile also had a positive capital account, this was primarily due to
FDI and long-term capital investments, rather than the inflow of speculative short-term
capital or indebtedness, as stronger regulations to capital inflows were implemented
(Ffrench Davis, 2010; Agosín and Montecinos, 2011). In fact, despite the significant higher
rates of growth registered by Chile in relation to the other three countries (and the
import bias that this implies for peripheral countries), the average current account
deficit of its economy between 1990 and 2002 was the lowest of the four if we measured it
in terms of exports (-8.9% against -27% in Argentina, -24.5% in Brazil and -17.6% in
Mexico) and similar to that of Argentina and Brazil if we measure it against GDP (around
2%). This higher external solvency of Chile can also be reflected in high levels of currency
liquidity: the ratio of reserves to the sum of imports, profits and dividends, and interest
payments (called "Z" in Table 1) was substantially greater than the other countries, as
well as the ratio between reserves and GDP.

66

During the 1990s, the four countries tended to appreciate their real exchange rates as
long as capital flows permitted, although in Chile this trend was more moderate. Despite
suffering the aftershocks of the Asian, Russian, Brazilian and Argentinean crises which
led to stagnation between 1999 and 2003, Chile had greater solidity of the balance of
payments than the rest of the countries under analysis. Also, the growth of the trading
partners of the four countries was almost identical in the period (around 3%). Finally,
during this period the terms of trade were better for the four countries than the period
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1985-1990 (taken as base 100). However, while in Argentina, Brazil and Chile they
improved 5%, 8% and 9% respectively, in Mexico the term of trade improved by 21%.
67

Between 2003 and 2007, Argentina’s macroeconomic and external variables deeply
improved if compared with the “long” 1990s. After an acute economic crisis between 1998
and 2002, GDP per capita grew annually at 7.7% between 2003 and 2007, exceeding in 2006
the level of 1998. These figures were much higher than those of Chile (whose GDP per
capita grew 4.5%), Brazil (2.8%) and especially Mexico (2.1%). The external environment
for Argentina, Brazil and Chile was extremely favourable in those years, as it is seen in
the growth rates of their trading partners (5% for the case of Argentina, 4.9% for Brazil
and 4.5% for Chile). However, this was not the case of Mexico, highly dependent on the US
economic cycle. Despite that the average terms of trade of Argentina and Brazil were just
above the mean for the 1990-2002 period, it is important to note the upward trend,
especially since 2006. In Chile, the improvement occurs before (2004) and more intensely,
with the sharp rise in copper prices. Mexico also presents a significant improvement in
their terms of trade in those years (13%), associated with the evolution of oil prices.

68

In Argentina and Brazil, the external bonanza not only served to boost aggregate demand,
but above all to provide foreign currency to expand domestic demand (through public
investment, wage increases, social transfers and, for Brazil, through the rapid expansion
of consumer credit) without facing balance of payments problems. It is important to bear
in mind that in both countries the ratio of exports to GDP has been (and still is) much
lower than in Mexico and especially Chile, showing that the engines of growth are
different. In Chile, foreign demand pulled GDP more strongly, also providing new genuine
reserves. As a corollary of this, Argentina, Brazil and Chile experienced significant
current account surpluses of the balance of payments together with growth rates
between moderate (Brazil) and high (Argentina). This combination of external surpluses
and fast growth represented a novelty from the historical point of view of these three
countries. In contrast, the most important weakness of Mexican exports relative to the
other three countries resulted in the persistence of a negative current account, which is
remarkable given its relative low economic growth path. If the dynamism of Mexican
exports was relatively low in those years, this was due to two factors: first, its
specialization profile (centred on the assembly of manufactured products) competes
more than complements with China; second, the moderate US growth, a country that
absorbed 86% of Mexican exports in those years7.

69

Despite the four countries accumulated absolute reserves between 2003 and 2007, it is
important to point out several peculiarities. On the one hand, Argentina accumulated
reserves because the current account surplus more than offset the deficit in the capital
account. Net capital inflows to Argentina had turned negative as a consequence of the
default of 2001-2002, and due to the political will of the government to maintain the real
exchange rate depreciated, which was considered one of the key elements to the strong
economic and industrial recovery (Bastian and Soihet, 2012; Santarcángelo, 2013).
Argentina's concern to simultaneously achieve economic growth and employment meant
that inflation targeting policies were not implemented and that the State kept low
interest rates. The latter partially explains why Argentina did not attract short-term
capital as it happened in other Latin American countries. On the other hand, Brazil
conjugated current and capital account surpluses (although the foreign debt was reduced,
FDI and portfolio investment greatly increased due to a high interest rates policy in a
context of high global liquidity and "emerging countries appetite").
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The very strong foreign exchange inflows coming from both exports and by capital
inflows resulted in an intense appreciation of the real exchange rate, which served to
meet the scheme of inflation targeting, followed there since 1999 (Abeles and Borzel,
2010). Chile accumulated reserves in absolute terms, while in relative terms it reduced its
level (measured from the ratio of reserves to GDP or reserves to Z). It is important to
point out that despite this the ratio of reserves to GDP remained the highest of all
countries under study. As in Argentina, Chile offset a positive current account with a
negative capital account. This was due to the placement outside the country of large fiscal
surpluses resulting from the use of the structural fiscal rule, reducing the effects of
exchange rate appreciation. Also, while Chile also adopted an inflation targeting regime
in 1999, its differential interest rate policy was much more moderate than in Brazil,
which resulted in a lower inflow of portfolio investment8. Anyway, like in Brazil, strong
FDI inflows counterbalanced this trend. In Mexico, accumulation of reserves was due to
surpluses in the capital account (investment portfolio thanks to differential positive rates
and FDI), which more than offset the current account deficit.

71

The period 2008-2011 was marked by the impact of the international crisis in the four
countries. However, this impact was particularly acute in Mexico, whose GDP fell 4.8% in
2009, due partially to its commercial tights with the United States (where GDP contracted
2.8% in that year). Argentina, Brazil and Chile also experienced recessions but they were
milder, and by 2010 the three countries exhibited very high growth rates, which lasted
until 2011 in the cases of Argentina and Chile9. It is for this reason that between 2008 and
2011 per capita GDP increased at an annual average of 2.4% in Argentina, 3.2% in Brazil,
2.4% in Chile and -0.2% in Mexico (Table 1). Note that the growth of trading partners of
the first three countries for the period was similar (between 3.2% and 3.5%), while in
Mexico it was only 0.7% (explained almost entirely by the United States).

72

Despite these elements, explaining the growth performances between 2008 and 2011 only
by their external demand leaves aside the picture the other components of aggregate
demand. In the cases of Argentina and Brazil, fiscal policy, together with further
improvements in real wages and social transfers, explain the strong post-crisis rebound
(in Brazil this occurred mainly in 2010 and the boost lost momentum in 2011 due to the
moderation of fiscal policy). In Chile, although domestic demand has been structurally
less relevant than in Argentina and Brazil, countercyclical fiscal policy managed to
reduce the effect of the crisis. Even in Mexico fiscal policy was used, despite it was applied
more lightly. Thus, Mexico failed to make the domestic market a key lever of recovery,
although potentially it has a very large size. As Abeles et al. (2013) point out, the ability to
make countercyclical fiscal policy to overcome the crisis was due to the fiscal situation of
governments, which had been seriously improved in previous years due to the
accumulation of reserves.

73

However, some warning signs were appearing in these countries. On the one hand,
Argentina, Chile and Brazil had a particularly important trend towards current account
deficit, even though the terms of trade continued to grow until at least 2011/2012.
Argentina’s specificity lay in the persistence of net capital outflows, which meant the end
of the accumulation of international reserves and its sharp decline since 2011. The policy
of differential negative rates and the government's willingness to avoid external
borrowing mainly explain this particularity (Amico, 2013; Kulfas, 2016). The government
tried to offset the growing external imbalances by putting exchange rate controls in late
2011, which ended up generating a parallel currency market. In contrast, Brazil, Chile and
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Mexico maintained high amounts of international reserves, by attracting capital flows
(largely due to positive differential rates) which more than compensated the current
account deficits. Despite having large amounts of foreign reserves, Brazil also entered an
economic stagnation since 2011. One possible explanation is that fiscal policy became
contractionary to avoid an acceleration of the inflation rate (Serrano and Summa, 2015).
Among the four countries, Chile had the best economic performance between 2012 and
2015, with a growth rate that was moderate (2.5% in per capita terms). Finally, Mexico
increased its GDP per capita at a rate of 1.1% per year between 2012 and 2015, which is
mainly explained by its dependence on the U.S. economic cycle, and the government’s
inability to apply policies that boosted internal demand.

3.2 Specialization profiles
74

There is a second variable which is essential to understand the environment where
industrial policies were carried out: the specialization profile. Table 2 shows seven
variables for each country: a) orientation to the international economy; b) type of
exports; c) export partners diversification; d) trade openness (exports plus imports over
GDP); e) relative diversification of exports, as percentage of the same measure in the USA;
f) absolute diversification of exports, also as percentage of USA, and g) share of medium
and high technology manufactures in total exports of goods.

75

Some issues should be clarified. First, quantitative indicators related to the export basket
composition and export partners diversification only take into account exports of goods
(services are excluded here). Second, the relative diversification of exports attempts to
measure if there are only few products which proportionally dominate the export basket.
Thus, we used the Herfindahl-Hirschman index, and we compared it to the average of
USA in the period 1995-2014. 100% implies that the relative diversification of a country is
the same one than USA; a lower value means that the export basket is more concentrated
(proportionally) than USA, and vice versa. Third, the absolute diversification of exports is
a complementary indicator, which attempts to avoid some biases that the relative
diversification of exports can generate. For example, a certain country could have an
export basket which is dominated by only one product, but at the same time could export
many products whose share in the export basket is low (Norway is the typical case of this
situation, as 70% of its exports are oil and gas, but at the same time it exports a wide
variety of products). Thus, the absolute diversification of exports is calculated as the
number of products (at 6 digit level) that a country exported in a given year. Again, we
compare this number for a certain country with USA. A value of 100% implies that a
certain country exports the same quantity of products than USA, regardless their shares
in the export basket. A value of 50% means that a certain country only exports half of the
products than USA does, and so on. Fourth, we used UNCTAD’s classification to identify
which goods have medium or high technological intensity.

76

Finally, the first three variables were defined “qualitatively”, as shown in Table 2. While
“orientation to the international economy” is quite correlative to “trade openness”, “type
of exports” is based on the relative and absolute diversification of exports, and their
technological content. In addition, “export partners’ diversification” is based on the
Herfindahl-Hirschman (HH) index. The classification is: high, if the HH index is below
0.08; medium-high, if it is between 0.08 and 0.15; medium, if it is between 0.15 and 0.25;
medium-low, if it is between 0.25 and 0.40, and low if it is above 0.40.
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In the 1990s, Argentina and Brazil were shifting towards a more external-led mode of
integration in the international economy. In other words, their specialization profiles in
those years were based on more trade openness, which would gradually replace the
domestic demand as a lever for economic development. Despite this trend, both countries
differed from Chile and Mexico, whose economic performances were much more
determined by the global context. Although in the ‘90s these four countries were
financially integrated with the rest of the world, Chile and Mexico were characterised by
their higher levels of trade openness (respectively, 58% and 43% against 21% of Argentina
and 20% of Brazil).

78

Argentina’s export basket was quite diversified in the 1990s, not only in products but also
in destinations. Despite being dominated by primary products, there was a significant
diversification among them, as Argentina exported oilseeds, cereals, meat, fish, fruit,
minerals, oil and gas, for example. In addition, 21% of Argentina’s exports were medium
and high technology manufactures, mainly due to the automotive sector, agricultural
machinery, chemicals and sophisticated steel products.

79

In the 1990s, Brazil’s specialization profile was a bit more complex than the Argentinean
one: its export partners’ diversification was “high” instead of “medium-high”, at the
same time that its export diversification (both relative and absolute) was higher. The same
applies to the share of medium and high technology goods in the export basket (32%
against 21%). In a few words, Brazil’s export basket in the ‘90s proportionally combined
primary products (such as coffee, soy, iron ore, tobacco, sugar or fruits, among others),
low-tech manufactures (such as footwear, textiles, garments or non-sophisticated steel
products) and medium and high-tech manufactures (such as cars and auto-parts,
machinery, chemicals and even aircrafts). Brazil’s specialization profile was partly a
reflection of the degree of industrialization achieved within the ISI.

80

In the same period (and in the following ones), the Chilean specialization profile
significantly differed from those of Argentina and Brazil. Despite the three countries have
had in common a high export partners diversification, Chile’s export basket has been
much more centred in commodities, and its level of diversification (both relative and
absolute) is lower. In the early ‘70s, the Chilean export basket was even more
concentrated, as copper explained more than 75% of its exports. Despite a noticeable
diversification of its external sales in the ‘70s and the ‘80s - due to the take-off of nontraditional sectors (such as forestry, fishing, fruit and wine, among others) -, Chile’s
export basket is still quite concentrated.
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Mexico’s specialization profile in the long ‘90s was also very particular. First, unlike the
other three countries, Mexico had (and still has) a very acute export partners
concentration, as the United States accounted for more than 80% of its exports in the
period 1995-2014. Second, the Mexican export basket is mainly dominated by
manufactures, due to the maquila regime. Many of them are in branches that UNCTAD
classifies as medium or high technology, such as automotive, electronics or machinery.
This is why in the whole period 1990-2015 the share of these goods in the Mexican export
basket was above 60%. This figure is strongly higher than Brazil’s one. It is worth
mentioning that Mexico has also been a net exporter of crude petroleum. Export
diversification (both relative and absolute) is rather high in Mexico. This implies that the
assembly of manufactured products is spread through different sectors.
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Most of the trends described for the long 1990s continued throughout the period
2003-2015. However, it is worth mentioning the following changes: a) both Argentina and
Brazil registered a tendency in which domestic demand became reinforced its role as the
main engine of development; b) the share of manufactures in Brazil’s export basket has
noticeably fallen since 2006 due to the rise of international prices of its primary products
and also by increasing difficulties to compete internationally; c) Brazil’s relative
diversification of exports also declined while its absolute diversification level remain fairly
the same during the period 2003-2015; d) Argentina has had a clear trend towards less
relative diversification of exports, and this also happened with the absolute diversification
during the period 2012-2015; and e) Chile and Mexico did not experience significant
changes, except that trade openness has become higher.

3.3 Approaches to industrial policy
83

This section will focus on a comparative view of the industrial policies applied by the four
case studies since the 1990s. With this aim we focus our attention on seven variables,
which are shown in Table 3. The first variable is the main type of the industrial policy:
horizontal, vertical or mixed. The second one emphasises on the main objective of the
country’s industrial policy. Here we have three categories: i) industrial policy was mainly
directed towards sectors with existing static comparative advantages, in order to
strengthen them; ii) industrial policy focused on sectors with low static comparative
advantages; iii) industrial policy attempted to create new sectors. The third variable
under analysis points to visualize if sectorial policies were applied and which sectors
were their main targets. Although there is a clear correlation between this variable and
the first one (if industrial policy was horizontal, vertical or mixed), there are some
degrees of freedom. For example, in the 1990s Argentina had a global horizontal approach
to industrial policy, but at the same time a few sectorial regimes were created, in
branches such as automotive, forestry, fishing and mining. The fourth dimension
measures if there were explicit plans of productive development, while the fifth analyses
if the country used defensive instruments to protect domestic production and
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employment, such as limitation to imports, programs to avoid layoffs or tax reliefs to
improve business profitability, among others. The sixth dimension was labelled
“Industrial Policy Power”, and aims to figure out if industrial policy has had capabilities
to effectively promote the sectors which were attempting to foster. In other terms, this
variable procures to analyse if the resources directed to industrial policy could have
generated significant changes in the competitiveness of the productive structure. Thus,
the degree of “Industrial Policy Power” mostly depends on how large those resources
were and the institutional capabilities of the public agencies to implement them. Finally,
the seventh variable analyses the importance of public credit towards the productive
sector.
84

As can be observed, Brazil seems to be the country with the deepest industrial policy of
the four. This is reflected in that it has not only relied in vertical approaches to industrial
policy (Argentina and, to a much lesser extent, Chile also increased their vertical
instruments since the mid-2000s), but also in its relatively high industrial policy’s
“firepower”. The latter can be explained by three factors: a) there were significant
financial resources from the State to selected sectors, for which the BNDES occupied a
central role; b) the existence of explicit development plans, with a relatively solid design
(with objectives, goals and even instruments), as the PITCE, the PDP and the Plan Maior,
and c) relatively high institutional capabilities, being the BNDES the best proof of that. As
it will be shown later, this has not necessarily implied that Brazil has had a sound
performance regarding structural change, as industrial policy alone is not always enough.
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The Argentinean case is also interesting. While in the 1990s the approach to industrial
policy was mainly horizontal, since 2003 it has become increasingly vertical. The interest
of the government shifted from strengthening sectors where Argentina had static
comparative advantages (such as mining, forestry or fishing), as it happened in the 1990s,
to foster competitiveness in sectors where comparative advantages were low (such as
auto parts, electronics or capital goods, among others) or even to create new sectors
(such as aerospace, biotechnology or nanotechnology, among others). However,
Argentina’s industrial policy firepower has been low during the 2000s10. This is mainly
due to three factors. First, Argentina has had greater institutional disorders than Brazil,
partly because the dismantling of the State during the last quarter of the twentieth
century was significantly higher. Second, financial resources to industrial policy have
been much lower, despite a significant increase in recent years. One of the main reasons
for that is that Argentina has not had a development bank as the Brazilian one (Bizberg,
2014). Finally, although the Argentinean State devised two development plans in 2011
(such as the Strategic Industrial Plan 2020 and the Innovative Argentina Plan), they were
more wishful thinking than a realistic option.

86

The industrial policy implemented in Chile has been mostly horizontal throughout the
whole period, due to the prominence of instruments such as a relatively competitive real
exchange rate, the development of infrastructure (ports, airports, roads, electricity or
telecommunications), the signature of multiple free-trade agreements (with the aim of
opening new export markets) and the availability of credit for SMEs (Moguillansky et al.,
2013). Despite having a clear continuity between the 1990s and the 2000s - which is a
contrast with Argentina and Brazil -, Chile created two institutions which in an incipient
form aimed to generate some selective “niches”. First, the National Innovation Council
for Competitiveness was founded emphasizing that Chile needed to develop productive
clusters in sectors where the economy was already quite competitive (for example,
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processed food, fruit, financial services, construction, aquaculture, mining or tourism,
among others). Second, the government created the Regional Productive Development
Agencies (ARDPs), with the aim of minimizing the large territorial inequalities
(Moguillansky et al., 2013; Benavente and Price, 2014).
87

Despite these incipient progresses, Piñera’s government (2010-2014) returned to a mainly
horizontal industrial policy (Goya, 2014). Two more issues about Chile should be
remarked: first, the role of public credit on the funding of the productive sector was
rather limited, being CORFO the most important public lender. In fact, Chile’s policy
makers aimed to deepen the private capital market, which was considered the main tool
to improve the enterprises’ access to credit. Second, throughout the period Chile’s
industrial policy firepower was intermediate, achieving many goals but leaving much to
do. For example, progress was made in infrastructure, but that was not quite enough to
satisfy the current needs of the country. In sum, the Chilean State intervened less than in
Argentina or Brazil, but its intervention had positive impacts since the goals were clearer
and its institutional capabilities were quite sound.
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Compared to Argentina, Brazil and even Chile, Mexico has experienced little changes in
its industrial policy since the 1980s. In fact, despite the fact that the term “industrial
policy” has regained some importance in the public agenda, the continuities with the
period opened in the 1980s are much more pronounced than its ruptures. Actually, the
Mexican industrial policy has continued rejecting the use of vertical instruments, and it
has preferred the market failures approach, where the State has a very limited role in the
economy. Moreover, resources to fund industrial policy have continued to be weak, and
the same happened with Mexico’s institutional capabilities. That is why the firepower of
the (restricted) industrial policy has been very low. It should be noted that there were
many national development plans, but they have been rather generic and limited to a few
objectives related to social welfare. This is in sharp contrast with the Brazilian
development plans (such as the PITCE, the PDP and the PM), and even more with those of
the ISI.

89

Finally, it should be remarked that only Argentina and Brazil used defensive instruments
to protect national production and employment from imports. Their governments started
to implement those policies after the outbreak of the international crisis of 2008/2009. On
the one hand, Argentina utilized trade policies to restrict imports. These instruments
have brought problems with the World Trade Organization (WTO), but at the same time
limited the effects of the currency appreciation on certain manufacturing branches.
Furthermore, in the worst moment of the international crisis (2009), the Argentinean
government implemented the Productive Recovery Program (REPRO), by which the State
assumed part of the enterprises’ labor costs with the aim of preventing layoffs. On the
other hand, Brazil - whose currency was strongly appreciated until 2012 - did not use
trade policy to restrict imports. Instead, it relied on tax reliefs to the manufacturing
sector, to improve its profitability.
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3.4 Development strategies
90

Industrial policy regimes implemented in these countries were partly determined by the
macro development strategies pursued by local governments. This section examines this
latter dimension. In order to do this, and using as inspiration the work of Bizberg (2014),
we will analyse the evolution of three variables: a) the growth regime; b) the role of the
State regarding development; and c) the labour market regulation. The information is
presented in Table 4.
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As we can observe, Argentina and Brazil exhibited relatively similar growth regime
trajectories between them, which contrasts with the paths followed by Chile and Mexico.
On the one hand, during the long 1990s Argentina and Brazil had a growth regime that
can be characterized as debt-led regime. In a context of regressive functional income
distribution, debt was a crucial in order to finance demand. Moreover, the dynamics of
the external front of the two economies required a heavy dependence on capital account
by mainly foreign borrowing. This growth dynamic was also experienced by Mexico up to
the Tequila crisis. Since then, the growth regime of the Mexican economy seems to have
been an export-led regime, despite the poor economic results. Finally, Chile clearly had
an export-led scheme, consolidating the legacy of the Pinochet’s dictatorship.
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Only Argentina and Brazil showed strong changes in their growth regimes in the 2000s,
which were accompanied by strong political transformations. In both cases the growth
rationale became wage-led which put the salary as a key driver of domestic demand and
therefore of growth. It is no coincidence that this has involved, in both cases, a radical
change in the way State intervened in the development process, which went from passive
to active as its participation in social and economic variables became much higher, as
well as its intervention in the distributive conflict between capital and labour. In fact,
relations between capital and labour came to be much more regulated, especially in
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Argentina. This was partially possible because these countries (and mainly Argentina) had
higher union densities compared to Latin American standards (Bizberg, 2014).
93

On the contrary, in Chile and Mexico the growth regime has remained unaltered
throughout the period. In both cases, labour markets had been deregulated when
neoliberalism was imposed and State’s intervention has been rather passive. Unlike
Argentina and Brazil, Chile and Mexico have had a low union density and the labour
movement is rather weak. In part, this is because in both countries the union bargaining
occurs at the company level, while in Argentina and Brazil the negotiations are at the
branch level. Thus, the centralization of the labour movement is much higher in the
latter countries.
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Despite these similarities it is worth to introduce a difference between Chile and Mexico:
the Chilean State, in spite of being more passive, has managed to intervene more
effectively in some social and economic variables and was able to reduce some of the
more regressive elements inherited from Pinochet’s administration (e.g., extending in a
very moderate way some labour rights, increasing public health coverage -Plan AUGE-,
urbanizing poor neighbours or even integrating the homeless to the network of State’s
social assistance - through for instance the "Chile Barrio" or "Chile Solidario"
programmes). In Mexico, although since the mid-90s there were some plans to improve
the living conditions of the most vulnerable sectors (such as "Opportunities" or "Seguro
Popular"), its welfare impacts were very limited.
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The Brazilian wage-led regime was based primarily on a large increase in the real
minimum wage, which, given the Brazilian system, also had a positive impact on part of
the public sector wages and on pension benefits (Serrano and Summa, 2012). This was
complemented by increases in social transfers (e.g. via programs such as Bolsa Familia),
and with a significant rise in consumer credit, although real interest rates were highly
positive.
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However, the Brazilian growth regime began to mutate in 2011: the rise in wages
participation in income distribution decelerated, as well as the real minimum wages. The
government of Rousseff believed that growth could be based on a private investment-led
strategy where the businessmen had a central role, so it proposed a rise in profit margins
by depreciating the exchange rate and through tax exemptions. However, despite these
changes, private investment remained stagnant. According to Serrano and Summa (2015),
the failure in this strategy is due to the fact that, once a minimum level of profitability is
satisfied, the only thing that makes private investment to increase is the prospect of a
growing demand. However, Brazil’s effective demand did not increase during this period.
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4. Productive and social performances
97

This section focuses on the achievements and limitations of the economic policies
implemented since 2003 in our four case studies. We have distinguished two groups of
indicators in order to grasp the performance of the transformations registered: a set of
indicators related to the productive structure and other group related to social welfare.
Two indicators related to the productive structure are used: first, we study growth trends
of the four countries, including their manufacturing sectors, and the evolution of the
gaps with USA. Second, we examine the role of innovation and structural change in the
countries performances.

4.1 Growth and gaps
98

Four indicators are used to analyse the growth performance of Argentina, Brazil, Chile
and Mexico: a) GDP per capita; b) GDP per capita as a percentage of the USA; c)
Manufacturing value added per capita and d) Manufacturing value added per capita as a
percentage of the USA. The results are shown in Table 511.
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There are contrasting trajectories regarding the evolution of these four indicators. Chile
performed better if we compare 1998 with 2015 in both GDP per capita (+61.1%) and
manufacturing value added per capita (+25.0%). Brazil’s GDP per capita grew 31% in the
same period, although its manufacturing value added per capita remained stagnant.
Argentina and Mexico grew less than Brazil (+21.8% and +16.6%); however, their
manufacturing sectors performed better (+11% and +9.6% per capita, respectively).
However, the performances were very heterogeneous among the sub-periods. Between
1998 and 2002, the Argentinean GDP per capita fell 21.4%, and its manufacturing value
added per capita did it by 29.1%. In contrast, although their performances were rather
static, Brazil, Chile and Mexico did not experience such decline. Argentina’s recovery
between 2002 and 2007 was really outstanding: its GDP per capita grew 45% and its
manufacturing value added per capita did it by 58%. Thus, their levels were respectively
14.1% and 12.3% higher than in 1998. Chile’s GDP per capita increased 25% between 2002
and 2007, followed by Brazil (+15%) and Mexico (+10%). Their manufacturing value added
per capita rose respectively 18%, 14% and 4%.
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Between 2007 and 2011, Brazil performed better than the other three countries in terms
of GDP per capita, which rose 13%, followed by Chile and Argentina with 10%. In contrast,
the Mexican GDP per capita fell 0.8%. However, Argentina’s manufacturing value added
per capita expanded by 10.3% between those years, while in the other countries virtually
stagnated: in Chile it increased only 3.7%, while in Brazil grew just 0.2% and in Mexico fell
1.6%. As it can be seen, in these three countries between 2007 and 2011 the manufacturing
sector performed worse than the whole economy, in contrast with Argentina.
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If we compare 2011 with 1998, we can see that Chile and Brazil performed better than
Argentina and, especially, Mexico. In 2011, the Chilean GDP per capita was 46.6% higher
than in 1998, the Brazilian 33.7%, the Argentinean 25.4% and the Mexican 11.4%.
Regarding the manufacturing value added per capita, Chile and Argentina performed
much better than Brazil and Mexico (respectively, 24.6%, 23.8%, 15.4% and 3.9%). As said
before, since 2011 Argentina and Brazil have stagnated. Argentina’s GDP per capita fell
2.9% between 2011 and 2015, while Brazil’s did it by 2.1%. Despite that Brazil’s contraction
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is mainly explained by 2015, when it’s GDP per capita decreased 4.8%; there is a
significant growing literature debating the existence or not of a de-industrialization
process in Brazil (Frenkel y Rapetti, 2011; Gaulard, 2011; Mattos et al., 2014; Nassif, 2008;
Oreiro y Feijó, 2010; Salama, 2012 among others). The Brazilian case is particular because
there are several sectors of industrial activity that are feeling the effects of competition
from cheaper imports, the country has lost participation in foreign markets, and job
losses have been registered in various segments of industrial activity in different regions.
However, other authors believed that this process could not be described as
deindustrialization since there was no evidence of either generalized reallocation of
resources towards industries based on natural resources or a pattern of export
specialization in goods technologically based on natural resources or even on labor
(Nassif, 2008, 72).
102

What we can observe is that during the period 2012-2015, Argentina and Brazil’s
manufacturing sectors performed worse than the rest of the economy: the manufacturing
value added per capita dropped 10.3% in Argentina and 13.1% in Brazil. On the other
hand, Chile and Mexico performed better between 2011 and 2015, although far from being
spectacular. The Chilean GDP per capita grew 10.3%, while the Mexican did it by 4.7%.
Regarding their manufacturing value added per capita, the Mexican expanded 5.5%, while
the Chilean did it only 0.3%.
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There are clear trends regarding the gaps with USA. Both four countries, and especially
Argentina, diverged with USA between 1998 and 2002. This applies both to the GDP per
capita and to the manufacturing value added per capita. In contrast, between 2002 and
2011 the four countries converged with USA in terms of the GDP per capita. However,
while Argentina’s, Brazil’s and Chile’s convergence was quite fast, the Mexican was very
modest. Only Chile continued to converge with USA between 2011 and 2015, albeit at a
slower pace.
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The trajectories of the manufacturing value added per capita (as percentage of USA) are
somewhat different from those of the GDP per capita. Argentina’s manufacturing GDP per
capita strongly diverged with the United States between 1998 and 2002 (from 40.6% to
27.6%). The accelerated recovery of the period 2003-2011 made that in 2011, the
Argentinean manufacturing GDP per capita was 44.7% of the United States. However, the
economic stagnation that began in the late 2011 - which has damaged the manufacturing
sector more than the rest of the economy – has made that figure to fall to 40.2% in 2015.
In sum, in 2015 Argentina’s manufacturing value added per capita relative to the United
States was slightly lower than 1998 (the peak of the ‘90s). Brazil’s trend exhibits a
moderate divergence, as its manufacturing value added per capita was 34.8% of that of
the United States in 1998 and 31.1% in 2015. However, between 2007 and 2011 Brazil
experienced a soft convergence (from 32.5% to 35.7%). Thus, Brazil’s divergence in the
period 1998-2015 is mainly due to the subperiod 2011-2015. In Chile, the GDP per capita
convergence with the United States is reflected more moderately in the manufacturing
sector. In 2015, the Chilean manufacturing value added per capita as a percentage of the
USA was higher than in 1998 (41.7% versus 37.4%). This is due to the fact that the
manufacturing share of GDP has fallen more sharply in Chile than in the United States.
Finally, Mexico exhibits a little divergence in its manufacturing GDP per capita compared
with the United States (from 45.3% in 1998 to 44.4% in 2015). This is mainly due to what
happened between 1998 and 2007.
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If we compare 1998 with 2015 we can conclude that none of the countries has been able to
experience a significant and sustainable manufacturing catch-up with the United States.
However, this should not hide the fact that there were some promising performances for
the manufacturing sectors of these countries during this period, such as for example,
Brazil in 2004-2010, and Chile and Argentina in 2003-2011.

4.2 Innovation and complexity gaps
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This subsection focuses on the evolution of innovation and complexity indicators relative
to the USA. We used three variables for the analysis: a) R&D expenditure per capita, as a
percentage of the USA; b) the Economic Complexity Index (absolute distance with the
United States), and c) Patents per capita registered at the United States Patents and
Trademark Office (USPTO), as a percentage of the USA. Data is shown in Table 6.
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Looking at the R&D expenditures per capita as a share of the United States, the four
countries experienced some improvements during the period under analysis. However,
those improvements were very limited, and the gaps between them are still enormous.
For example, despite the strong efforts of the Argentinean government to foster science
and technology, in 2012-2015 its R&D expenditure per capita was only 8.5% of what the
United States spends in science and technology. Brazil performs a little better than the
rest of the countries under analysis, but its differences with the United States are still
huge (in 2012-2015, Brazil’s R&D expenditure per capita was 12.2% of the USA). Finally, in
the cases of Chile and Mexico the R&D expenditure per capita is even weaker, in the order
of 4% to 5% of the expenditures made by the United States throughout the whole period.
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If we analyse the trends in patents per capita using the USPTO data, we can see a similar
scene. On the one hand, Argentina raised its divergence with the United States, except for
the period 2008-2011. Brazil, Chile and Mexico show certain trends towards convergence
in this indicator throughout the series, but the changes are really moderate. In fact, the
gaps with the United States are still phenomenal: no country of these four under study
has managed to have patents per capita that reach 1% of the United States.
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The last indicator studied in this section is the Economic Complexity Index (ECI), which is
a measured developed by Haussmann et al. (2011) aiming to analyse the export basket of a
certain country in terms of its complexity. The dimensions used to calculate this index
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are basically two: diversity and ubiquity. Diversity measures the variety of products that a
country exports. In other words, a certain country will have a high score if its export
basket is diversified. On the other hand, ubiquity measures the degree of specialization
that each exported product requires. If a product is highly sophisticated and exported by
few countries, those countries will have a higher score. It should be mentioned that the
ECI does not distinguish if a certain product was fabricated with high local contents (as it
occurs in countries with integrated productive structures) nor if it was assembled (as it
occurs in maquiladoras in Mexico).
110

Throughout the whole period, the four countries showed lower ECIs than the United
States. However, there are heterogeneities among the different countries. Mexico has had
the shortest distance with the United States (-0.86 points in the 1990s and -0.42 in
2012-2015), because of its relatively diversified export basket and because it exports
products that few countries export (such as medium and high technology manufactures),
although without much domestic integration. Since the 1990s, Brazil’s ECI widened its
distance with the United States (from -1.08 to -1.39 in 2012-2015), due to a higher relative
exports concentration (mainly explained by the commodity boom) and because the more
sophisticated manufactures (which have higher ubiquity) lost importance in the export
basket. Finally, Argentina and Chile did not experience significant changes if we compare
2012-2015 with the 1990s: their ECIs have been strongly lower than that of the United
States throughout the whole period.
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To sum up, the study of the productive structure indicators for the four economies under
analysis shows that the period under analysis exhibited important transformations of
their absolute values. However, when we compare the outcome with the United States as
a benchmark we can appreciate that the only variable that shows some progresses is GDP
per capita (mainly in Chile and, to a lesser extent, in Argentina and Brazil between
2003/2004 and 2011). The other indicators suggest that the gaps with the United States
are still significant and that, at best, they had marginally narrowed.

4.3 Social welfare
112

Once the productive impacts of the economic policies applied by each country are clear,
we focus our attention on the performances regarding social welfare. With that aim, we
analyzed five indicators: a) the Gini index (household income per capita); b) the
unemployment rate; c) the evolution of informality12; d) the minimum real wage and e)
the percentage of population living below the poverty line13. All the relevant information
is presented in Table 7.
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As we can observe, the improvements regarding social welfare were much more
noticeable than the performance of the sphere of production for the vast majority of the
countries under analysis. Nevertheless, there are important heterogeneities among the
four countries. While Argentina, Brazil and Chile improved significantly, Mexico lagged
behind, with practically non-existent social upgrades.
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One of the most important social transformations registered in Argentina was that
income inequality dropped sharply since 2003 (when the Gini coefficient had reached
0.541). This was achieved due to several factors. First, the unemployment rate
dramatically decreased, because of the economic expansion and the creation of more
than 4 million jobs. In 2002, 22% of the labour force was unemployed and by 2008 that
figure had fallen to 8%. Since 2011, the rate virtually stabilized around 7%14. Second,
within the working class there was higher equality, since minimum wages raised well
above average wages. Third, there were several programs that intensified social transfers
to Argentina’s low-income population. For example, the Asignación Universal Por Hijo
(Universal Child Allowance, AUH) was created in 2009 and benefited 1.65 million
households (17% of total). Originally, it granted 53 dollars a month for each child under
18, up to a maximum of five, to parents who were unemployed or worked in the informal
sector of the economy. As a result of these changes, real incomes of the poorest 40%
increased by 187% between 2002 and 2015 (50% if we compare 2015 with 1998, prior to the
economic crisis which led to the collapse of the Convertibility Plan). Therefore, poverty
significantly fell from 57.5% in 2002 to 19.7% in 201515. However, it should be mentioned
that in recent years the downward trend of the poverty rates was much weaker: in fact, in
2011 the poverty rates were practically the same to those of 2015 (20.1%), but quite lower
than 1998 (25.9%). Finally, informality rates also fell, but a much moderate pace (from
41.6% in 1998 to 39.4% in 2013). In 2012-2015, informality rates were practically the same
than those of 2008 (39.8%).
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Brazil experienced a similar trend regarding income inequality, but starting from
inequality levels that were even worse than in Argentina (0.582 in 2002). A remarkable
dynamic of job creation in the formal sector and strong rises of both real minimum wages
(which doubled) and social transfers - as for example Bolsa Familia and the Beneficio de
Prestaçao Continuada (Continuous Cash Benefit programme) - have greatly contributed to
the reduction of Brazil’s inequality. The latter program covers about 2.7 million old or
incapacitated individuals over 65 years which live in a home where income is lower than
one fourth of a minimum salary (Lohmann, 2007, 60). As a consequence, the Gini
coefficient fell to 0.511 in 2015 and poverty rates decreased from 36% in 2003 to 18% in
2013. This implied that 35 million Brazilians were able to abandon poverty.
Unemployment fell from 12.3% in 2003 to 4.8% in 2014. However, the deep economic
recession of 2015-2016 has reversed this trend (unemployment rose to 13.6% in 2017).
Finally, informality rates also contracted, from 57.1% in the long ‘90s to 45.6% in
2012-2015. Despite this significant improvement, these rates are still very high.
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In contrast with Argentina and Brazil, in Chile income inequality dropped slightly
throughout the period (in 2012-2015 it averaged 0.504). Several reasons can be point out
to explain this trend. First, there were not policies to really strengthen the minimum
salary. According to ECLAC, between 2000 and 2014, real minimum wages increased by
45% in Chile, while average wages did it by 37% (both rises followed the productivity
trend)16. Second, there were no social programmes as ambitious as the AUH or Bolsa
Familia applied in Chile during this period. Although some programmes were created in
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order to fight the extreme poverty (Chile Solidario), to extend health coverage and to
establish safeguards for workers who did not accumulate enough to get a decent pension
(Bizberg, 2014), social transfers to the poor were rather modest. The significant growth of
the Chilean economy in the 2000s contributed to job creation, and unemployment fell
from around 10% in the period 1999-2004 (which coincided with an economic slowdown)
to 6.3% in 2012-2015. Poverty rates continued to decrease throughout the period. In 2000,
20% of the Chileans were below the national poverty line while in 2012-2015 only 7.8% of
the population was poor. Finally, informality also decreased from 39% in the long 1990s to
34.4% in 2013, with a minimum of 33.1% in 2011. Although these rates are still very high,
Chile performs better than Argentina, Brazil and Mexico, with significant higher figures.
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Among these four countries, Mexico has had the worst performance regarding social
welfare. The Mexican Gini coefficient had increased during the 1990s (from 0.512 in 1989
to 0.536 in 2000), according to SEDLAC’s data. Between 2000 and 2010 it experienced an
irregular but rather downward trend. In the latter year, the Gini coefficient was 0.472.
However, since then it raised again and in 2014 was 0.489. There are other estimates that
show that in the ‘90s income distribution worsened in Mexico and since then it remained
stable, adjusting household surveys to national accounts17.
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Both Mexican real minimum and average wages fell during the 2000s, in sharp contrast
with the other countries. Between 2000 and 2012, the real minimum wage dropped 4%,
while average wages fell 8%. The unemployment rate experienced an upward trend, from
2.2% in 2000 to 5.1% in 2015, with a peak of 6.1% in the recessive 2009. Despite some social
transfers to the extreme poor such as the Oportunidades program (originally created in
1997 and reformulated in 2002), poverty rates have been growing since 2006 and they still
affect near one half of the population if we take the national poverty line.

5. Main conclusions
119

This paper has reviewed industrial policy experiences in four emerging countries of the
American continent in the last twenty-five years, taking into account both contextual
variables (such as the macroeconomic cycles and balance of payments dynamics, the
specialization profiles and the strategies of development) and industrial policy itself. A
first conclusion that we can draw is that the development path registered by Argentina,
Brazil, Chile and Mexico since the beginning of the XX century shows a roughly similar
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trend throughout the period (industrialization, neoliberalism and reindustrialization)
and also the existence of regular systemic patterns that, in the best case scenario, only
conditions the national development plan. In this sense, the comparative analysis allows
us to examine the particularities of each country and the effectiveness of the policies
applied without forgetting the possibilities and limitations that the transformations
registered by the system at the regional level impose on these countries.
120

As we saw, Argentina, Brazil and Chile since the early 2000s had relatively similar
external conditions: favorable terms of trade and high demand during most of the period,
and instability and slowdown of the global economy and their main trading partners in
recent years. These changing conditions initially facilitated a relatively long growth cycle
and explain, at least in part, the stagnation or actual crisis (much less acute in Chile than
in Argentina and Brazil). In contrast, external conditions were less favorable in Mexico,
where there is a huge dependence on the US economic cycle and where China is more a
competitor than a source of external demand. In a long run comparative perspective,
some differences among the four countries are obvious: while the general direction of the
development strategy in Chile and Mexico has been the same during the 1990s and 2000s market friendly -, Argentina and Brazil during the last decade broke apart from this
paradigm and can be characterized by the dominance of practices and "developmental"
institutions with active State intervention. Subsequently, the design and implementation
of industrial policy exhibit greater continuity and only relatively minor adjustments in
the first two cases while, for the case of Argentina and Brazil, the changes are strong
between one stage and another. The comparison also included another dimensions to the
analysis, such as the structural characteristics of each economy, in terms of size, degree
of openness and specialization.
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Anyway, the long-term results in terms of productive development are relatively
disappointing in all cases. Beyond different cycles of economic growth during the
reported period, productivity and relative income gaps to developed economies have not
been significantly reduced (Chile is, after all, the best performer) and there is no evidence
of structural change or a significant quality leap in the productive apparatus, nor
improvements on the profile of international integration of these economies. Therefore,
none of the countries under study has been able to substantially avoid the harmful effects
of international volatility. This fact is reflected in the modest economic performance
during the last years in all countries. However, it is remarkable that Argentina, Brazil and
Chile could significantly improve their levels of social indicators, an improvement that
was not registered in Mexico.

122

Industrial policy aims to help improve economic performance and the living conditions of
population. On the evidence of different approaches and impacts which in appearance
can be classified as poor performance, can it be concluded that industrial policy does not
matter? The answer requires a closer look at the peculiarities of each country and the
different moments or stages of the period under consideration.

123

Both Chile and Mexico have followed a predominantly export-led strategy, with different
results in terms of aggregate growth and poverty levels, and the performance was clearly
better for the former. In fact, Mexico turns out to be the country with the worst economic
and social performance among the countries analyzed. In this sense, within institutions
and an open economy framework relatively similar throughout the entire period, the
strategy of export specialization in dynamic "niches" followed by Chile seems to have
been much more effective and, above all, better adapted to its own structural conditions
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than the "maquila" strategy followed by Mexico. Despite this, Chile still has relatively
high income inequality levels.
124

On the other hand, in Argentina and Brazil, which show lower degrees of openness and a
different development strategy than the other two countries, the main source of
dynamism both in the 1990s and 2000s has been centered in the expansion of the
domestic market (although in the ‘90s both countries were attempting to shift to an
external-led strategy). However, while in the first period the locomotive was
predominantly based on foreign debt, the second period was based on a wage-led strategy
and the horizontal expansion of consumption. Industrial policy accompanied this change
in strategy, proposing more active guidance and funding allocation mechanisms. The
result was in both cases a progressive improvement on the distributive profile and,
especially in the case of Argentina, the recovery of some sectors and periods of strong
output and industrial employment growth which stopped and partially reversed a long
cycle of relative de-industrialization. In parallel with these conditions and relatively
similar orientations in both countries, there were strong differences in the management
of exchange rate policy and capital account (negative in Argentina and positive in Brazil)
during the 2000s, which impacted on the design and effectiveness of the industrial policy.
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Given this complexity and diversity, a first conclusion is that the evaluation of the
effectiveness and importance of industrial policy, in addition to considering the approach
and instrumentalities that defines it, requires the analysis of the specific macroeconomic
conditions - at domestic and international level -, as well as the structural and
institutional framework in which it interacts. These elements can be decisive for the
scope, achievement or frustration of the explicit objectives of industrial policy. A second
conclusion is that, in the cases reviewed, these conditions were not adequately addressed
in the design and implementation of industrial policy and probably this explains much of
the weakness observed while assessing their impacts. Even if the effects of restructuring
that would have reduced the productivity gap and ensure greater international
competitiveness of the industrial structure of these countries have been poor or directly
null, further research would study whether there were less visible positive impacts18.
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In the case of Mexico, certainly the most hands-off case under comparison, the maquila
contributed to a moderate net creation of jobs, in many cases of low quality. Moreover,
the maquila regime has proved so far to be ineffective to generate linkages with the rest of
the productive sector, and the indirect creation of new jobs has been very low.
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In Chile, also a case of pro-market predominance, the main merit of industrial policy
throughout the period has been the focus, appropriate coordination of efforts and public
resources utilization in some segments based on natural advantages. This strategy
allowed to support such productive "niches" over time and to remove some of the
pressures on the external accounts. Brazil's experience during the PT’s governments,
with a stronger emphasis on the use of vertical policies, constitutes the case of highest
industrial policy power among the four countries, given its level of planning and relative
magnitude of the incentives involved. Despite that originally the IP tried to support the
modernization and internationalization of industrial structure, after the global financial
crisis it took a relatively defensive bias which proved to be quite effective. In Argentina,
this bias was also present in recent years, particularly to sustain the employment level
reached (at the beginning of the 2000s, industrial policy had been part of a larger device
that facilitated the recovery and sustained growth of the productive apparatus after the
economic collapse of the Convertibility regime).
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Finally, some lessons can be advantageously generalized from the cases under study. The
review of the Argentine case warns about the insufficiency of the use of policies to
stimulate aggregate demand as the main instrument to guide the transformations in the
productive structure, and has shown that the lack of coordination and resources among
the state agencies related to industrial policy may significantly reduce its firepower. The
Brazilian case shows how the firepower of a generous promotion system defined at the
meso and micro level can be sterilized when incentives and macroeconomic prices are
not aligned in the same direction. The Chilean experience raises questions about the
effectiveness and possible limitations of a strategy of focusing on niches based on
dynamic comparative advantages in the case of medium or large economies. Last, the
Mexican case shows clearly the inconvenience of an international integration scheme
based on predatory labor market conditions and the failure to take advantage of a large
domestic market.

Methodological Annex
129

The Methodological Annex details sources and clarifications on the numeric variables
used in this paper.
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NOTES
1. Data from Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial of the Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (OEDE-MTEySS) [Observatory of Employment and Business Dynamics
of the Ministry of Labor, Employment and Social Security].
2. The benefits to the agricultural sector were milder, because the gains of a depreciated
currency were partially offset with export duties on agricultural goods.
3. The Bolsa Família was created in 2003 and awards families in absolute poverty (per capita
income of less than 70 reais or about 35 dollars a month) a small amount of money. For families
with children that have a per capita income of less than 140 reais or 70 dollars a month, the
program grants a small sum of money per child (up to three children) as long as they are
vaccinated, stay in school, and do not engage in illegal child labour.
4. The Bracero Program (named for the Spanish term bracero, meaning "manual laborer") was a
series of laws and diplomatic agreements, initiated in 1942, between the United States and
Mexico. The agreement enabled the importation of temporary contract laborers from Mexico to
the United States as a momentary war-related clause to supply workers during the World War II.
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5. For a comprehensive review of NAFTA’s impact in Mexico’s economy between 1994 and 2013,
see Blecker (2014).
6. The Tequila crisis started in December 1994 in Mexico and quickly spread around the globe. Its
main cause was the financial bubble created in the previous years, as a part of the neoliberal
strategy to stabilize prices with a strong currency appreciation sustained with capital inflows. As
a consequence, the Mexican GDP fell by 6.5% in 1995. For more information see Calvo y Mendoza
(1996) and López (2015).
7. While according to UNCTAD the Argentinean, Brazilian and Chilean exports to China rose
373%, 326% and 758% respectively between 2002 and 2007, Mexican exports to China “only”
increased by 190%.
8. In 2001 Chile adopted a strict countercyclical fiscal policy. Under the rule of “structural
balance” the level of public expenditure emerges as a difference between structural or tax
revenues and a theoretical inflation targeting (which until 2008 was around 1% of GDP).
Structural or permanent tax revenues are projected based on the estimated potential output and
the medium-term trend in the international price of copper. When copper income exceeds the
reference value, countercyclical mechanisms are activated to increase fiscal savings. As for the
subsequent management of the funds, the Fiscal Responsibility Act of September 2006
established that they would have to be compulsorily deposited abroad (Abeles and Borzel, 2010).
9. Argentina’s GDP fell by 5.9% in 2009, but by the end of the year it was growing at a quick pace.
Argentina’s recession had also internal causes, as the worst agricultural draught in 50 years.
10. This contrasts with what happened in the 1990s, where there were just a few sectorial
regimes (automotive, fishing, mining and forestry), which have succeeded in fostering these
sectors.
11. In contrast to the other tables, where data is an average of the period, here we will show
values for 1998, 2002, 2007, 2011 and 2015. We selected 1998 because is a peak year both in
Argentina, Brazil and Chile. The other four years are the last years of each of the four sub-periods
used throughout this paper.
12. We define informality as the share of workers in “informal” jobs. Here we take the productive
definition, by which a worker is considered informal if she is a salaried worker in a small firm
(less than 5 workers), a non-professional self-employed, or a zero-income worker.
13. We take two poverty lines, which in general have the same trend: i) an international poverty
line (4 USD per day, PPP 2005), which can be useful to compare poverty levels between countries,
and ii) national poverty lines, which are not comparable between countries because
methodologies are different.
14. Argentina’s unemployment figures are taken from the national statistical office (INDEC).
They should be taken with some caution for the period 2007-2015, as the institute was
intervened.
15. National poverty line.
16. Instead, Argentina and Brazil doubled their real minimum wages in the same period, but
their real mean wages increased by 46% and 25% respectively (data was calculated on the base of
SEDLAC, INDEC, IBGE and Argentina’s provincial statistical offices).
17. See Campos Vázquez et al (2016).
18. The recognition of the existence of lights and shadows in these different industrial policy
experiences is part of a debate regarding development options and the different ways of
achieving it which has gained strength in the region in the last years. Due to its regional
performance and influence capacity, it is worth mention a recent proposal of the IADB regarding
productive development (see Crespi et al, 2014), which states that only under a clear market
failure State intervention can be justified and prioritized horizontal over vertical polices as well
as public goods over market interventions. According to this institution, this approach minimizes
the potential risk of promoting rent-seeking activities. Despite in the document the difficult of
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establishing a unique better practice is recognized, these recommendations seems to overlook
the differences of productive structures among countries, and, especially, the heterogeneity
conditions that characterized the Latin American economies in which, more than market
failures, we found systemic failures.

ABSTRACTS
L'Amérique latine a connu une transformation importante ces dernières années. En dépit de la
crise économique et sociale majeure qui a eu lieu à la fin du XX e siècle, entre 2003 et 2008, la
région connaît une période expansionniste remarquable depuis les années 1970. L'une des
nouvelles caractéristiques enregistrées au cours de la période était l'augmentation du secteur
manufacturier où la politique industrielle combinait les instruments traditionnels pour
promouvoir l'investissement avec d'autres outils visant à favoriser l'innovation et la
modernisation technologique. Dans le même temps, en utilisant toujours des instruments et des
programmes horizontaux, dans de nombreux pays, l'accent a été mis sur la mise en œuvre de
politiques ciblées et sélectives et pour articuler les différents instruments dans un cadre plus
général de planification du développement productif. L'objectif de cet article est d'analyser
l'évolution des politiques industrielles récentes (IPs) et leurs résultats dans quatre pays
d'Amérique latine: l'Argentine, le Brésil, le Chili et le Mexique. Pour ce faire, nous nous
concentrerons sur les objectifs et les outils des IP depuis 2003, leurs différences par rapport à
celles suivies dans les années 1990 et leurs changements tout au long de la période 2003-2015.
Nous étudierons également les similitudes et les différences dans les approches nationales en
fonction des cycles macroéconomiques et de la dynamique de la balance des paiements, des
profils de spécialisation et des stratégies de développement.
Latin America has experienced a significant transformation in recent years. Despite some of the
countries had major economic and social crisis at the end of the twentieth century, between 2003
and 2008 the region has experienced its most remarkable expansionary period since the 1970s.
One of the new features registered during the period was the increase in the manufacturing
sector where industrial policy combined traditional instruments to promote investment with
other tools directed towards fostering innovation and technological modernization. At the same
time, still using instruments and horizontal programs, in many countries there was a greater
emphasis on the implementation of targeted and selective policies and to articulate the various
instruments into a more general framework of productive development planning. The aim of this
paper is to analyse the evolution of recent industrial policies (IPs) and their outcomes in four
Latin American countries: Argentina, Brazil, Chile and Mexico. To do this, we will focus on the
objectives and tools of IPs since 2003, their differences vis-à-vis those followed in the 1990s, and
their changes throughout the period 2003-2015. We will also study the similarities and
differences in national approaches depending on the macroeconomic cycles and the dynamic of
the balance of payments, the specialization profiles and the strategies of development.
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Mots-clés: politique industrielle, Amérique latine, développement économique
Keywords: industrial policy, Latin America, economic development
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L’économie sociale et les sociétés
d’État en Amérique du Nord
(Canada, Mexique et États-Unis)
dans le contexte de l’ALENA
The Social Economy and Public Enterprises in North America (Canada, Mexico
and the United States) Under NAFTA
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Introduction
1

L’économie sociale, qui regroupe les coopératives, les mutuelles, les associations ayant
des activités économiques, et les entreprises publiques (sociétés d’État) présentent des
similitudes puisqu’elles relèvent de processus démocratiques, sans doute différemment 1,
et qu’elles sont ainsi orientées vers l’intérêt collectif, celui des leurs membres dans le
premier cas, et vers l’intérêt général à partir de la décision des élus gouvernementaux,
dans l’autre cas. Au cours du dernier siècle, chacune de ces deux formes d’entreprises a
pu prétendre s’imposer comme le véhicule le plus approprié pour la démocratisation
économique. Ce fut le cas avec la « république coopérative » mise de l’avant par
l’économiste Charles Gide à la fin du XIXe siècle2, puis quelques décennies plus tard avec
les sociétés d’État, notamment dans le cadre de la social-démocratie3. Plus récemment, ces
deux formes d’entreprises ont été remises en question par le néolibéralisme avec des
programmes de privatisation, d’une part, et de démutualisation, d’autre part. Par ailleurs,
des initiatives de la société civile ont pu être reprises par des sociétés d’État alors que la
privatisation de ces dernières a pu représenter des opportunités pour certaines
entreprises matures d’économie sociale. En s’en tenant à l’Amérique du Nord qui partage
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un environnement institutionnel commun, celui de l’ALENA, il devient intéressant de se
demander comment ces deux formes d’entreprises ont évolué jusqu’ici, même si l’avenir
de cet accord semble incertain.
2

Il n’est pas facile de donner un aperçu de l’économie sociale et des entreprises publiques à
l’échelle de l’Amérique du Nord, soit trois États fédéraux fortement contrastés qui
regroupent 94 gouvernements infra-nationaux (provinces, états ou territoires). Ces
derniers ont des compétences exclusives ou partagées, y compris pour adopter des
législations concernant les associations, les coopératives et les entreprises sociales, sans
oublier leur capacité de créer des entreprises publiques. La documentation écrite et
électronique est très abondante, mais il n’existe aucune étude comparative des diverses
composantes de l’économie sociale dans ces pays et a fortiori, si on inclut les entreprises
publiques (sociétés d’État). Nous n’avons pas la prétention de relever ce défi, mais
simplement de proposer des éléments de comparaison et de suggérer quelques enjeux et
défis, en nous en tenant à l’évolution des dernières années. Ce portrait permet aussi de
mieux comprendre les défis qui attendent ces secteurs suite à l’élection présidentielle aux
États-Unis de novembre 2016 et de l’évolution des divers accords de libre-échange
actuels.

3

Dans une première partie, nous esquisserons un portrait de ces trois pays qui sont réunis
depuis 1994 dans un Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ce qui permettra
d’entrevoir le contexte dans lequel évoluent l’économie sociale et les entreprises
publiques (sociétés d’État). Dans une deuxième partie, nous donnons un aperçu de
l’économie sociale dans les trois pays et dégageons quelques enjeux et défis. Dans la
troisième partie, nous procédons de la même façon pour les entreprises publiques. Enfin,
dans une conclusion générale, nous identifions entre autres les éléments de convergences
et de divergences entre ces deux types d’entreprises, tout en reconnaissant les spécificités
de ces trois pays.

1. L’Amérique du Nord : trois pays fortement
contrastés
1.1 Un espace de proximité pour des échanges commerciaux
4

Si le Mexique fait partie de l’Amérique latine au plan culturel, il est également partie
prenante de l’Amérique du Nord sous l’angle de la géographie et des échanges
commerciaux qui ont été grandement favorisés par l’ALENA. En 2016, la population de
l’Amérique du Nord est de 489 millions, soit un peu moins que celle de l’Union
européenne qui est de 508 millions avec le Royaume-Uni. Cependant, 66,2 % de la
population de l’Amérique du Nord se retrouve aux États-Unis alors que le Mexique
regroupe 26,5 % de la population du continent et le Canada 7,3 %. De plus, les disparités
économiques sont encore plus fortes puisque le PIB des États-Unis représente 85,3 % du
PIB de l’Amérique du Nord, alors que le PIB du Mexique (6,2 %) est légèrement inférieur à
celui du Canada (8,5 %). Les États-Unis sont le premier partenaire économique du
Mexique qui y dirige environ 80 % de ses exportations et du Canada avec 75,7 % de ses
exportations en 20144 (pour environ $ 400 milliards). En revanche, le Mexique n’est que le
cinquième partenaire économique du Canada pour ses exportations à l’étranger (avec
seulement 5,5 milliards $ d’exportations en 2011). Dans cette perspective, les échanges
commerciaux en Amérique du Nord ne reposent pas sur un trio bien intégré, mais sur

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

234

deux duos : celui formé des États-Unis et du Mexique et celui réunissant les États-Unis et
le Canada (Arès et Deblock, 2011).
5

Depuis le 11 septembre 2001, la croissance des échanges entre le Canada et les États-Unis
a connu une première chute, puis une seconde au lendemain de la crise financière de 2008
de sorte que le niveau du début des années 2000 n’a été dépassé qu’à la fin de 2012. Parmi
les autres facteurs, l’irruption de la Chine s’impose alors qu’elle devient au début des
années 2000 la première partenaire commerciale des États-Unis. Par ailleurs, à la
différence de l’Union européenne, l’ALENA est un accord commercial contractuel entre
trois gouvernements qui n’est pas accompagné d’une entente de coopération entre les
trois pays ni de la création d’institutions supranationales, ce qui lui aurait permis de
s’adapter aussi bien à la montée de la Chine qu’à l’importance grandissante du numérique
dans les échanges (Desrosiers, 2016 ; Le Cours, 2016). On a été en présence d’une forme de
« régionalisme compétitif » ; chacun des pays essayant de négocier des ententes
bilatérales avec d’autres pays (Arès et Loiseau, 2015 : 58).

6

Pour toutes ces raisons, plusieurs n’hésitent pas à dire que l’ALENA est à la fois un accord
du passé, soit du XXe siècle, et un accord dépassé pour répondre aux défis du XXI e siècle
(Arès et Loiseau, 2015 ; Arès, Huang et Rioux, 2015 et Arès et Laberge, 2015, Fast cité par
Radio-Canada, 2014). Dans ce contexte, une nouvelle génération d’accords apparaît
comme on peut le constater avec les projets de Partenariat transatlantique et de
Partenariat transpacifique (Jacobs, 2016) qui sont maintenant remis en cause par
l’administration Trump. Ces nouveaux accords (en négociation) visent moins à sécuriser
les investissements directs à l’étranger (IDE) pour une organisation de la production à
partir de filiale à l’étranger, comme c’était le cas avec l’ALENA, qu’à rendre possible une
organisation de la production fondée sur l’interconnexion avec des entreprises de divers
pays. Ce faisant, la préoccupation des grandes entreprises est moins de réduire les
obstacles aux frontières que d’harmoniser les réglementations internes afin de rendre
possible une plus grande interconnexion pour l’organisation de la production. De ce point
de vue, il devient impératif que les gouvernements infranationaux (provinces et états)
soient signataires de ces nouveaux accords5. Dans la mesure où les réglementations
internes seront harmonisées, ces nouveaux accords auront également des conséquences
pas nécessairement heureuses pour les entreprises publiques et pour l’économie sociale.

1.2 Trois pays qui doivent relever d’importants défis
7

Le premier élément qui s’impose quand on compare les trois pays qui composent
l’Amérique du Nord est le fait que les salaires soient nettement plus bas au Mexique, le
salaire moyen étant cinq fois moins élevé qu’au Canada et six fois moins qu’aux ÉtatsUnis. Cela a justifié la délocalisation au Mexique de la production automobile même si la
productivité y est deux fois et demie moins élevée qu’au Canada et davantage encore par
rapport aux États-Unis (Vanham, 2015). Par ailleurs, il faut mentionner que 57 % de
l’emploi au Mexique relève de l’économie informelle, soit des entreprises non
enregistrées où les travailleurs se retrouvent sans revenus stables ni avantages sociaux
(OECD, 2015 : 6) ce qui rend son analyse difficile.

8

Au Mexique comme aux États-Unis, un taux de chômage relativement bas s’accompagne
d’un pourcentage très élevé de la pauvreté relative6, soit 20,4 % dans le premier cas et
17,4 % dans le second, alors que le Canada est proche de la moyenne des pays membres de
l’OCDE. Enfin, le coefficient Gini (0 = égalité parfaite ; 1 = inégalité parfaite) révèle que le
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Mexique est le pays de l’OCDE où les inégalités sont les plus fortes parmi les pays de
l’OCDE, les États-Unis étant également parmi les pays de l’OCDE où l’on retrouve le taux
d’inégalité le plus élevé. Le Canada est proche de la moyenne des pays de l’OCDE, mais à
un niveau un peu plus élevé. Ainsi, 38,3 % des Mexicains disent ne pas avoir l’argent
nécessaire pour se nourrir, comparativement à 21,1 % des Américains des États-Unis et
11,1 % des Canadiens (la moyenne de l’Union européenne étant également 11,1 %). Les
États-Unis ont augmenté leurs dépenses publiques suite à la crise financière de 2008, mais
ces dépenses visaient à soutenir momentanément les plus pauvres et n’ont pas entraîné
de changements structurels ni de modifications du salaire minimum. On ne sera donc
guère surpris que l’OCDE demande avec insistance aux États-Unis de prendre des mesures
pour réduire la pauvreté et les inégalités dans leur pays (OECD, 2014 ; White, 2015).

9

Enfin, comme le tableau 1 le laisse bien voir, la confiance envers les gouvernements a
baissé dans les trois pays, mais la majorité des Canadiens continuent de faire confiance à
leur gouvernement. De même, au Canada, la confiance dans les institutions financières est
demeurée pratiquement inchangée avant et après la crise. Le système bancaire canadien
n’a pas été structurellement atteint, même si des pertes importantes ont été enregistrées.
Par ailleurs, le Canada et les États-Unis ont connu une baisse de leur PIB en 2009, mais dès
2010 leur PIB dépassait celui de 2008, alors qu’au Mexique la reprise s’est faite dès 2011 7.
Cependant, la crise économique a atteint indirectement ces deux pays à la suite de la
baisse de la demande des ressources naturelles, notamment de la part de la Chine. Ainsi,
les PIB du Canada ont connu une baisse de son PIB en 2014 et en 2015 et celui du Mexique
en 2015.
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2. L’économie sociale et ses composantes
10

Avant de dégager les principaux enjeux de l’économie sociale, nous présentons un aperçu
de ses diverses composantes dans chacun des trois pays.

2.1 Aperçu de l’économie sociale et de ses composantes
11

La notion d’économie sociale est présente principalement au Mexique et au Québec (la
seule province canadienne dont le français est la langue officielle), mais très peu utilisée
aux États-Unis et dans le reste du Canada. Cependant, dans les trois pays, on retrouve les
principales composantes de l’économie sociale, soit des coopératives et des mutuelles 8,
des associations sans but lucratif et des entreprises sociales dont certaines à but lucratif 9
(for-profit avec une mission sociale).

12

La constitution du Mexique reconnaît « un secteur social de l’économie » et le pays a
adopté en 2013 une loi de l’économie sociale et solidaire. Dans les deux cas (celui de la
constitution et de la loi cadre), aucune définition de l’économie sociale n’est donnée, mais
une liste des entreprises et organisations en faisant partie est fournie. Cette dernière
comprend « les Ejidos, les communautés, les organisations de travailleurs, les sociétés
coopératives, les entreprises appartenant largement ou exclusivement aux travailleurs et
toutes les formes d’organisations de production, de distribution et de consommation de
biens et services socialement nécessaires » (Lois de l’économie sociale et solidaire, 2013,
article 4 citée par Conde Bonfil, 2015 : 7). Sur cette base, Francisco Ramirez-Mendez (2015)
identifie 60,943 organisations ou entreprises relevant de l’économie sociale. En
s’appuyant sur la méthodologie des comptes satellites proposée par Lester M. Salamon,
l’Institut National de Statistiques et de géographie (INEGI) fourni annuellement des
données sur les associations sans but lucratif. Ces dernières seraient au nombre de 60.305
en 2016 avec des revenus s’élevant à 3 % du PIB mexicain (INEGI, 2016 : 3). Selon une
étude moins récente, le nombre des coopératives y atteindrait près de 15 000 (Lasalle,
2012 ; Godoy, 2011). Enfin, il y aurait 1 500 fondations.

13

Si l’on considère que 57 % de l’emploi au Mexique est dans le secteur informel, on peut
supposer que les chiffres proposés sous-estiment le nombre des organisations. En effet,
les acteurs sur le terrain considèrent qu’une partie de l’économie informelle relève de
l’économie sociale, ce serait notamment le cas des organisations de l’économie dite
populaire. De plus, certaines organisations d’économie sociale, y compris dans la finance
solidaire, préfèrent l’informel entre autres pour échapper au contrôle de l’État (Layton et
Mossel, 2016 : 72). Plusieurs recherches indiquent que les rapports avec l’État sont
difficiles en raison d’un contrôle considéré excessif comme en témoigne le processus qui a
conduit à l’adoption de la loi de l’économie sociale et solidaire. On se souviendra que le
président Calderon a bloqué par veto la loi approuvée par le Congrès mexicain pour
adopter en 2013 une version qui ignorait les propositions ayant fait consensus de la part
des principaux acteurs concernés. Enfin, le concept de l’entreprise sociale est peu utilisé
au Mexique (Conde Bonfil, 2015 : 5).

14

Au Canada, le concept de l’économie sociale n’est pas inconnu, au moins dans le monde de
la recherche (ex. le Réseau canadien de recherche sur l’économie sociale), mais il s’est
affirmé principalement au Québec avec le soutien de l’État québécois et la création du
Chantier de l’économie sociale en 1996 (Lévesque, 2012 ; Downing, 2012 ; Tremblay, 2012).
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La réalité de l’économie sociale est d’autant plus contrastée au Canada que les
composantes de l’économie sociale sont enregistrées (incorporées) pour la plupart à
partir de diverses législations provinciales10. Enfin, le concept de l’entreprise sociale est
utilisé plus récemment et principalement au Canada anglais où il est moins présent
qu’aux États-Unis (Bouchard et alii, 2015) et où apparaît « coming from outside »
(McMurtry, 2015).
15

Parmi les composantes de l’économie sociale, les coopératives sont bien enracinées dans
toutes les provinces du Canada : 4 Canadiens sur 10 font partie d’une coopérative.
Cependant, la participation coopérative est plus forte dans certaines provinces comme on
peut l’observer en Saskatchewan avec 5,6 citoyens sur 10 et encore plus au Québec avec 7
sur 10. Les 9,066 coopératives présentes au Canada fournissent 690,917 emplois, soit
3,89 % de l’emploi total au Canada (Coopératives et Mutuelles Canada, 2016 ; CICOPA,
2014). Les principaux secteurs coopératifs sont l’épargne et le crédit, les coopératives
agricoles, les coopératives d’habitation, les coopératives de santé et services sociaux, les
coopératives de travailleurs et les coopératives de solidarité.

16

Le nombre des associations sans but lucratif dépasse 170,000 à l’échelle du Canada et
60,000 au Québec (Lasby et Barr, 2016). Ces associations fournissent 11 % de l’emploi au
Canada, qui arrive ainsi en deuxième position à l’échelle du monde après la Hollande. Le
nombre de fondations (privées et publiques) s’élève à 10,456 fondations privées et
fondations publiques (à part presque égales). Ces fondations cumulent des actifs de 42,2
milliards de dollars (canadiens), soit environ 15 % des actifs de l’ensemble d’associations
sans but lucratif (Lévesque, 2014a ; Scott, Tsoukalas, Roberts et Lasby, 2006 ; Imagine
Canada Research). Si l’on exclut les universités, les collèges et les centres hospitaliers
(dont la plus grande partie du financement vient de l’État au Canada), les revenus des
associations sans but lucratif proviennent principalement des revenus auto générés (43 %
), la contribution du gouvernement arrivant en deuxième position (36 %) (imagine Canada
11
).

17

Aux États-Unis, les coopératives sont beaucoup plus présentes et importantes qu’on
pourrait spontanément supposer. En effet, selon l’Alliance coopérative internationale, les
États-Unis arrivent en tête en chiffres absolus pour le nombre de membres d’au moins
une coopérative, avec 350 millions de membres (voir https://ica.coop/en/facts-andfigures). Le nombre total de coopératives s’élèverait à 40,000 alors que 90 d’entre elles
feraient partie du top 300 des plus grandes coopératives au monde (National Co-operative
Business Association, 2016). Les coopératives aux États-Unis fournissent 2 millions
d’emplois. Les principaux secteurs sont les Credit Unions avec 100 millions de membres,
les coopératives agricoles qui effectuent 62 % des ventes totales dans le domaine, les
coopératives électriques présentes dans 47 États, les assurances (directement ou
indirectement par des sociétés appartenant à des coopératives et des mutuelles) offrent
des services à 233 millions de personnes, sans oublier les coopératives d’habitation pour
les familles, mais aussi présentes sur les campus universitaires. Pour toutes ces raisons,
Joseph Stiglitz affirmait au congrès du CIRIEC de Séville que ce qui fonctionnait le mieux
aux États-Unis, c’était les organisations relevant de l’économie sociale (il pensait
davantage au NPO qu’aux coopératives) (Stiglitz, 2009).

18

Les organisations sans but lucratif (nonprofit organisations) sont également très présentes
aux États-Unis puisque leur nombre atteint plus de 1,5 million d’unités exemptées de
certaines taxes dont un million reconnu comme des « public charities » (National Center
for Charitable Statistic, 2016 ; McKeever, 2015 ; Brown, Einolf. Et Ottoni-Wilhelmm 2016).
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Selon Rob Reich (2013), le fait que les États-Unis ne soient pas un État Providence aussi
complet que ceux des pays de l’Europe expliquerait en partie l’importance des
organisations sans but lucratif. À cela s’ajoutent 105,030 fondations qui ont des liens
étroits avec les NPO. Les salaires dispensés par ces associations représentent 9,2 % de
l’ensemble des salaires aux États-Unis (en 2010) et leurs revenus correspondent à 5,3 % du
PIB (2014). Entre 2003 et 2013, on a relevé un déclin des dons provenant des fondations.
Pour sa part, Lester M. Salamon a relevé que les associations sans but lucratif ont dû
augmenter fortement leurs activités commerciales pour compenser les coupures des
gouvernements et que les dons provenant de la philanthropie n’avaient pas permis de
compenser, ce qui entraînait des changements dans la gouvernance et les activités de ces
associations (Salamon, 2012).
19

Même si le concept d’entreprise sociale (et d’entrepreneuriat social) est bien présent aux
États-Unis, notamment dans le monde académique et dans celui des fondations, il est bien
difficile de circonscrire le nombre de ces entreprises puisqu’ « elles ne relèvent pas
d’autorités formelles, n’ont pas de définition ou de formes légales pour les identifier »
(Thury, 2015 : 5). Plusieurs recherches ont permis d’identifier deux vagues à l’origine des
entreprises sociales : une première où l’on retrouve des organisations sans but lucratif à
la recherche de revenus à travers des activités commerciales ; une seconde vague, plus
récente où des entreprises orientées vers le profit se sont données une mission sociale,
soit la réduction de la pauvreté, les enjeux environnementaux, la lutte contre les abus au
travail (Cooney, 2015). Dans le cadre de la dernière vague, les fondations et même des
institutions financières soutiennent les entreprises hybrides à double mission. Si
l’arbitrage entre ces deux missions constitue un enjeu certain en absence de mécanismes
appropriés, le contrôle de l’écosystème devant soutenir ces nouvelles entreprises
représente un enjeu encore plus important. Chose certaine, on assiste à une sorte de
rupture puisque jusqu’ici les écosystèmes relevant de l’économie sociale étaient
construits en grande partie à partir du bas comme en témoignent les regroupements et
fédérations d’associations et de coopératives. Enfin, les divers États ont adopté de
nouvelles formes de reconnaissances des entreprises sociales telles le L3C (« low profit
limited liability corporations », dans dix États, et le « Benefit Corporations » dans une
quarantaine d’États ».

1.2 Enjeux et défis concernant l’économie sociale
20

Nous avons identifié cinq enjeux et défis qui ressortent à la fois du contexte identifié
précédemment et de l’aperçu de l’économie sociale que nous venons d’esquisser à grands
traits.
• Nous assistons à l’émergence d’une nouvelle vague d’économie sociale (coopératives,
associations et entreprises sociales) qui s’arrime difficilement avec les générations
précédentes. En simplifiant grandement, on peut identifier trois grandes générations :
◦ La génération des entreprises qui ont atteint leur maturité avant les années 1980 et qui
ont redécouvert la coopération voire la solidarité alors que leur environnement est
devenu de plus en plus compétitif ;
◦ La génération des entreprises qui ont émergé à partir de 1980, notamment dans les
domaines des services aux personnes et de l’insertion socio-professionnelle, et qui sont
arrivées depuis quelques années à maturité (d’ailleurs les tensions avec les générations
précédentes se sont estompées) ;
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◦ La dernière génération, celle de l’entreprise sociale, qui a émergé à partir du milieu des
années 1990 et surtout dans les années 2000 et qui se donne comme mission de répondre
aux grands défis du XXIe siècle, soit la pauvreté, l’environnement, l’insertion, etc.
21

Cette dernière génération fait appel à toutes les formes juridiques disponibles, y compris
celles orientées vers le profit (for-profit) qui acceptent de se donner une mission sociale.
De plus en plus d’initiatives relevant de cette nouvelle vague ne font pas référence aux
idéaux des générations précédentes, considérant que ces dernières ont échoué et qu’elles
ne sont pas bien équipées pour relever les nouveaux défis.

22

Dans cette perspective, cette nouvelle vague semble déconnectée des précédentes, au
point de chercher soutien et inspiration auprès des grandes entreprises capitalistes qui
ont réussi à s’imposer (ex. dans la Responsabilité sociale des entreprises), ou encore à
partir de fondations créées le plus souvent par de nouveaux entrepreneurs. Ce constat
(s’il est juste) soulève la question de savoir si les tensions qu’on observe seront créatrices
ou destructrices ? Il faut reconnaître que si les premières générations d’économie sociale
ont fait la preuve d’une durabilité certaine, une grande partie d’entre elles se sont
banalisées12.
• L’aperçu de l’économie sociale que nous avons dressé laisse un besoin voire même une
demande de nouvelles politiques publiques en faveur de l’économie sociale. Cette demande
concerne en premier lieu des politiques sectorielles visant à soutenir l’émergence
d’entreprises (start-ups) dans de nouveaux secteurs ou des secteurs anciens, mais redéfinis
tels que la sécurité alimentaire et l’agriculture urbaine. En deuxième lieu, on retrouve des
demandes pour des politiques transversales ou territoriales pour permettre de soutenir les
nouvelles entreprises d’économie sociale et les entreprises hybrides qu’il s’agisse du
financement de la recherche et du développement. Depuis peu, ce besoin est exprimé par les
entrepreneurs sociaux qui se sentent de plus en plus isolés. Nous sommes devant un
paradoxe dans la mesure où, d’une part les entreprises sociales considèrent que le statut
juridique n’a pas d’importance et que, d’autre part, elles demandent une reconnaissance
légale afin d’avoir accès à des ressources qui leur sont spécifiquement propres en raison de
leur double mission.
• Comme l’explique Alex

Nicholls

(2010),

il

existe

présentement

un

processus

d’institutionnalisation pour mettre en place un écosystème approprié à l’entreprise sociale
qui est passablement conflictuel entre les divers acteurs engagés dans ce processus et qu’on
peut observer aussi bien sur le plan du discours, des stratégies, des initiatives et du modèle
de développement en cause. Ces conflits se manifestent d’une part dans la construction de
niches d’innovations radicales dans des secteurs donnés et d’autre part, pour le contrôle et
la forme des écosystèmes à mettre en place ou à consolider. Sans entrer pour le moment
dans les projets de sociétés mis de l’avant, il est facile de voir que les méthodologies et les
approches sont différentes tant sur le plan de la gouvernance que de la transparence, sans
compter les valeurs mises de l’avant (Lévesque, 2016).
• Jusqu’ici l’ALENA (Accord de libre-échange de l’Amérique du Nord) n’a apparemment pas
représenté une forte contrainte pour les entreprises d’économie sociale (si l’on excepte le
protectionnisme manifesté par les États-Unis dans certains domaines d’activités comme le
bois d’œuvre où l’on retrouve au Canada des coopératives forestières). Dans ce contexte, les
écosystèmes et les niches d’innovations dans certaines activités sont relativement
contrastés dans les trois pays.
23

Aux États-Unis, on peut relever au moins deux grands types d’écosystèmes (dont certains
en construction et d’autres en consolidation) : un premier plus ancien où les « nonprofit
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organizations » sont au centre et selon un leadership qui s’exerce à partir du bas, soit en
misant sur le regroupement des unités de base ; un second plus récent orienté
principalement vers l’entreprise sociale (entreprise à double mission) qui se construit à
l’initiative des grandes entreprises et des fondations qui y sont souvent rattachées selon
une dynamique à partir du haut, ces dernières exerçant le leadership au détriment des
unités de base (Lévesque, 2016). Jusqu’où ces deux écosystèmes tendent-ils à converger
l’un vers l’autre ? se renforcent-ils ou s’affaiblissent-ils ?
24

Au Mexique, on peut relever l’intervention de fondations internationales cherchant la
mise en place de nouveaux écosystèmes plus orientés vers l’entreprise sociale, des
initiatives qui semblent venir non seulement d’en haut, mais aussi du dehors. Ces
initiatives peuvent sembler libératrices d’autant plus que le contrôle de l’État mexicain
tend à étouffer les innovations radicales. En revanche, elles se font le plus souvent en
ignorant des expériences qui existent déjà et qui sont fortement ancrées dans les
collectivités locales.

25

Au Canada, les gouvernements sont plutôt de tendance libérale (dans le sens états-unien
du terme) de sorte que les organisations et initiatives de la société civile ont bénéficié
jusqu’ici de beaucoup de liberté et jouissent d’un maillage qui favorise également leur
autonomie et créativité. Cependant, il existe manifestement au moins deux trajectoires,
dont l’une plus favorable à l’économie sociale que l’on retrouve particulièrement au
Québec et une autre plus orientée vers l’entreprise sociale dans le reste du Canada.

26

Comme nous l’avons indiqué, l’ALENA à la différence de l’Union européenne n’a pas
constitué une contrainte directe pour l’économie sociale et ses diverses composantes 13. À
l’heure où des tensions se manifestent au sein même des composantes de l’économie
sociale, on peut se demander si la nouvelle génération d’accords commerciaux, telle la
nouvelle entente commerciale entre le Canada et l’Union européenne, n’aura pas des
incidences fâcheuses sur l’économie sociale, à travers notamment l’harmonisation des
réglementations internes des pays membres de ces accords.
• Enfin, on peut se demander comment l’économie sociale peut contribuer à répondre de
manière significative aux grands enjeux de l’Amérique du Nord, soient les enjeux
environnementaux, et ceux des inégalités et de la pauvreté. Ces enjeux reçoivent des
réponses différentes selon le modèle de développement mis de l’avant et son engagement
dans la transition sociale et écologique qui constitue de plus en plus une référence pour
penser l’avenir (Lefèvre et Audet, 2016) . Mais en même temps, cette référence donne lieu à
des désaccords profonds sur les façons d’y arriver (Audet, 2015).

27

En simplifiant à nouveau, on peut identifier deux visions fortement contrastées. Ainsi, à
une extrémité, on retrouve une vision faible de la transition sociale et écologique selon
laquelle le marché comme régulation et les technologies pour le remplacement des
ressources naturelles seront suffisants. En ce qui concerne les inégalités, plusieurs des
tenants de l’entreprise sociale supposent que l’accès au marché représente la principale
solution à l’exclusion sociale, comme le suggère Muhammad Yunus avec les « social
business ».

28

À une autre extrémité, on retrouve la proposition d’une remise en cause des modes de
production et de consommation de même que de la croissance tous azimuts, ce qui
suppose au moins la décroissance de ce qui est toxique combiné à la croissance de ce qui
améliore la qualité de vivre (le bien- vivre), sans oublier une revalorisation du nonmarchand et de la solidarité entre les générations actuelles et avec les générations
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futures. Dans cette perspective, la transition sociale et écologique suppose une
intervention politique (soutien et régulation) car les systèmes socio-techniques
dominants y compris pour la satisfaction des besoins de base (ex. alimentation) sont sous
le contrôle d’entreprises de plus en plus grandes qui ont les moyens de verrouiller ces
systèmes à partir de normes et de réglementations, ce que rend possible leur grande
proximité avec les divers niveaux de pouvoir en place (Geels, 2011).
29

Entre ces deux extrémités, il existe un continuum au niveau des expérimentations, des
innovations et des réalisations. Dans la mesure où l’économie sociale met de l’avant un
autre modèle de développement, on comprendra que la transition sociale et écologique
l’interpelle fortement et ouvre des perspectives pour des alliances plus larges14. Cela étant
dit, il faut d’abord reconnaître que les conditions sont plus ou moins favorables selon les
pays, mais également selon les pouvoirs publics et territoires infra-nationaux.

3. Les entreprises publiques en Amérique du Nord
30

Les entreprises publiques orientées vers l’intérêt général ne sont pas sans rapport avec
les entreprises d’économie sociale. En effet, l’intérêt collectif pour des entreprises
publiques bien ancrées dans leur territoire national peut converger d’autant plus que la
réussite de ces entreprises a un impact sur la prospérité du territoire concerné (Monnier
et Thiry, 1997). Par ailleurs, comme elles sont généralement moins nombreuses et de
taille plus importante, les entreprises publiques sont relativement plus faciles à identifier
que les entreprises d’économie sociale (ces dernières étant plus contrastées). Comme elles
sont créées par les pouvoirs publics, les entreprises publiques sont fortement marquées
par leur environnement et leur histoire nationale. Nous présentons ici la situation
concernant les sociétés d’État dans les trois pays, puis comment celles-ci ont évolué en
fonction de l’accord de libre-échange et des relations entre les États-Unis et ses deux
partenaires au nord et au sud.

3.1 Aperçu des entreprises publiques dans les trois pays
31

Le Mexique a eu une histoire complexe de croissance économique parfois rapide, mais
tout aussi souvent difficile ponctuée par des crises économiques et sociales ainsi que des
révolutions. Tout cela allait aboutir à la grande révolution sociale des années 1920-1940
(Hart, 2000). Pour certains, la Révolution mexicaine fait partie des autres grandes
révolutions du siècle. « Moreover, the Mexican revolutionaries had the opportunity to
experiment with social and economic programs because they lacked the theoretical
straitjacket that has limited other revolutionaries in this century” (Buffington et French,
2000: 432.). Le point culminant de la révolution a été sur le plan économique la
nationalisation de Pemex pour l’exploitation du pétrole. En 1938 a eu lieu le plus grand
conflit de travail de l’époque dans le secteur pétrolier. Après que les compagnies
étrangères aient refusé de payer les augmentations de salaire octroyées par arbitrage, le
président Cardenas a annoncé leur expropriation pour les mettre sous contrôle ouvrier.
On a alors parlé de l’indépendance économique du Mexique. C’est une nationalisation
encore célébrée au Mexique dans les années 1980 (Story, 1986:50). Il faut toutefois noter
que le Mexique est le seul grand pays latino-américain qui n’a pas connu de coup d’État
après 1945.
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Alors que l’économie mexicaine avait été très dépendante du secteur minier depuis les
débuts de l’ère coloniale, une politique de développement économique prend forme à
partir des années 1930, soit à l’époque de Cardenas. Cette politique mise sur les sociétés
d’État pour soutenir le développement économique et la montée d’une bourgeoisie
nationale dans une approche de substitution des importations (Cypher, 1990). Jusque-là,
la propriété des grandes entreprises était essentiellement étrangère, souvent britannique
au 19e siècle, puis américaine.

33

En 1920, les chemins de fer étaient en ruine et le pays avait 800 000 habitants de moins
qu’en 1910. La production agricole et minière avait baissé de moitié. Le seul secteur qui
avait progressé était celui du pétrole dont le Mexique était devenu un des principaux
producteurs mondiaux. La banque centrale du Mexique est créée en 1925. Sous Cardenas,
quatre autres institutions financières sont créées :
• Banco nacional Hipotecario Urbano u Obras Pubilcas en 1934 (pour financer des travaux
publics et des habitations à faible coût),
• Banco nacional de comercio exterior aussi en 1934,
• Banco de crédito Ejidal en 1935 et
• Banco nacional Obrero y de Fomento Industrial en 1937 (Story, 1986 : 39).

34

Les années au pouvoir de Porfirio Diaz furent des années de grand développement
économique, mais les inégalités et la dépendance économique ne furent pas réduites pour
autant15 (Hart, 2000 ; Schuler, 2000). Certaines nationalisations au Mexique peuvent être
interprétées comme étant le résultat de la période 1920-1940, suite à la révolution alors
que des efforts de redistribution de la richesse ont été réalisés dans une mouvance
nationaliste et de clientélisme16. Au cours de cette période, l’État mexicain a également
soutenu la création de coopératives dans le monde rural (Hart, 2000).

35

L’État mexicain complète la nationalisation des chemins de fer et il intervient aussi dans
l’électrification du territoire (la Comision Federal de Electricidad (CFE) dont la
nationalisation sera réalisée complètement en 1960 (Story, 1986). L’année suivante la
Banque Nationale du Crédit Agricole est créée pour financer les coopératives locales et
régionales (le président s’est inspiré de l’expérience allemande pour ce projet) (Ibid :
475-476). À la même l’époque, le gouvernement lance des projets d’irrigation et de
nouvelles routes et il crée des collèges d’agriculture. Sous Obregon, des efforts sont tentés
pour transformer la révolution en gouvernement (« La Revolucion hecha gobierno »),
c'est-à-dire s’assurer que de véritables changements sociaux et économiques soient
opérés et que la révolution n’ait pas été faite en vain. Les coopératives soutenues par les
institutions financières de l’État peuvent être aussi vues comme des contributions à ce
projet auquel s’opposent les États-Unis et l’Église catholique dominée par des prêtres
espagnols.

36

Entre 1940 et 1967, le secteur public représente entre 30 et 52 % de la formation de capital
fixe. L’État est alors propriétaire des entreprises de pétrole, d’électricité, des chemins de
fer, des aciéries et des usines de fertilisants, des banques les plus importantes et autres
institutions financières, sans oublier les intérêts dans la pétrochimie, le transport aérien,
le cinéma, les médias écrits et les mines (Hansen, 1971).

37

Le président Echevarria a aussi réalisé des nationalisations en 1971 et 1972. Au lieu de
laisser le peso flotter par rapport au dollar américain, il s’est engagé à « sauver »
l’industrie du cuivre puis du tabac puis du téléphone et une grande partie du secteur
bancaire. On assiste alors au début des maquiladoras. Le nombre d’entreprises publiques
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explose passant alors de 86 à 740 (Story, 1986 : p. 41). Les « empresas paraestales » en
viennent à compter pour presque la moitié du budget de l’État dans les années 1970
(Story, 1986 :43). Outre le pétrole, elles sont présentes dans la sidérurgie, les fertilisants,
les pêches et les communications. Ceci dit, les dépenses de l’État mexicain en pourcentage
du PIB ont toujours été faibles par comparaison avec d’autres pays latino-américains. La
nationalisation des banques est complétée en 1982 sous Portillo augmentant le contrôle
indirect de l’État sur l’économie à presque 80 %.
38

Ce modèle allait fonctionner jusqu’au choc pétrolier de 1979-81 alors que commence la
vente de 80 % des entreprises publiques et que le recours aux maquiladoras s’amplifie, ces
usines filiales de compagnies étrangères juste au sud de la frontière avec les États-Unis
perpétuent une division inégalitaire du travail entre les deux pays (Lonergan, 1993). Bien
que les organisations syndicales et coopératives aient souffert de la centralisation du
pouvoir qu’entraînèrent ces réformes, le Mexique n’a pas connu les renversements de
pouvoir comme dans les autres pays d’Amérique latine jusqu’aux privatisations de la fin
du 20e siècle.

39

Selon le rapport Mexico : A New Economic Profile rendu public par le Ministère mexicain des
Finances en janvier 1993, le Mexique avait vendu plus de 900 entreprises publiques entre
1982 et 1992. La situation financière du Mexique s’en était alors trouvée grandement
améliorée à la veille du traité de libre-échange, toujours selon ce rapport. Depuis le début
des années 1980, on observe une tendance à la libéralisation et à la privatisation. De 1,155
sociétés d’État (State-Owned Enterprises) en 1982, le Mexique est passé à environ 200
sociétés d’État en 2000. Il y a eu de grands changements en matière d’emploi suite à ces
ventes. Par exemple, Aeromexico est passée de 11,500 à 6,500 employés. À la fin de la
présidence de Miguel de la Madrid le 30 novembre 1988, 706 compagnies avaient quitté le
giron de l’État. Salinas a poursuivi l’élan néo-libéral. L’ALENA fut la pièce maitresse de sa
stratégie. Telefonos de Mexico (Telmex) qui était une des plus grandes sociétés d’État a
été vendue en 1992. Dix-huit banques ont aussi été privatisées en 1991-1992. Salinas a
ensuite créé « a government-funded grassroots development agency », qui, sans réduire
de manière significative la pauvreté, a été politiquement très rentable. Ensuite, sous
Zedillo, le gouvernement a tenté de redéfinir la pétrochimie comme différente de
l’industrie pétrolière en vue de la privatiser, mais il a dû reculer à l’automne 1996 (voir
Huizar, 2015). Dans la réalité, il faut reconnaître que les sociétés d’État ont ainsi perdu
leur légitimité, leur efficience et leur capacité à échapper à la corruption. Un peu comme
Petrobas au Brésil, Pemex au Mexique était une fierté nationale dont la réputation fut
entachée par une série de scandales de corruption.17

40

Si la privatisation peut mener à des gains d’efficience comme les économistes orthodoxes
l’ont souvent avancé, elle a aussi entraîné au Mexique une appropriation très concentrée
(Teichman, 1995 ; Laurell, 2015). Dans un pays où les inégalités économiques étaient déjà
très fortes (Ruiz, 2010), les privatisations ont augmenté la concentration de la propriété
privée entre les mains de quelques grands groupes économiques.

41

Si les difficultés économiques des années 1980 ont favorisé en quelque sorte le
programme de libéralisation et de privatisation qui a alors pris de l’ampleur (Doshi, 2000),
le libre-échange, lui, n’a fait qu’attiser un feu déjà allumé. Le Mexique s'est retrouvé
devant l’obligation de négocier avec le FMI et la Banque mondiale un programme
d’ajustement structurel alors que les diverses composantes du gouvernement mexicain ne
s’entendaient pas sur ce qui devait être vendu ou privatisé. Ainsi, ce n’est que depuis 2015
que la vente de PEMEX a été véritablement enclenchée. Il ne faut pas sous-estimer
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l’importance de cette société d’État dont les redevances remises à l’État dépassent ce que
le gouvernement mexicain investit en programmes sociaux, éducation et santé publique
et sécurité (Plante et Canas, 2014). On cherche aussi à contrer le « charrismo », le
clientélisme syndical incorporé dans la politique mexicaine depuis longtemps,
particulièrement puissant dans les entreprises publiques. Il y a eu de nombreuses
mesures populistes au fil des décennies. Enfin, comme ailleurs en Amérique latine, la
privatisation a entraîné des insatisfactions profondes de la part de la population.
42

En contraste avec le Mexique, les États-Unis n’ont que quelques entreprises publiques
nationales telles la mythique Tennessee Valley Authority. Comme moyen d’intervention
économique au niveau fédéral, les États-Unis ont fait traditionnellement appel à la
réglementation plutôt qu’à la mise en place d’entreprises publiques, mais sans s’interdire
de le faire lorsque nécessaire. Ceci s’explique en partie par le partage des pouvoirs dans le
système politique américain. La réglementation ne requiert pas l’assentiment du Congrès
et donc est un instrument plus aisément disponible pour l’exécutif. Le modèle américain
est un modèle où l’État laisse les bénéfices de ses actions au privé. De nombreuses
innovations ont été faites dans le secteur public avant d’être « offertes » au privé
(Mazzucato, 2013). Cependant, il existe une longue et forte tradition d’entreprises
publiques créées à l’initiative des pouvoirs locaux ou municipaux comme ce fut le cas
pour le « New York and New Jersey Port Authority » (voir Doig, 2001). Il y a plus de 2 000
entreprises municipales d’électricité (Chahyadi et al., 2007). De même, on assiste
présentement à une tendance forte de renationalisation ou de re-municipalisation de
plusieurs services (Hefetz et Warner, 2007). Enfin, les nationalisations temporaires pour
faire face à la crise de 2008 comme ce fut le cas de General Motors laissent voir l’utilité, la
rapidité et même l’efficacité de telles interventions (Rattner, 2010). On peut aussi noter
que la reprise a été plus forte dans ce pays (où le panier de services offerts par l’État est
limité) que dans d’autres pays développés aux protections sociales plus poussées.

43

Au Canada, depuis l’époque coloniale, il y a eu une grande utilisation des sociétés d’État
(Laux et Molot, 1988 ; Bernier, 2011) comme au Mexique dans un sens. Toutefois, cela s’est
fait avec beaucoup de pragmatisme, pas de nationalisme économique très affirmé. Il
fallait suppléer aux limites du faible marché canadien par comparaison avec les ÉtatsUnis. Suivant le modèle britannique, le Canada a créé une compagnie aérienne, une
entreprise de radio puis de télévision, il a nationalisé un chemin de fer, crée une
entreprise dans l’uranium, etc. S’il y a eu quelques nationalisations, un particularisme au
Canada en ce qui concerne les sociétés d’État, c’est que ces dernières ont été moins des
nationalisations d’entreprises privées que des créations d’entreprises nouvelles. Par la
suite, la vague des privatisations s’est manifestée au niveau du gouvernement fédéral qui
n’a conservé que 46 ou 47 sociétés ; ces dernières n’étaient pas privatisables puisqu’elles
n’intéressaient apparemment pas le privé et offraient beaucoup des services
d’infrastructures soutenant les activités du secteur privé (Bernier et al., 2016 ; Crisan et
McKenzie, 2013). Cette vague de privatisation a commencé sous les Conservateurs dans
les années 1980 (Stanbury, 1994). Certains symboles trop visibles de l’intervention de
l’État dans l’économie comme Pétro-Canada, qui était très impopulaire dans l’Ouest
canadien où les électeurs étaient plutôt favorables aux conservateurs, ont été vendus.
Avec l’élimination de l’Agence de tamisage des investissements, ces privatisations ciblées
étaient aussi une manière de dire aux investisseurs états-uniens qu’ils étaient bienvenus
et que l’accord de libre-échange pouvait être négocié. En revanche, l’affirmation des
provinces (province-building) dans la sphère économique passe encore par les entreprises
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publiques comme on peut l’observer dans les secteurs de l’électricité, de l’alcool et de
l’investissement dans les entreprises (Bernier, Dutil et Hafsi, 2016).
44

Les entreprises publiques sont parfois fragilisées sans être privatisées. Par exemple, le
gouvernement du Québec a forcé Hydro-Québec à acheter la production des éoliennes
privées à un tarif plus élevé que celui de l’hydro-électricité (Prémont, 2016). Au départ, la
volonté étatique était de favoriser l’activité économique en région et la création de
coopératives locales. Mais rapidement, les appels d’offres pour l’installation de ces
éoliennes ont été remportés par des entreprises multinationales, dont EDF qui possède
31 % de la puissance installée au Québec. C’est ainsi qu’en pratique, ce programme
d’énergie éolienne contribue à exporter de capitaux (Prémont, 2016) de même, les
interventions financières des sociétés d’État avec le secteur privé se font plutôt en
direction d’une économie mixte que d’une concurrence pure. Enfin, au Canada comme on
peut le voir au Québec, l’ALENA n’a pas été à l’origine de fortes contraintes pour les
sociétés d’État, à l’exception peut-être pour l’exportation de l’électricité qui a entraîné
une restructuration d’Hydro-Québec pour séparer la fonction de distribution de celle de
la production de même que l’autonomisation de la fonction régulation (création de la
Régie de l’énergie). Hydro-Québec n’est pas seule, puisque les deux autres provinces qui
ont des capacités hydro-électriques importantes, la Colombie-Britannique et le Manitoba,
ont dû ainsi s’adapter aux règles américaines (Lanthier, 2007). Autant aux États-Unis
qu’au Canada ou ailleurs, les changements technologiques rendent la survie de certaines
entreprises publiques problématique. On peut penser à la poste par exemple. Les
provinces canadiennes ont conservé des entreprises publiques plus liées à l’extraction des
ressources naturelles que le gouvernement fédéral dont elles dépendent plus. Si la crise
de 2007-2008 avait moins frappé le Canada et le Mexique, c’est le ralentissement à partir
de 2012 dans la demande de ressources par la Chine, entre autres, qui a mené à une
croissance plus lente. Il y a eu, par ailleurs, une certaine « corporatisation » des services
publics (Bilodeau et al., 2006). Celle-ci pourrait mener à terme à des privatisations. Les
économies fonctionnelles sont celles où l’État est capable de coordonner ses politiques
économiques et d’évoluer (Weiss, 1998). Quelle est la capacité de ces trois pays où les
pouvoirs sont partagés entre le fédéral et les États non-nationaux (sub-nationals) dans la
renégociation des accords de libre-échange ?

« Dancing with the Elephant » : tendances à retenir
pour les Sociétés d’État
45

Dans le cadre de l’accord de libre-échange en Amérique du Nord, nous sommes en
présence de trois États fédéraux, dont deux d’entre eux se sont consolidés à la suite de
révolutions alors que le troisième, le Canada, n’en a pas connu, mais doit s’accommoder
de l’existence de deux solitudes, comme l’ont bien mis en lumière de nombreux analystes,
ce qui expliquerait au départ sa nature fédérale (Paquin, 2016). L’ALENA apparaît ainsi
plus comme une conséquence de l’intégration des marchés que comme une cause, même
si ces marchés ont pu être renforcés au cours de la première décennie qui a suivi la
signature de cette entente. Comme il s’agissait de favoriser l’accès au marché en se
préoccupant d’ouvrir les frontières et de sécuriser les investissements, cette entente
commerciale a protégé en quelque sorte les sociétés d’État qui évoluent principalement
dans un espace national ou même infranational. D’autres facteurs comme la technologie
les remettent en cause. Le Mexique et le Canada ont en fait négocié avec les États-Unis,
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mais le pas de danse était risqué pour ces deux pays. On peut voir les privatisations dans
ces deux pays comme un effort pour ressembler au modèle américain. La pratique du
libre-échange par les Américains a démontré souvent des tendances protectionnistes ou
des plaintes de leur part sur divers programmes gouvernementaux, que ce soit sur la
gestion de l’offre dans le domaine agricole ou la gestion du bois d’œuvre.
46

Par ailleurs, la privatisation des entreprises publiques a conduit à une réduction du
nombre d’employés dans ces entreprises et, en théorie, à une plus grande efficience
économique (Villa et Sacristan-Roy, 2013), d’où une désaffection syndicale et même
populaire à l’égard du libre échange (voir de nombreux sondages sur le sujet). Sur
l’efficience, il faut noter qu’elle provient souvent des transformations qu’on a fait subir à
ces entreprises pour les vendre plus que de la privatisation elle-même (Bernier et Hafsi,
2005). Les trois économies nationales dont il est question ici sont fortement intégrées, on
pourrait même dire que l’ALENA est venu encadrer un état de fait et non l’accélérer. Dans
ce cadre, l’État est de moins en moins en concurrence directe avec le secteur privé. Ses
entreprises publiques qui l’ont déjà été sont désormais ou privatisées ou confinées à un
rôle de support du privé par des entreprises financières ou cantonnées dans des
entreprises d’infrastructures.

47

Qui plus est, si l’histoire mexicaine est faite de cycles liés aux changements de présidents,
les élections américaines illustrent que pour devenir président des États-Unis, vous devez
dire que vous serez protectionniste, ce qui fut encore le cas en 2016. L’avenir de l’ALENA
est d’ailleurs en suspens suite à cette élection et en renégociation depuis l’été 2017. Pour
les Canadiens, les deux accords de libre-échange successifs étaient une manière de se
prémunir contre le protectionnisme américain, l’éléphant dans la pièce, puis de ne pas
être exclus de ce que négociaient les deux autres pays lors de l’élargissement de l’accord
pour inclure le Mexique. De plus, les Américains craignent que les entreprises publiques
multinationales entraînent une concurrence déloyale, sans oublier la création de
monopoles. En Amérique du Nord, les entreprises publiques représentent une propriété
publique, mais sans politique publique. Il n’y a pas de politique industrielle digne de ce
nom (Bernier et al., 2016). Il pourrait s’agir d’un trait distinctif si l’on considère qu’une
entreprise publique est habituellement créée pour s’assurer qu’une politique publique
traverse le temps et l’alternance des partis au pouvoir (voir Rioux, 2017).

Conclusion générale : l’économie sociale et les
entreprises publiques en Amérique du Nord
48

Six grandes conclusions peuvent être dégagées de notre analyse de l’économie sociale et
des entreprises publiques dans les trois pays qui constituent l’Amérique du Nord.
• L’importance relative de l’économie sociale et des entreprises publiques en Amérique
du Nord. Nous sommes en présence de trois pays qui sont des fédérations comprenant un
grand total de 94 gouvernements infranationaux ayant des compétences relativement
propres (50 États aux États-Unis, 31 États au Mexique, dix provinces et trois territoires au
Canada). Deux de ces pays, le Canada et les États-Unis, sont de tradition libérale et le
Mexique est plutôt fortement étatique bien qu’il soit maintenant devenu « un grand
réformateur » (OECD, 2014). Le Mexique possède encore de grandes entreprises publiques,
mais ces dernières ont une faible légitimité. L’État fédéral mexicain exerce encore un
contrôle serré de l’économie sociale, mais le fait que 57 % de l’emploi relève du secteur
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informel peut apparaître comme un moyen d’échapper à ce contrôle. Au Canada, ce sont les
gouvernements provinciaux qui sont plus présents dans l’économie sociale et les entreprises
publiques. Le gouvernement fédéral utilise plus la régulation que l’entreprise publique pour
intervenir dans l’économie, mais le gouvernement fédéral est moins présent dans
l’économie sociale que les administrations locales (villes et municipalités).
• L’économie sociale et les entreprises publiques : les rapports à l’État. Comme initiative
de la société civile et orientée vers l’intérêt collectif, l’économie sociale se définit comme
indépendante des gouvernements. En même temps, parce qu’elle évolue dans un
environnement hostile et qu’elle poursuit l’intérêt collectif, il faut reconnaître qu’elle a
besoin de soutien et qu’elle a droit à un traitement équivalent à celui que l’État accorde au
secteur privé souvent fort soutenu. Au Canada, ce soutien vient principalement des
gouvernements provinciaux alors qu’aux États-Unis les grandes villes prennent plus
d’initiatives favorables à l’économie sociale, aux associations sans but lucratif et aux
fondations.
49

Parce qu’elle est une créature de l’État (fédéral, provincial ou même local), l’entreprise
publique reçoit de ce dernier au moins une dotation de départ de même que la définition
de sa mission. Cependant, avec le temps, elle tend à étendre son autonomie (Hafsi, 1989).
Ce faisant, elle entretient des rapports plus étroits avec le secteur privé à qui elle souhaite
ressembler qu’avec celui de l’économie sociale. Enfin, comme nous l’avons vu, le principe
de l’entreprise publique peut facilement être mobilisé en situation de grande crise, dans
la mesure où le « too big to fail » laisse bien voir que l’intérêt général est en cause (ce qui
n’est pas toujours le cas).
• Les entreprises d’économie sociale et les entreprises publiques peuvent disparaître et
même se transformer en devenant des entreprises comme les autres par la
privatisation (entreprises publiques) ou par la démutualisation (coopératives et
mutuelles). Au cours des dernières décennies, les privatisations de sociétés d’État ont été
proportionnellement plus nombreuses que celles des démutualisations de coopératives et de
mutuelles, notamment au Canada et au Mexique où les sociétés d’État étaient plus
nombreuses qu’aux États-Unis. En revanche, les démutualisations ont été plus nombreuses
aux États-Unis dans le domaine financier (Savings and Loan et Credit Unions) et dans
quelques secteurs au Canada tels les « wheat pools » et les assurances. Dans la plupart des
cas, la privatisation a été initiée par les plus hauts gestionnaires souvent en désaccord avec
les membres (Fulton et Girard, 2015). Enfin, la privatisation des entreprises publiques est
habituellement initiée par le gouvernement au pouvoir en conformité avec l’idéologie
néolibérale, mais parfois également pour des raisons d’inefficience et même de corruption
(voire Mexique). Pour continuer à exister, les entreprises publiques contemporaines doivent
être rentables (Bernier, 2015). La privatisation peut être partielle comme ce fut le cas en
France où l’État a conservé des parts de contrôle.
• Plus que l’entreprise publique, l’économie sociale a besoin d’un écosystème approprié
à sa spécificité. Ces deux types d’entreprises évoluent dans un environnement hostile, mais
la situation de l’entreprise d’économie sociale (a fortiori l’entreprise sociale 18) est encore
plus difficile pour obtenir du financement et pour l’accès au marché. Les sociétés d’État sont
habituellement plus grosses, souvent en situation de monopole avec une très bonne capacité
d’obtenir le capital nécessaire. Leur appartenance à l’État et la nature commerciale de leurs
activités rendent donc plus aisé leur financement que pour l’entreprise sociale de plus petite
taille et sans un lien facile avec le système financier. Ceci dit, l’économie sociale comprend
aussi de grandes coopératives dans les secteurs financiers et de l’agriculture, mais on y
retrouve également de très nombreuses petites entreprises qui ont besoin d’un écosystème
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qui leur fournit du financement, du conseil et des services appropriés et qui les aident à
devenir parties prenantes de niches d’innovations liées à leurs activités. Une entreprise
d’économie sociale isolée n’a pas d’influence et ne saurait contribuer à une transition sociale
et écologique. Cela dit, il faut reconnaître aussi que les grandes coopératives ont aussi besoin
d’un écosystème, c’est d’ailleurs en raison d’un écosystème approprié qu’elles ont pu croître
dans un environnement où la concurrence est vive et les frontières sont ouvertes (la
comparaison des coopératives en Saskatchewan - où elles ont décliné entre 1985 et 2005 avec celles du Québec - où elles ont continué de croître pendant la même période - révèle
bien l’importance de l’existence d’un écosystème) (Diamontopoulos, 2011). Pour l’entreprise
publique, l’écosystème n’est pas à négliger non plus. Selon l’OCDE, les entreprises publiques
ont des avantages importants dans leurs pays d’origine (Christiansen et Kim, 2014), mais se
trouvent en terrain plus difficile lorsqu’elles s’internationalisent pour suivre la logique de
leur secteur économique.
• La crise financière de 2008 et la nouvelle génération des accords commerciaux de
libre-échange intercontinentaux. Les entreprises publiques et l’économie sociale n’ont pas
été grandement affectées par la crise financière, à l’exception des placements financiers de
quelques fondations et d’une baisse des dons touchants les fondations et les associations
sans but lucratif19. De même, l’ALENA signé en 1994 n’a pas eu de grandes conséquences
négatives pour les entreprises publiques (touchées par ailleurs par la vague du
néolibéralisme) alors que les coopératives, et les associations ont connu une croissance plus
forte que celle des entreprises privées. Le fait que les gouvernements infranationaux
(provinces et états) n’étaient pas signataires de l’accord les a en quelque sorte préservées
d’interventions supranationales (comme on a pu le constater dans l’Union européenne où
les échelons infranationaux ont été touchés). Cependant, les partenariats transatlantiques
(de même que l’accord entre le Canada et l’Union européenne) auront sans doute des
impacts sur ces deux types d’entreprises. En effet, les provinces sont signataires de ces
partenariats et l’objectif de ces ententes est l’harmonisation des réglementations internes
en vue de favoriser une plus grande intégration de l’organisation de la production (Arès,
Huang et Rioux, 2015 ; Arès et Deblock, 2011). Cela dit, l’ALENA a eu des impacts négatifs sur
la population, notamment au Mexique avec la destruction d’une partie de l’agriculture
traditionnelle et la perte de cinq millions d’emplois (Arès et Loiseau, 2015). Sous cet angle, la
pauvreté et les inégalités demeurent très préoccupantes, notamment au Mexique et aux
États-Unis alors que les conditions de vie des populations autochtones au Canada sont
manifestement inacceptables.
• Encore à venir ? Tout n’est pas noir et blanc : la résilience dans les trois pays est
remarquable. En théorie, les entreprises publiques et l’économie sociale (coopératives,
associations sans but lucratif et entreprises sociales) évoluent dans un environnement
hostile, mais elles existent toujours et certaines entreprises privées s’engagent dans des
démarches de responsabilité sociale. Les enjeux énergétiques ont changé pour un continent
qui possède d’importantes réserves de pétrole, mais aussi de grandes capacités de
développement de l’énergie renouvelable (solaire, éolien et autres). Chose certaine, la
fracturation serait une catastrophe écologique pour le nord du Mexique et ailleurs
également. Par ailleurs, comme la frustration à l’égard des dirigeants politiques est très
élevée, notamment aux États-Unis et au Mexique (voir le tableau 1 sur la confiance à l’égard
des gouvernements), on doit s’interroger sur cette évolution et les conséquences pour la
démocratie et même pour des décisions éclairées. La sécurité représente également un enjeu
qui semble se maintenir, affectant l’ensemble du vivre ensemble. De plus, les entreprises
publiques et celles relevant de l’économie sociale sont de plus en plus interpelées par les
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grands défis sociaux et environnementaux, au moins pour identifier et expérimenter de
nouvelles façons de faire. Il en va de leur légitimité et de leur raison d’être. Enfin, il semble
bien que la seule augmentation quantitative des échanges commerciaux n’entraîne pas
nécessairement une amélioration de la qualité de vie, bien que cela semble avoir constitué
un objectif priorisé jusqu’ici par les pouvoirs publics. C’est ce que semblent avoir découvert
la plupart des citoyens comme le révèlent les sondages sur la question du libre-échange.
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NOTES
1. La société d’État qui est créée à la suite d’une décision d’un gouvernement, relève de la
démocratie représentative alors que les entreprises d’économie sociale résultent d’initiatives de
la société civile qui mettent sur pied des entreprises dont l’une des caractéristiques est de se
donner une gouvernance où le pouvoir est réparti selon le principe « une personne, une voix ».
2. Tel était le programme de transformation de la société mis de l’avant par Charles Gide lors du
discours inaugural du 4e Congrès coopératif de Paris en 1889 (Draperi, 2012).
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3. C’est dans cette perspective que des chercheurs engagés ont créé en 1906 la revue Régie directe
(aujourd’hui Annals of Public and Cooperative Economics/Annales de l’économie publique, sociale et
coopérative) pour défendre le bien-fondé de ces entreprises (Gerrkens, 2008 ; Fecher et Lévesque,
2008).
4. Selon Exportation et Développement Canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/
economie/2016/03/10/004-echanges-commerciaux-canada-etats-unis-exportations-frontierelibre-echange.shtml

Voir

également

http://www.bdp.parl.gc.ca/content/lop/

ResearchPublications/2014-46-f.html Canada-USA http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/
article/economic-canadian-american-relations/ S244
5. L’interconnexion dont il est question combine sous-traitance et fournisseurs spécialisés et
traverse « les frontières pour constituer ce que la littérature appelle des chaînes de valeurs », ce
que rendent possible, entre autres, les nouvelles technologies de l’information et des
communications, sans oublier des réglementations internes compatibles pour faciliter la
coordination (Arès, Boulanger, Deblock, 2016, Para 23). Comme on l’entrevoit, « il s’agit
également de mettre à niveau des systèmes règlementaires, souvent fort différents et de les
rendre interopérables » (Ibid). Ce nouveau schéma de production, qui commande des « accords de
troisième génération », représente « un cas de figure radicalement nouveau qui n’obéit ni à une
logique d’intégration spatiale ni à une logique d’intégration corporative, mais d’intégration en
réseaux » (Ibid).
6. Comme nous utilisons des données provenant principalement de l’OCDE, nous retenons la
définition de la pauvreté relative que cette dernière en donne, soit « le pourcentage d’individus
vivant dans des ménages dont le revenu est inférieur à 50 % du revenu médian disponible au
niveau national » (OCDE, 2014 : 3 et 4). Concrètement, un même taux de pauvreté relative pour un
pays donné peut correspondent à des situations concrètes bien différentes pour un autre pays qui
a le même taux relatif de pauvreté. Autrement dit, le taux relatif de pauvreté est différent d’un
taux absolu qui serait complètement comparable sous l’angle de la réalité vécue d’un pays à
l’autre (ce qui serait un « taux ancré » selon l’OCDE (Ibid).
7. Pour le Mexique, voir : http://www.tradingeconomics.com/mexico/gdp -- Pour le Canada,
voir : http://www.tradingeconomics.com/canada/gdp -- Pour les États-Unis, voir : http://
www.statista.com/statistics/188105/annual-gdp-of-the-united-states-since-1990/
8. Dans cette section, nous accorderons moins d’attention aux mutuelles qu’aux autres
composantes de l’économie sociale principalement pour deux raisons. En premier lieu, les
rapports aux membres sont apparemment plus tenus pour les mutuelles que pour les
coopératives et les associations, du moins en Amérique du Nord. Ainsi, le contact avec le membre
est plutôt annuel, soit au moment de payer la prime, et plutôt ponctuel comme c’est le cas
lorsqu’on demande un remboursement. On peut faire l’hypothèse que c’est en grande partie pour
cette raison que les mutuelles se sont démutualisées plus largement que les autres composantes
de l’économie sociale, En deuxième lieu, les données sont plus limitées et moins disponibles, au
moins pour le chercheur. Cela dit, les différences entre les trois pays semblent significatives. Les
mutuelles sont peu nombreuses au Canada : environs 90 (voir http://www.camic.ca/fr/
propos_nous/index.html) dont 26 au Québec (https://www.cqcm.coop/les-reseaux/statistiques ),
soit moins de la moitié de 1 % des entreprises des deux autres composantes au Québec. Dans les
deux cas, elles sont de plus en plus associées aux coopératives comme en témoignent non
seulement le Conseil québécois de la coopération et la mutualité du Québec, mais aussi
Coopératives et mutuelles Canada/ Co-operatives and Mutuals Canada. Aux États-Unis où les
mutuelles sont régulées à l’échelle des États, elles y sont beaucoup plus nombreuses. Ainsi, 1 400
d’entre elles sont membres de la National Association of Mutual Insurance Company (NAMIC).
Cependant, les cinq plus grandes mutuelles desservent 25 % du marché états-unien (https://
www.namic.org/). En ce qui concerne le Mexique, nous n’avons pas trouvé de statistiques
complètes, mais les mutuelles y sont bien présentes dans le domaine de l’agriculture où Fondos
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mutuelle en Agriculture détenait 87,9 % du marché dans ce domaine en 2012 (Fondos, 2013). Elles
sont également présentes dans la santé en liaison avec l’État mexicain.
9. Les entreprises sociales sont à but lucratif (for profit) avec une mission sociale alors que la
plupart des coopératives ont des activités marchandes, mais sont considérées comme à
« lucrativité limitée » en raison du fait que les actionnaires ne sont pas rémunérés comme tel et
que les surplus sont distribués en fonction de l’activité et non du capital investi, ce qui constitue
une limite qui explique d’ailleurs la difficulté des coopératives et des mutuelles à obtenir du
financement externe (Parodi, 2009). Le principe de la lucrativité limitée est inscrit dans la loicadre de l’économie sociale en France (Demoustier et alii, 2013 ; Chambre de l’économie sociale et
solidaire (2016),
10. Ces lois concernent les coopératives, les mutuelles et les associations sans but lucratif. De
plus, certaines provinces ont adopté des législations concernant les entreprises sociales. Ainsi, la
Nouvelle-Écosse s’est inspirée du Royaume-Uni pour adopter en 2012 une loi concernant la
« Community Interest Company ». L’année suivante la Colombie-Britannique a adopté une loi,
Community Contribution Company (C3). En 2012, l’Ontario a mis sur pied l’« Ontario Office for
Social Enterprise ». En 2015, le Manitoba s’est donné une stratégie : « Social Enterprise Strategy ».
Pour les entreprises sociales, le Québec ne s’est pas donné de lois comparables, mais en 1997 il a
amendé la loi des coopératives en y ajoutant les coopératives de solidarité (coopératives sociales
et multi partenaires, ce qui permet d’inclure non seulement les usagers, mais aussi les
travailleurs et des membres de la communauté), ce qui a permis de nombreuses créations
(Girard, 2008). Enfin, le gouvernement du Québec est le seul au Canada à avoir adopté une loicadre de l’économie sociale en 2013.
11.

http://www.imaginecanada.ca/sites/default/files/www/en/nsnvo/

sector_in_canada_factsheet.pdf
12. Le terme de banalisation est communément utilisé par les chercheurs menant des recherches
sur l’économie sociale pour désigner les coopératives et les associations qui modèlent leur
fonctionnement et leurs activités sur les entreprises capitalistes dominantes et qui s’éloignent
ainsi des valeurs et principes qui les spécifient, au point où leurs membres ne voient plus de
différence avec les entreprises capitalistes. Cette banalisation a été problématisée à partir du
concept d’isomorphisme institutionnel à la suite de DiMaggio et Powell, 1983 (les entreprises plus
petites qui veulent croître ou encore celles qui sont à la recherche de meilleurs rendements
peuvent avoir tendance à imiter celles qui réussissent le mieux financièrement pour plusieurs
raisons) (Bidet, 2003 ; Draperi, 2003 ; Laville, 2010). Toutefois, cette banalisation n’est pas
automatique d’autant plus que d’autres stratégies sont possibles, y compris la refondation (Malo,
2001 et 2001a).
13. Comme exemple de contrainte que l’Union européenne impose aux entreprises d’économie
sociale, relevons entre autres celui des mécanismes pour le financement, notamment les
associations sans but lucratif offrant des services aux personnes. Ainsi, pour assurer la
concurrence sur ces marchés, les pouvoirs publics doivent privilégier des mécanismes, tels les
appels d’offres, de manière à permettre la concurrence entre les associations sans but lucratif et
les entreprises orientées vers le profit. Ce faisant, la spécificité de l’économie sociale, qui repose
par exemple sur la participation des usagers et la non-lucrativité, n’est pas considérée (Prouteau
et Tchernonog, 2015). De ce point de vue, le traitement différencié que le gouvernement du
Québec accorde aux Centres de la petite enfance (CPE) comparativement aux garderies privées
subventionnées pourrait être considéré comme déloyal.
14. Cela s’impose dans le domaine de la sécurité alimentaire où l’on retrouve autour d’un même
espace de délibération des personnes engagées dans l’économie sociale (notamment pour trouver
des solutions aux déserts alimentaires) et des écologistes préoccupés de circuits courts entre le
producteur et le consommateur et de la qualité des aliments (Lefèvre et Audet, 2016). Pour
l’ensemble de l’économie sociale (TIESS, 2017).

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

258

15. Dans le sens ici que le Mexique devait importer les technologies des pays industrialisés dans
une relation inégale d’échanges de biens manufacturés contre des ressources naturelles (voir
Gilpin, 1987, pp. 281-8).
16. En science politique, le clientélisme désigne une forme de patronage où le politicien « achète
des votes en retour de faveurs, emplois, etc. (voir Hart (2000) et Benjamin (2000) sur le Mexique.
17. Voir par exemple http://www.reuters.com/investigates/special-report/pemex-contracts/
18. Sans doute, l’entreprise sociale peut recevoir du capital externe, mais sa finalité sociale n’est
pas nécessairement attrayante pour les investisseurs. De plus, lorsque l’entreprise sociale n’est
pas reconnue comme l’est l’économie sociale (comme c’est le cas au Québec), sa situation pour le
financement devient plus difficile, surtout lorsqu’il existe de nombreux fonds dédiés à l’économie
sociale.
19. C’est ce que révèle, entre autres, Centraide du grand Montréal depuis quelques années.

RÉSUMÉS
Alors que l’ALENA est explicitement remise en question par son principal partenaire que
constituent les États-Unis, il est intéressant de se demander comment ont pu évoluer les sociétés
d’État et les entreprises de l’économie sociale au cours des dernières années. Ces deux formes
d’entreprises, qui sont ancrées dans le territoire national ou infranational, ont souvent été
présentées comme des vecteurs de démocratisation économique, au moins par les partisans de la
social-démocratie. Notre contribution comprend trois parties. Dans une première partie, nous
esquisserons un portrait de ces trois pays qui sont réunis depuis 1994 dans un Accord de libreéchange nord-américain (ALENA), ce qui permettra d’entrevoir le contexte dans lequel évoluent
l’économie sociale et les entreprises publiques. Dans une deuxième partie, nous donnons un
aperçu de l’économie sociale dans les trois pays et dégageons quelques enjeux et défis. Dans la
troisième partie, nous procédons de la même façon pour les entreprises publiques. Enfin, dans
une conclusion générale, nous identifions les éléments de convergences et de divergences entre
ces deux types d’entreprises, tout en reconnaissant les spécificités des trois pays concernés.
While NAFTA is explicitly challenged by the United States, the principal partner in the
agreement, it is interesting to consider how state-owned enterprises (SOEs) and the social
economy have evolved over the past decade. These two forms of enterprise have often been
presented as vectors of economic democratization, at least by the supporters of social
democracy. Our contribution consists of three parts. In the first section, we will outline the three
countries that have been together since 1994 in a North American Free Trade Agreement
(NAFTA), which will provide a glimpse of the context in which the social economy and SOEs. In a
second section, we give an overview of the social economy in the three countries and highlight
some issues and challenges. In the third section, we proceed in the same way for state-owned
enterprises. Finally, in a general conclusion, we identify the elements of convergence and
divergence between these two types of enterprises, while recognizing the specificities of the
three countries concerned.
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Hadrien Saiag, Monnaies locales et
économie populaire en Argentine, Paris,
Karthala, 2016, 304 p.
Pierre Alary

1

« Monnaies locales et économie populaire en Argentine » présente l’évolution des
dynamiques monétaires en Argentine. L’auteur, Hadrien Saïag, analyse les différentes
phases de vie - l’émergence, le succès et la déchéance- d’un système monétaire alternatif
à la monnaie d’Etat. Au milieu des années 1990, une communauté politique cherche à
promouvoir des valeurs peu reconnues à l’échelle nationale et crée un système monétaire
alternatif. Quelques années plus tard, la crise du peso éclate et les agents les plus
durement touchés se tournent vers cet espace monétaire complémentaire. Ils
recherchent au sein des réseaux de « trueque » les biens de première nécessité auxquels
ils n’ont plus accès dans l’espace pesos. Les réseaux se développent et, victimes de leurs
succès, se délitent progressivement.

2

Le premier chapitre introductif et conceptuel occupe une place singulière. Il présente les
difficultés théoriques que rencontre un chercheur en sciences sociales intéressé par
l’étude d’un espace monétaire « réel1 ». Hadrien Saïag fait une description précise des
obstacles qu’il rencontre sur le terrain et il explique la méthodologie qu’il retient pour
collecter et traiter les données. Pour terminer ce chapitre il conduit une réflexion
épistémologique. Il met à nu son cheminement intellectuel et pointe très modestement
les limites de ses recherches. Son travail permet de renforcer les outils méthodologiques
et donne une substance théorique à la dimension ethnographique et descriptive. Le
second chapitre, relativement long, contextualise les phénomènes observés et les situe
dans une perspective historique. L’aventure monétaire débute par un mythe fondateur.
En 1995, dans une cave située en banlieue sud de Buenos Aires, appartenant à Carlos de
Sanzo, un système d’échange local voit le jour. Il fonctionne selon un modèle où le
paiement n’éteint pas immédiatement les dettes, elles s’éteignent « à travers le temps ».
Le « système d’échanges local » (SEL) créé se développe, le nombre de participants croît et
la gestion des compensations pures (à travers le temps) devient complexe. En 1996, pour
contourner ce problème, le « SEL » se transforme et donne naissance au Red Global de
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Trueque (RGT) caractérisé par un nouveau système de paiement. La compensation pure
est remplacée par l’émission de billets en creditos. De ce modèle émerge rapidement une
forme de fédéralisme monétaire basé sur une unité de compte commune adossée à une
pluralité de « modalités d’émission des moyens de paiements libellés en creditos » (page
46). En conformité avec les normes d’émission définies au sein du RGT, chaque nodos
(unité de base du réseau) établit ses règles d’émission validées par un organisme de
contrôle, la « comision interzonal », constituée de représentants de chaque nodos.
Cependant, entre les différentes zones les prix des biens n’évoluent pas selon le même
rythme et le niveau de création monétaire n’est pas homogène. Ces phénomènes posent
de nouveaux problèmes et, sans que la dynamique des réseaux de « trueque » ne faiblisse,
ils entrainent des dissensions à l’origine de deux scissions (en 1999 et en 2000).
Parallèlement, la crise du pesos s’intensifie et les laissés-pour-compte, les classes
populaires pour qui l’accès à la monnaie d’Etat est devenu très difficile, trouvent une
réponse dans les réseaux de « trueque ». En 2002, ces derniers comptent plus de 2 millions
d’adhérents. Cet afflux montre que les institutions des réseaux de « trueque » reposent
sur un corpus de valeurs, de croyances que les nouveaux arrivants ne partagent pas
obligatoirement. Or ces valeurs sont indispensables au bon fonctionnement de ce projet
politique et des problèmes impensés au départ (la taille des réseaux, l’opportunisme,
voire la cupidité de certains, etc.) apparaissent rapidement. Ils obèrent les processus de
confiance éthique et méthodique par exemple et provoquent la dissolution d’un projet de
monnaie alternative de grande ampleur. La troisième partie confronte les résultats
obtenus aux théories économiques de la monnaie. Les principes les plus en vue pour
expliquer le phénomène monétaire, au sein de la théorie dominante, ne se retrouvent pas
dans cette forme de monnaie. Par exemple : un projet politique alternatif, et non une
dynamique endogène, explique la mise en place du système monétaire alternatif ; la crise
de la monnaie nationale, et non le mobile de gain, explique le succès des réseaux de
« trueque ». Dans le contexte local, pour analyser le phénomène monétaire alternatif, les
concepts de dette et de confiance semblent plus pertinents et offrent une analyse
cohérente pour comprendre l’émergence et le développement des réseaux. Parallèlement
à ce premier niveau de réflexion théorique sur la monnaie, Hadrien Saiag se penche
également sur la logique de fractionnement monétaire. Ce dernier assure un continuum
social à l’intérieur d’un espace où les liens sociaux « traditionnels » se distendent et
n’assurent plus l’unité du corps social. La quatrième et dernière partie met en lumière la
diversité des pratiques « financières » au sein des réseaux de « truque ». Elles révèlent les
relations qu’entretiennent les détenteurs d’épargne et les demandeurs de crédit. Les
pratiques « financières » révèlent des liens de domination dans un environnement où le
besoin de monnaie est incontournable. Elles illustrent le pouvoir des créanciers sur les
débiteurs et des logiques d’appropriation du produit social.
3

La démarche suivie par Hadrien Saiag nourrit autant la réflexion de chercheurs intéressés
par le terrain étudié que celle de chercheurs centrés sur l’institutionnalisme monétaire.
Son ouvrage présente l’ethnographie orientée d’une société en crise, où se combinent en
même temps des dynamiques de destructions de liens et des stratégies de recomposition.
Ce travail compile une multitude d’informations utiles, il est dense et un lecteur pour qui
ce terrain est peu familier se perd parfois. Une lecture préalable des annexes l’aiderait
certainement à enregistrer l’information factuelle dans un premier temps pour s’en
détacher par la suite et apprécier la logique théorique des raisonnements. Quoi qu’il en
soit, Hadrien Saiag combine en même temps un souci de réalisme et une réflexion

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

263

théorique. Il confronte des théories à ses observations et nous avons retenu un fait stylisé
qui illustre la démarche suivie.
4

La confiance occupe une place théorique singulière au sein de l’institutionnalisme
monétaire et les recherches d’Hadrien Saïag révèlent clairement les trois formes définies
par Algietta Orléan dans « La monnaie souveraine ». Outre la description des formes de
confiances (éthique, hiérarchique et méthodique), ses recherches mettent l’accent sur les
dynamiques entre les niveaux de confiances. Cette dimension dont l’analyse est originale
nous semble particulièrement intéressante. Les fondateurs du projet à l’origine des
réseaux de « trueque » imaginent un système monétaire idoine à la construction d’un
projet social alternatif. Ils rêvent d’une société différente, de développement local,
décentralisé où la citoyenneté serait reconnue dans les pratiques monétaires. Leurs
convictions assurent aux réseaux un fort niveau de confiance éthique, elle irrigue les
autres niveaux de confiance et la monnaie circule. Dans la première phase du projet, la
confiance éthique occupe une place centrale et détermine les autres formes de confiance.
Les motivations des adhérents « économiques », victime de la crise du pesos, ne reposent
pas sur les mêmes bases et ils sont mus par un tout autre mobile : la subsistance. Ils ne
cherchent pas à changer la société et ne partagent pas obligatoirement les valeurs à
l’origine de la confiance éthique des fondateurs. Ils ne se sentent pas tenus par cette
éthique et certains agents falsifient les crediots, d’autres spéculent, ils cherchent à
profiter du système. L’absence de confiance éthique explique ces agissements et,
contrairement aux monnaies d’Etat, les ressorts de la confiance hiérarchique font défaut.
Il n’existe pas d’institution pour condamner efficacement les pratiques écartées du
comportement jugé éthique. Dans ce contexte, l’épuisement de la confiance éthique,
l’absence d’institutions aptes à créer de la confiance hiérarchique, sèment le doute et les
agents se demandent : si les creditos qu’ils acceptent aujourd’hui auront cours demain ;
ou si les creditos qui circulent proviennent ou non du « faux-monnayage » ; etc. Ils
doutent et commencent à refuser le creditos dans les pratiques quotidiennes. En d’autres
termes, le niveau de confiance éthique se dilue avec les nouveaux arrivants, les processus
institutionnels pour garantir la confiance hiérarchique sont absents, ou ne fonctionnent
qu’en présence d’une forte confiance éthique, la confiance méthodique s’effondre et le
creditos et les réseaux de « trueque » se défont.

5

Notre grand intérêt pour cet ouvrage se masque difficilement même si interroger la
méthode est toujours possible. En effet, le souci de réalisme est une qualité majeure de ce
travail mais, en même temps, il l’expose à la critique. Théoriser à partir d’exemples
observables est une tâche ardue qui pose souvent des problèmes de méthode dans la
mesure où les questions théoriques ne sont jamais épuisées. Circonscrire les limites du
cadre opératoire est certainement l’une des difficultés rencontrées par l’auteur. Un cadre
trop restreint exclut des éléments d’analyse intéressants et un cadre trop « lâche » ne
permet pas d’identifier précisément les faits sans ambiguïté. Hadrien Saiag rencontre ce
problème. Pour cerner les contours de la monnaie, Il propose une définition centrée sur
l’unité de compte et le moyen de paiement. Sa définition sert globalement de trame pour
les chapitres 1 et 2 mais elle n’est pas réellement opératoire et retenue dans le troisième
chapitre. Les logiques de financiarisation dont il traite dépassent largement les bornes du
concept de monnaie défini au départ. Pour comprendre la financiarisation et les logiques
de domination dans l’espace des monnaies alternatives, le concept de monnaie doit
intégrer également le caractère liquide de la monnaie et la réserve de valeur. Dès lors, la
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question suivante se pose ? Qu’est-ce qu’une monnaie, comment peut-on la définir pour
étudier le fractionnement monétaire argentin au virage des années 2000 ?
6

Quoi qu’il en soit, les réserves succinctement formulées n’entachent pas cet ouvrage dont
nous conseillons la lecture. La dimension ethnographique livre de nombreuses
informations sur la société argentine au début des années 2000 et monter en abstraction à
partir de phénomènes observés permet à l’auteur de théoriser pour analyser plus
finement les phénomènes monétaires. Ce travail théorique est stimulant et nous l’avons
d’autant plus apprécié que le souci de réalisme dont fait preuve Hadrien Saïag marque le
lecteur.

NOTES
1. Réel se trouve entre guillemet dans la mesure où, pour une branche de la science économique,
ce terme représente une abstraction fondée sur des mécanismes économiques dans lesquels la
monnaie n’intervient pas. Cette abstraction idéelle est qualifié de réelle même si elle ne traduit
pas une situation observable dans la réalité. En d’autres termes pour l’approche dominante en
économie, « économie réelle » délimite un concept, abstrait et idéel. Pour nous « réel »
représente un espace observable.
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Kako Nubukpo, Martial Ze Belinga,
Bruno Tinel et Demba Moussa
Dembele (dir.), Sortir l'Afrique de la
servitude monétaire. À qui profite le
franc CFA ?, Paris, La Dispute, 2016,
243 p.
Adrien Faudot

1

On devine à son titre qu’il s’agit là d’un ouvrage engagé. Rien de surprenant, tant les
questions monétaires, font débat, a fortiori celle du franc CFA1. Néanmoins, Sortir l'Afrique
de la servitude monétaire, réunissant les contributions de chercheurs africains et
européens, est tout à fait sérieux et intéressera les chercheurs et tous ceux qui sont
intéressés par les problèmes monétaires des économies dites « en développement ».
L’ouvrage s’articule autour d’éléments de théorie monétaire hétérodoxe (en particulier
autour de la lecture de l’institutionnalisme monétaire), de la présentation de faits stylisés
quant à la situation des économies africaines qui utilisent le franc CFA, ainsi que d’une
analyse des problèmes économiques et politiques que pose l’organisation monétaire du
franc CFA pour les quinze économies africaines concernées.

2

Les chapitres 1 et 2, écrits respectivement par Massimo Amato et Jérôme Maucourant,
fournissent au lecteur une excellente introduction aux travaux de l’institutionnalisme
monétaire tel qu’il est principalement étudié en France. L’idée qui en ressort – et qui
animera le reste de l’ouvrage – est qu’une communauté politique n’est pas souveraine tant
qu’elle n’est pas souveraine sur sa monnaie. La souveraineté au sein de l’institution monétaire
est volontairement occultée par la pensée libérale qui s’emploie à instaurer une
séparation artificielle entre le politique et l’économique, en particulier quand il s’agit
d’aborder la question de la régulation du système monétaire, alors que la monnaie
constitue au contraire un lien essentiel entre les deux. Ces deux premiers chapitres
permettent d’offrir un cadre théorique au lecteur qui lui trouvera des champs
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d’applications plus larges que les seul francs CFA. Plusieurs critiques sont d’ailleurs
adressées à la monnaie unique européenne, dès le premier chapitre, où il lui est reproché
son ouvrage de désintégration à travers l’exaltation de la compétition entre pays
membres. Les zones francs CFA sont toutefois des exemples parfaitement appropriés pour
illustrer la nature politique de tout système monétaire, tant dans leur histoire que dans
leur fonctionnement.
3

Le chapitre 3 retrace l’histoire du franc CFA, ses origines et les raisons qui ont motivé sa
création et son contrôle. Durant la guerre froide, il apparaissait primordial à la France de
garder un contrôle sur un certain nombre de pays d’Afrique nouvellement indépendants
et potentiellement attirés – pour quelques-uns d’entre eux – par l’adversaire soviétique.
Ni la fin de la guerre froide, ni même la fin du franc français n’ont cependant mis fin au
franc CFA, qui s’est retrouvé ancré d’abord à la politique du franc fort, puis à la monnaie
unique européenne. Bruno Tinel propose ensuite une analyse macroéconomique des
problèmes posés par le CFA (chapitre 4). Selon lui, non seulement le franc CFA impose aux
économies africaines d’importantes limites associées à la défense de la parité, mais cellesci n’exploitent pas le peu de marge de manœuvre qui leur reste dans le domaine de la
politique monétaire, notamment parce qu’elles se donnent comme priorité une lutte
contre l’inflation.

4

Les chapitres 5 et 6 défendent l’abandon du franc CFA. Kako Nubukpo, ancien ministre de
l’économie du Togo, relève dans le chapitre 5 plusieurs arguments dans ce sens. Le
premier est celui de la faiblesse des échanges intracommunautaires au sein des zones
franc, qui s’explique par la spécialisation primaire des pays membres, ne permettant pas
les complémentarités commerciales que l’on retrouve dans la plupart des économies
industrialisées. Le second argument est celui du taux de change du franc CFA jugé
surévalué (le chiffre de 10 % est avancé). Le troisième argument est celui de la politique
monétaire qui combine à la fois absence d’objectif de croissance, rationnement du crédit
bancaire et défense du taux de change entre le franc CFA et l’euro.

5

Les chapitres 7 et 8 se ressemblent et partagent les mêmes constats. Dans un chapitre 7
très critique, Ndongo Samba Sylla explique pourquoi les dirigeants africains devraient se
garder de parler d’émergence de l’Afrique, au regard du résultat – accablant – de la
monnaie africaine. Le franc CFA constitue un frein à l’émergence, caractérisé à la fois par
des mauvais résultats économiques et des politiques associées inadaptées (monétarisme,
« déprotectionnisme » destructeur en présence d’une surévaluation du taux de change).
Le chapitre 8, écrit par Martial Ze Belinga, reprend ces éléments tout en rappelant la
logique d’accumulation prédatrice au fondement des zones CFA, pour « constituer des
marchés captifs permettant de maximiser un complexe d’intérêts métropolitains » (p.
205). Ce chapitre est aussi un plaidoyer contre le cadre institutionnel global qui renforce
l’enlisement des économies africaines, notamment le Consensus de Washington et les
plans d’ajustement du FMI, qui ont affaibli les structures étatiques de ces pays et leurs
protections douanières, aidant à les maintenir dans des productions primaires.

6

Enfin le chapitre 9 identifie des maux communs aux zones franc CFA et à la zone euro et
se démarque également par des propositions. Concernant la zone euro, rejetant à la fois le
statu quo et le projet plus ambitieux d’une union des transferts (qui impliquerait des
transferts de la part de pays excédentaires vers des pays déficitaires de la zone), Hédi
Sraieb et Denis Durand suggèrent qu’au sein même de l’Eurosystème soient modifiées les
règles d’émission, pour favoriser les économies en difficulté dans une zone, en orientant
davantage le crédit vers des projets socialement utiles et collectivement décidés.
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Remarquons que la proposition alternative de monnaie commune – et non unique – que
les auteurs évoquent très brièvement (p. 224-225) nous semble inspirée par les
propositions de réformes monétaires de Keynes, et apparaît au demeurant la plus à même
de rendre aux peuples européens la souveraineté monétaire dont il est question tout au
long du livre2.
7

L’ouvrage se lit très bien. Malgré quelques répétitions difficiles à éviter, l’argumentaire se
renforce davantage à chaque chapitre. La thèse selon laquelle le franc CFA handicape les
économies africaines est donc bien défendue. Plus discutables, les quelques passages
(chapitre 6 en particulier) qui défendent un projet de monnaie unique africaine
chapeautée par une banque centrale africaine sont moins convaincants. Il est sans doute
vrai que débarrassée de la tutelle française, une telle monnaie, si elle venait à l’existence,
permettrait l’adoption d’une politique monétaire bien plus adaptée au contexte africain,
mais d’autres arguments avancés rappellent ceux qui appuyaient, il y a 25 ans, la zone
euro (réduction des risques liés à la dette souveraine (p. 155), baisse des coûts de
transaction (p. 154), fin des dévaluations compétitives (p. 155), hausse des échanges intrazone…) et dont on sait aujourd’hui qu’ils ont été exagérément optimistes. On ne voit pas,
par exemple, en quoi la création de cette monnaie renforcerait les complémentarités
commerciales entre les pays africains dont l’ouvrage a précédemment – et non sans
raison – déploré l’absence. Une interrogation subsiste donc quant à la meilleure solution
sur laquelle doit déboucher la sortie du franc CFA.

8

L’ouvrage contribue à faire connaître un débat peu mené en France, et il s’agit pour cela
d’une lecture à recommander à ceux qui chercheront à comprendre les problèmes
économiques de bon nombre de pays africains.

NOTES
1. Né Franc des Colonies Françaises d’Afrique en 1945 puis rebaptisé en 1960 respectivement
Franc de la Communauté Financière Africaine (pour l’Afrique de l’Ouest) et Franc de la
Coopération Financière en Afrique centrale (pour l’Afrique Centrale), la monnaie africaine n’a
cessé de créer des débats en Afrique, qui sont restés relativement peu médiatisés en France. Voir
par exemple le numéro de Jeune Afrique qui lui a été consacré, en 2016 (57 e année, n° 2911-2912).
2. Voir la proposition de monnaie commune dans la contribution de Sergio Rossi au sein de ce
dossier.
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1

Bernard Schmitt spent more than half a century developing a solid monetary theory of
production. Three years after his death, his main disciples pay homage to his work and
influence with this multiauthor collaboration. However, from the first pages it is evident
that this collaboration is not a simple tribute to their master, but a profound and serious
vindication of the contribution of Bernard Schmitt to contemporary macroeconomics.

2

The diversity of authors, approaches, and subjects that are addressed in the several books
written by Bernard Schmitt makes it difficult to present this author in only a single
volume. Maybe for this reason, the editors of this volume have preferred to organize all
the contributions around the subject they consider the main legacy of the honoree:
‘quantum macroeconomics’.

3

The book is organized into two sections comprised of five chapters each. The first one
focuses on the analysis of the domestic economy, particularly Schmitt’s contribution to
central macroeconomic phenomena such as inflation and unemployment. The second
section considers the international economy; here the authors detail Schmitt’s method to
explain the international monetary (dis)order and its associated problems. However, as in
Schmitt’s work, the book shows a deep interrelation between the domestic and
international economy.

4

For those who are just getting into Schmitt’s macroeconomics, the first chapter will
surely be the most relevant. In a few pages, Claude Gnos describes the keystone of
Schmitt’s approach, which turns out to be absolutely essential to understand not only the
rest of the book, but Schmitt’s whole bibliography. As Gnos argues, in quantum

Revue Interventions économiques, 59 | 2017

270

macroeconomics money is not a preexisting stock, as it is often presented in mainstream
economics, nor is it an asset with a positive purchasing power created ex-nihilo by the
banking system, as frequently read in post-Keynesian literature. Money is an asset and a
liability at the same time and a pure unit of account without purchasing power per se.
Only wages, the monetized face of the physical output of a national economy, acquire
purchasing power. This intrinsic link between output and wages is taken into
consideration again in the second chapter by Jean-Luc Bailly in order to show the
monetary economy of production as a space of ‘absolute exchanges’. Contrary to the
neoclassical theory where an economy is shown as a market of goods and services which
are sold and purchased by relative exchanges, quantum macroeconomics assumes the
central role played by money, wages and monetary payments. According to this
approach, insofar as money creation cannot be dissociated from output, exchanges in an
economy are ‘absolute’ and not ‘relative’. Therefore, since wages are monetized portions
of total output payment, the use of wages in the payment of goods and services is, from a
macroeconomic perspective, an absolute exchange of the two sides of production: the
physical output and nominal wages.
5

Starting from this solid theoretical corpus, one can then deal with the study of inflation
and unemployment – developed in chapters 3, 4, and 5 – and treat them as the
consequences of malformations formed within the process of capital accumulation and
amortization. In chapter 3, Xavier Bradley refers to inflation and unemployment not as
phenomena of two opposite dynamics, as mainstream literature usually does, but as two
phases of the same amortization process of malformed capital. In the first stage,
amortization of capital carries out an over-accumulation of capital, and thus increases
growth rates. As households pay for firms’ over-investment, their purchasing power
vanishes and debt increases. As the share of incomes that feed capital earnings fall,
profitability decreases too and firms then reorient their investments towards the
financial system. It is at that stage that productive investments fall, and high growth
rates and inflation give way to increased unemployment rates.

6

Chapter 4 especially focuses on unemployment; it is taken from a manuscript written by
Schmitt himself. This chapter uses an example of a fictional economy to show the
importance of amortization and its management within the banking system for
explaining shifts in unemployment levels. However, instead of analyzing the problem in
terms of value and time – as it is done in his book Inflation, chômage et malformations du
capital (1984) – the example here is developed in terms of pricing and three economic
sectors.

7

Chapter 5 closes the first part of the book with a proposal for reform of national banking
systems that would integrate the particularities of capital amortization and avoid the
cycles of inflation and unemployment in capitalist economies. Based on the
macroeconomic approach presented in the previous chapter, Alvaro Cencini presents a
reform based on the departmentalization of banking firms. All three departments that,
according to Schmitt and Cencini, should constitute any banking firm – the emissions,
savings, and fixed-capital departments – would have the same, specific purpose: they
would guarantee a stable equivalence between physical output and the nominal wages
issued at a time.

8

Chapters 6 to 10 focus on the study of international monetary relations, Bernard
Schmitt’s other main field of interest. Most of the chapters are built around a
fundamental issue: the disorder in international payments and the inconveniences for
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countries with external-debt libeled in foreign currencies. The main problem resulting
from this disorder is that these countries face double payments of interest on their
external debt. Interest is paid individually by the residents but also again by the country
as a whole, since the foreign units of account needed for the debt payment have to be
bought in foreign-exchange markets in exchange for a share of national income.
9

In the sixth chapter, Edoardo Beretta explains how this double charge of net interests
mostly affects the Less and Least Developed Countries. The main contribution of this
chapter to quantum macroeconomics is twofold. First, he relates this question to the
Keynes-Ohlin-Rueff debate (1929) about the ‘German reparations payments’. Second, he
combines the theoretical framework with recent statistical evidence, which is quite rare
in quantum macroeconomics literature.

10

The problem about the duplication of net payments for external debt appears again in
chapter 9. There, Alvaro Cencini explores the three different paths used by Schmitt to
show this pathology in the international system. The frequent dissociation between the
so-called ‘real’ and ‘monetary’ spheres in mainstream economics might explain,
according to Cencini, why this double charge has gone historically unnoticed.

11

Nadia Piffaretti returns in chapter 7 to debate the reform of the IMS, specifically to the
proposal made by Keynes – and by Schumacher – in the aftermath of World War II and to
the contribution of Schmitt on this issue some decades later. The main importance of this
question lies in the fact that, from his solid theoretical approach on the study of money,
wages, and production, Bernard Schmitt actually criticized and completed Keynes’
proposal for the monetary integration of countries towards an International Clearing
Union. This last idea inspires Sergio Rossi in his criticism of the European monetary
integration process in chapter 8. According to him, monetary integration on the
continent could have been addressed differently than merely abandoning national
currencies and transferring total monetary sovereignty to a central authority.
Furthermore, he highlights the fact that, as predicted by Schmitt, the final shape taken by
the European monetary union has led to asymmetric dynamics between member
countries and resulted in economic instability.

12

Facing all these problems at the IMS, Chapter 10 presents then a reform proposed by
Schmitt to be applied at a national level by those countries who want to avoid the
problem of the double charge. In theoretical terms, the goal of the institutional reform
would be to satisfy the microeconomic and macroeconomic dimensions of the external
payments with one, comprehensive payment instead of two separate ones, as happens in
the modern IMS.

13

Overall, it should be noted that the proper reading and understanding of each one of
these ten chapters takes great concentration and time. That is not a negative quality at
all. In fact, since the book presents a macroeconomic approach that is very different from
the usual neo-classical ‘Synthesis’, a high degree of complexity is necessary. However, the
book contains four recurring steps that can help the reader navigate and understand the
lecture: 1) the explanation of theoretical fundamentals of mainstream economics; 2) these
are deconstructed; 3) current macroeconomic concepts are rebuilt and recycled – money,
savings, payments, investments, etc.; 4) a new interpretation is given about the main
patterns observed in current national and international macroeconomics.

14

In general, most of the chapters start with a theoretical review of the main concepts of
quantum macroeconomics before analyzing any specific subject (inflation,
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unemployment, external debt, etc.). This method is indeed very helpful. However, for
those unfamiliar with Schmitt’s work, the careful presentation of the theoretical corpus
in chapter 1 (chiefly) and chapter two is very important for understanding the rest of the
book or, at least, the first section. In that sense, the book might lack an opening chapter
in section 2 introducing the reader to the concrete study of the international monetary
and the financial relations in the IMS, as Schmitt did, for example, in Théorie unitaire de la
monnaie nationale et internationale.
15

The book is rich not only because it employs a huge variety of theoretical approaches, but
because there are also frequent references to heterogeneous scientific disciplines that
Schmitt made use of during his career. As mentioned above, besides macroeconomics,
there are frequent references to historic economic thought, epistemology, as well as to
some events in recent economic history. At the same time, as in Schmitt’s work, the use of
accounting techniques is recurrent to show the dual nature of money, both as an asset
and a liability. Nonetheless, elements from engineering and physics are also deployed in
order to combine very heterogeneous concepts such as: production, amortization, assets
and liabilities, time as quantum, etc.

16

We also find specific references in this work between quantum macroeconomics and
recent events in the contemporary international economy such as: the financialization of
the global economy -in chapter 3-, the European monetary integration and the TARGET2
system -in chapter 8-, or the austerity programs applied by the Troika in some European
countries – in chapter 10. These punctual references are welcomed and make the reading
of the book much more stimulating, especially given the effort of abstraction needed
when reading quantum macroeconomics.

17

The book finishes with an interesting post face by Sergio Rossi, in which he surveys the
literature of quantum macroeconomics and presents the similarities and differences
between the Schmitt school and the Keynesian one, as well as other heterodox
approaches. Inasmuch as the book presents and vindicates the legacy of Bernard Schmitt,
we believe it would have been interesting to include more contributions of this kind to
help not only review the main fields of study of quantum macroeconomics, but chiefly to
situate this approach among the current economic debates or, at least, within heterodox
economics.

18

All in all, this book is a coordinated and solid work presenting Bernard Schmitt’s
impressive contribution to the study of macroeconomics. This work counters
conventional economics from almost the first line, which presents readers with a
challenge. First, (s)he has to unlearn the basic macroeconomic notions derived from the
marginalist approach, the Synthesis, or even from the Keynesian school itself; second, an
effort of abstraction is needed in order to acquire an insightful perspective on current
capitalist economies and the main contemporary macroeconomic problems.
Undoubtedly, we believe this intellectual investment is worthwhile.
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1

Lord Mervyn A. King est un économiste britannique formé au King’s College de Cambridge.
L’auteur a exercé diverses fonctions au sein de la Banque d’Angleterre entre 1990 et 2013.
Il a été chef économiste et directeur général de 1991 à 1998 pour être ensuite nommé
sous-gouverneur de la Banque de 1998 à 2003. En 2003, King accède au poste de
gouverneur et président du Comité de la politique monétaire jusqu’à sa démission en
2013. Actuellement, l’auteur cumule les charges de professeur d’économie à l’École de
gestion Stern de l’Université de New York depuis septembre 2014 et à l’École d’économie
et de science politique de Londres [LSE]. Les champs d’expertise de King sont la monnaie
et la macroéconomie, l’histoire de la finance et la politique économique.

1. Présentation de l’ouvrage
2

L’ouvrage de King a pour objectif d’ouvrir une discussion de fond sur les causes profondes
de la crise financière de 2007-2009 ainsi que sur les pistes de solution pour résoudre le
problème récurrent des crises du système bancaire et monétaire.1 L’auteur propose, entre
autres, une analyse de la place de la monnaie et des banques dans une économie de
marché.2 Selon King, l’alchimie financière fait référence à cette idée qui remonte au
XVIIIe siècle que, d’une part, le papier-monnaie peut remplacer les métaux précieux,
principalement l’or et l’argent, et, d’autre part, que les banques peuvent emprunter des
fonds à court terme sur le marché monétaire à faible coût (dépôts) pour les transformer
ensuite en investissements à long terme dont le risque-rendement est plus élevé. 3 Pour
l’auteur, peu importe la forme qu’elle prend dans une économie, la monnaie repose
fondamentalement sur la confiance envers l’émetteur. En ce sens, la qualité du papier-
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monnaie dépend de la volonté de l’émetteur, l’État, à ne pas abuser de son pouvoir de
battre monnaie.4
3

La thèse de King est de démontrer qu’il est possible de mettre un terme à l’alchimie
financière tout en préservant les avantages qu’offre la monnaie et les activités bancaires
au fonctionnement d’une économie de marché.5 À cette fin, l’auteur introduit quatre
concepts.6 Le premier terme est celui de "déséquilibre" qui fait référence à une position
économique insoutenable faisant en sorte qu’un changement majeur (crises
économiques) survenant dans les tendances de production et de dépenses peut mener à
un nouveau point d’équilibre. Le deuxième est celui de l’"incertitude radicale" ou
incertitude absolue. Il s’agit de l’impossibilité d’établir une représentation du futur qui
puisse produire une liste exhaustive de scénarios probables. L’incertitude radicale nous
amène à concevoir le futur comme étant une série de possibilités qui sont à la fois
illimitées et impossible à imaginer. Selon King, l’incapacité des économistes à intégrer
cette notion dans les modèles économiques est l’un des facteurs qui ont causé la surprise
face à l’amplitude de la crise financière de 2007-2009.7 Le troisième est celui du "dilemme
du prisonnier" qui fait référence à la difficulté d’atteindre le meilleur résultat possible
face aux obstacles de la coopération. Pour l’auteur, la résolution du problème du dilemme
du prisonnier dans une économie de marché demeure une condition sine qua non pour
assurer la continuité du système capitaliste dans l’avenir. Enfin, l’auteur introduit le
concept de "confiance" qui est essentiel au bon fonctionnement d’une économie de
marché. La confiance est au cœur de l’acceptation et de l’usage de la monnaie, de même
que le pilier de nos institutions économiques.8

4

Selon King, la discipline de la macroéconomie et le rôle des banques centrales dans
l’économie doivent être revus. Ceci implique d’examiner les fondements d’une économie
de marché. Premièrement, cette dernière a pour fonction d’établir un lien entre le
présent et le futur et d’assurer la coordination des décisions économiques concernant les
dépenses et la production à court, moyen et long terme.9 Deuxièmement, la croissance
économique nécessite une épargne et des investissements qui s’ajoutent au stock de
capital productif existant. Troisièmement, dans une économie en croissance, le taux de
rendement de l’épargne, des investissements et du taux de croissance du PIB doivent
converger au-dessus de zéro. Or, le niveau anormalement bas des taux d’intérêt tend à
décourager l’épargne et peut, à terme, conduire à une diminution des taux de rendement
sur les investissements et détourner les ressources disponibles vers des projets
économiquement non profitables.10 À cet égard, King conclut que notre économie de
marché n’assure plus ce lien entre le présent et le futur. L’une des raisons est que les
économistes sous-estiment l’importance de l’incertitude radicale dans l’apparition de
déséquilibres économiques. En ce sens, pour l’auteur, les crises sont la conséquence d’une
perception erronée de la réalité économique par les acteurs économiques qui doivent
s’adapter à un avenir incertain.11

2. Les origines de la crise financière de 2007-2009
5

L’histoire du capitalisme en est une de croissance et de hausse du niveau de vie,
entrecoupée de crises financières dues à une mauvaise gestion de la monnaie et de
l’activité bancaire. En soi, les crises financières émanent de la difficulté d’harmoniser le
fonctionnement de la finance avec celui du système capitaliste. Le capitalisme étant défini
par l’auteur comme un système économique dans lequel les détenteurs de capitaux
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engagent des ressources dans des projets d’investissements qui sont financés par les
banques et les marchés financiers.12
6

Selon King, le tournant de la crise financière est la chute du mur de Berlin en novembre
1989. Cet événement marque la fin du communisme et de l’idée d’une économie planifiée.
Cela laisse la porte ouverte à une expansion du capitalisme dont le succès est basé sur la
croissance du commerce, la libre-entreprise et sur les réseaux bancaires transnationaux.
Pourtant, qui aurait pu prévoir que la fin du communisme en Europe et l’expansion du
capitalisme qui s’ensuivit ne seraient que le début d’une longue marche vers la pire crise
financière depuis celle des années 1930 ?13

7

Les principales forces qui ont remodelé l’histoire du système capitaliste moderne, selon
l’auteur, se résument en quatre points. En premier lieu, depuis 1989, la Chine, les pays de
l’ancien bloc soviétique et l’Inde ont intégré le système commercial international,
contribuant à un afflux de millions de travailleurs additionnels dans le secteur industriel
sur les marchés émergents. Deuxièmement, les pays industrialisés ont bénéficié d’un
accroissement des importations de marchandises bon marché en provenance des pays
émergents, dont la Chine, au prix d’une baisse des emplois dans le secteur manufacturier.
L’adoption d’une stratégie de croissance basée sur les exportations, combinée à une
politique monétaire qui maintenait un taux de change bas par rapport au dollar
américain, a permis de maintenir un taux élevé de l’épargne par rapport aux dépenses.
Troisièmement, la crise financière de la fin des années 1990 (1997-1998), qui a frappé de
plein fouet les pays de l’Asie-Pacifique, a eu une incidence sur les choix des pays d’Asie en
matière d’épargne. En effet, selon King, la préférence de ces pays fut d’accumuler des
actifs financiers libellés en dollars américains dans les réserves des banques centrales
comme police d’assurance en cas de crise de liquidités. La contrepartie pour les pays
industrialisés fut une hausse des dépenses de consommation qui était reflétée par une
baisse de l’épargne. En ce sens, King cite l’ancien président de la Réserve fédérale des
États-Unis, Ben Bernanke, qui évoquait l’apparition d’une surcapacité de l’épargne sur le
marché international des capitaux.14 Quatrièmement, et cela semble être le nœud du
problème évoqué dans l’ouvrage de King, la surcapacité de l’épargne a provoqué une
baisse des taux d’intérêt à long terme sur les marchés financiers internationaux. 15

8

Quels sont, selon King, les impacts de l’évolution des taux d’intérêt réels depuis la fin des
années 1980 sur l’économie mondiale ? Premièrement, des taux d’intérêt réels bas et la
hausse des prix des actifs (financiers et physiques) ont contribué à une hausse des
investissements, malgré des projets qui offraient un taux de rendement réel de plus en
plus faible.16 Deuxièmement, l’émergence d’une tendance à la hausse de l’épargne en Asie,
combiné à une hausse de la dette dans les pays industrialisés, a provoqué un déséquilibre
macroéconomique majeur au sein de l’économie mondiale.17 Troisièmement, l’épargne
nette en provenance des pays à haute propension à épargner et qui entretiennent un
surplus de leur balance commerciale a été investie en grande partie dans le système
bancaire des pays industrialisés. Cette injection de nouveaux capitaux dans le système
financier occidental a eu pour effet d’accroître considérablement l’inventaire (actif et
passif) des banques.18 Deux raisons expliquent cet accroissement de l’inventaire, selon
King. La première est que des taux d’intérêt réels bas exercent une pression à la hausse
sur le prix des actifs dans le monde. Ceci conduit à une hausse induite de la dette dans les
pays industrialisés. La seconde est qu’un environnement marqué par des taux d’intérêt
bas exerce une pression à la hausse sur l’expansion de la masse monétaire et sur la
demande pour des instruments financiers à taux de rendement élevé. On assiste ainsi,
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dans le cas des banques et des investisseurs institutionnels, à un appétit pour la "prise de
risque" sur des instruments financiers comportant un ratio élevé de risque/rendement. 19
9

King fait trois remarques à propos de l’accroissement de l’inventaire des banques. D’une
part la complexité et le volume des actifs financiers ont augmenté considérablement
avant la crise financière, ce qui a considérablement fragilisé le système bancaire. Ensuite,
les autorités réglementaires n’ont pas réagi à cette expansion du secteur bancaire puisque
tout semblait fonctionner dans les règles et les profits réalisés étaient substantiels. Enfin,
le climat politique favorisait le développement de réseaux bancaires planétaires et les
régulateurs étaient sous pression pour fermer les yeux.20 En dernière analyse, selon
l’auteur, les dépenses de consommation et d’investissement dans les pays enregistrant un
déficit de la balance commerciale ont été encouragées à un tel point que cette situation
n’était pas soutenable à terme. Cela s’est traduit par à une augmentation du stock de
dettes par rapport au PIB des pays industrialisés.21

10

Enfin, selon King, répondre à la question des fondements d’une crise financière et
comment y faire face revient à s’attaquer au problème de la monnaie et des banques de
même qu’à la nature des déséquilibres qui affligent l’économie mondiale. 22 Il est donc
important, selon King, de faire la distinction entre les symptômes et les causes afin de
réformer nos institutions économiques pour qu’elles demeurent résilientes dans l’avenir.
23 L’idée maîtresse de King est que la monnaie et la banque sont des institutions humaines
qui ont été créées avant l’avènement du capitalisme moderne et qui reposent sur une
technologie issue d’une autre époque. Bien que la monnaie et la banque aient contribué à
l’émergence de l’économie de marché grâce aux promesses de l’alchimie financière, elles
se sont aussi révélées être le talon d’Achille du système capitaliste.24

11

La suite de l’ouvrage de Mervyn King se décline en deux grandes parties. La première
aborde différents éléments d’une réforme des institutions de la monnaie, de la banque et
des marchés financiers.25 La deuxième partie traite des déséquilibres macroéconomiques
auxquels font face les nations ainsi que les options disponibles pour y remédier. 26

3. Éléments d’une réforme des institutions monétaires
et financières
12

Selon King, ce qui importe de retenir est que le règlement des transactions dans une
économie de marché nécessite l’usage d’une monnaie qui inspire confiance, dont le
pouvoir d’achat est stable, et qui est disponible en quantité suffisante (liquide). 27 Ce qui
pose problème est le mécanisme de financement qui permet aux institutions financières
de réaliser leurs profits. Ainsi, selon King, au moment de la libéralisation des marchés
financiers dans les années 1980-1990, les banques faisaient face à un dilemme sur un
marché de plus en plus compétitif. Les opérateurs des banques s’aperçurent que la seule
manière de rester concurrentiel par rapport à leurs pairs était de maintenir au minimum
le stock de titres immédiatement convertible en espèces dans leur inventaire tout en
augmentant leurs emprunts à court terme (dépôts et papier commercial). Selon l’auteur,
les banques en sont venues rapidement à financer leurs opérations avec un niveau trop
faible de fonds propres et de titres convertibles à court terme.28 Il en résulte que les
banques et autres intermédiaires financiers créent de la richesse à travers les services
qu’ils offrent, mais cette création de richesse peut être aussi illusoire à cause du risque
potentiel encouru par une crise des paiements.29
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13

Selon King, il existe deux types de problèmes à l’origine d’une crise financière. Il s’agit
soit d’un problème de liquidité ou d’un problème de solvabilité, et la distinction peut être
parfois difficile à faire. Pour King, le problème de la solvabilité du système financier
réside dans l’insuffisance des fonds propres détenus par les institutions financières pour
faire face à une augmentation subite de la demande de liquidités. De plus, l’étroitesse des
interconnexions entre les institutions financières à l’échelle internationale augmente le
risque de rupture dans le système des paiements.30 Selon King, si le but est de rendre le
système financier international plus résilient aux crises de liquidités, l’une des manières
de garantir la solvabilité des institutions financières est de mettre en place un mécanisme
par lequel les banques privées puissent, sur une base continue, déposer des titres de
collatéral auprès des banques centrales en échange de fonds d’urgence disponibles sur
demande.31

14

Par contre, cette solution pose un problème qui est, selon l’expression de King, l’illusion
de la liquidité.32 Selon les tenants de la thèse de la liquidité des marchés, cette notion fait
référence à la qualité de 'l’immédiat', c’est-à-dire la capacité d’un marché à apparier une
position de vente à une position d’achat en tout temps.33 Toutefois, King explique qu’il
n’existe aucune garantie sur un marché donné que les acheteurs et les vendeurs soient
continuellement disponibles pour transiger.34 Si l’on considère que la valeur au marché
des titres de collatéral fluctue sur une base continue, cela peut affecter le calcul des
montants assignés au compte des institutions financières auprès des banques centrales.
Ce que King semble aussi omettre de mentionner est que l’introduction d’une fonction de
'prêteur sur gages en toute saison' [PGTS] dans l’arsenal des banques centrales peut avoir
une influence indirecte sur la direction des taux d’intérêt à court terme. Ainsi, la
proposition de King visant à renforcer la résilience du système financier a un coût, c’està-dire que cela pourrait augmenter la demande de titres d’emprunts de bonne qualité sur
le marché interbancaire. Par contre, l’avantage du système PGTS de l’auteur est qu’il
donne une indication au marché que le système financier dispose en tout temps de fonds
d’urgence qui peuvent être utilisés sur demande.

15

Le débat qui se dessine à propos des pouvoirs dévolus aux banques centrales en matière
de politique monétaire s’inscrit entre les tenants de la discrétion et les tenants de la règle.
Selon King, certains économistes favorisent un encadrement législatif des décisions prises
par les banquiers centraux ou, du moins, que ces derniers soient redevables devant le
législateur.35 Cependant, pour l’auteur, la discrétion est supérieure à un encadrement
législatif rigide.36 Cette position semble être d’autant justifiée que la responsabilité de
remettre l’économie mondiale sur pied a été, en grande partie, dévolue aux banques
centrales selon l’auteur.37 Il existe donc un risque que les attentes envers la capacité des
banques centrales à guider l’économie dans la bonne direction puissent être exagérées.
Cela pourrait éventuellement avoir une influence sur la position des décideurs politiques
par rapport au mandat et à la relative indépendance des banques centrales. Ainsi, la
liberté d’action et le degré de discrétion dont les banques centrales jouissent pour
exécuter leur mandat dépendent entièrement de leur légitimité qui émane du législateur.
38
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4. La coopération et la résolution des déséquilibres
macroéconomiques
16

En ce qui concerne la réglementation des institutions financières, l’auteur mentionne que
les régulateurs ont déployé des efforts considérables, depuis la crise, pour renforcer les
règles de gouvernance et de capitalisation.39 Sur le plan de la coopération internationale,
un effort concerté impliquant les pays membres du G-20 et les représentants des banques
centrales membres du Comité de Bâle à la BRI fut entrepris pour mettre en place des
mécanismes normatifs afin de renforcer la résilience du système financier international. 40

17

Pourtant, selon King, les efforts du régulateur entretiennent l’illusion de l’efficacité de la
réglementation financière. Dans un monde marqué par l’incertitude radicale, les
événements qui favorisent les appuis à une réglementation plus sévère un jour peuvent
aussi évoluer rapidement vers une position contraire en faveur de la déréglementation un
autre jour.41 Georges Ugeux, avocat et économiste belge, affirme que l’effet induit d’un
appareil réglementaire complexe est la diffusion des responsabilités et de l’information.
Pour Ugeux, cela revient à encourager le déni de responsabilité.42 C’est pourquoi King
semble préférer l’adoption de règles souples, claires et facilement applicables. Pour ce
dernier, une économie capitaliste ne peut fonctionner adéquatement sans la certitude
que les droits et obligations d’un régime réglementaire seront interprétés et appliqués de
manière impartiale.43

18

Enfin, l’auteur consigne ses réflexions sur les déséquilibres macroéconomiques ainsi que
sur les moyens d’y faire face dans le chapitre 9 de l’ouvrage.44 La première remarque de
King est que le maintien des taux d’intérêt à un niveau très bas pendant des années a eu
pour effet une augmentation du prix des actifs et un accroissement de la dette.
L’augmentation du niveau d’endettement dans le monde risque d’être encore le baril de
poudre qui menace de sauter à la moindre étincelle.45 Le risque associé à une telle
situation, selon King, est une baisse considérable du prix des actifs au moment où les taux
d’intérêt atteindront des niveaux plus élevés. On pourrait alors assister à un réajustement
à la baisse de la valeur des investissements de même que de l’inventaire des banques et
des firmes.46 Aussi, selon King, le problème de la dette souveraine demeurera un
problème important pour les années à venir, particulièrement dans les pays émergents et
en Europe. Doit-on déjà penser à des plans d’élimination de la dette pour de grands
ensembles économiques comme l’Union européenne et la Chine ?47

19

La deuxième remarque de King concerne l’avenir de l’Union monétaire européenne
[UME]. Pour l’auteur, la zone euro est aujourd’hui un frein à la croissance économique
mondiale. L’Allemagne doit faire face à un dilemme. Ce pays devra éventuellement faire
un choix entre l’adoption d’une politique de solidarité envers les pays aux prises avec un
déficit récurrent de leur balance des paiements et l’abandon du projet d’union monétaire.
Le statu quo qui semble prévaloir à l’heure actuelle n’est pas une option viable à terme
selon King. Cette situation ne peut que causer le maintien de politiques d’austérité
budgétaire, un niveau de chômage élevé et l’accroissement du poids de la dette en Europe.
48

20

La troisième remarque de King concerne le problème de la réconciliation du dilemme du
prisonnier avec le désir profond des peuples de contrôler leur propre destin. À cette fin,
King propose de parvenir à une entente globale d’ajustements macroéconomiques qui soit
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plus ou moins coordonnée entre les pays. La forme que pourrait prendre cette entente,
selon King, privilégierait une plus grande libéralisation du régime des taux de change. 49
Pour expliquer la difficulté de mettre fin au dilemme du prisonnier, King se réfère à un
concept politique introduit par l’économiste américain Dani Rodrik.50 Selon Rodrik, les
États devront éventuellement faire le choix de sacrifier l’un des concepts suivants : la
souveraineté nationale (union politique), l’intégration économique (préservation des
attributs d’un État souverain et démocratique), et la démocratie (émergence d’une
dictature).51
21

La quatrième remarque de l’auteur est que l’on assiste présentement à des changements
géopolitiques majeurs qui affectent l’ordre mondial.52 En premier lieu, King mentionne la
tendance à une fragmentation de la gouvernance de l’ordre monétaire international qui
se traduit par une remise en question des institutions de Bretton Woods, dont le Fonds
Monétaire international [FMI].53 Deuxièmement, l’émergence de la Chine pose le
problème de la relative coexistence avec les États-Unis d’Amérique, les deux principales
puissances en Asie-Pacifique. Tant que l’incertitude persistera à propos de la relation
entre ces deux pays, il demeurera un doute sur les perspectives de croissance et de
stabilité dans la région.54 Troisièmement, selon King, le monde multipolaire qui émerge
sera beaucoup plus instable que celui de l’après-guerre sous le parapluie américain.
L’auteur remarque aussi certaines similitudes entre la période qui débute à la fin des
années 1990 et la période des années 1920-1930. Enfin, la seule solution pour résoudre les
déséquilibres macroéconomiques dans lesquels nous sommes enfermés est de parvenir à
un arrangement global, plus ou moins formel, favorisant une reprise de la croissance
économique mondiale qui soit soutenable à long terme.55

22

Pour conclure, King propose trois axes de réformes afin de corriger les déséquilibres
macroéconomiques qui nuisent aux perspectives d’une croissance économique soutenable
à long terme. Premièrement, l’adoption de mesures fiscales et budgétaires qui favorisent,
à terme, une augmentation de la productivité. Cela pourrait stimuler une augmentation
des investissements et favoriser un relèvement des taux d’intérêt réels.56 Deuxièmement,
la promotion du commerce international peut appuyer et renforcer une augmentation de
la productivité, permettant aux partenaires commerciaux de se spécialiser et d’échanger
des idées sur de nouveaux produits et services. À cette fin, King est favorable à une
libéralisation accrue du commerce des services. Finalement, l’auteur préconise une
libéralisation complète du régime des taux de change, c’est-à-dire l’adoption d’un régime
de taux de change flottant. Cela permettrait de laisser libre-cours au marché d’assumer
son rôle de stabilisateur, contribuant ainsi à réduire les déséquilibres macroéconomiques
actuels.57

23

L’ouvrage de Lord Mervyn King est le fruit d’un travail colossal visant à répondre à une
simple question. Comment en est-on arrivé à la pire crise financière mondiale depuis celle
des années 1930 ? Cette question en amène une autre. La crise et la difficulté des nations à
résoudre les déséquilibres macroéconomiques sont-elles une preuve de l’échec des
individus, des institutions ou des idées ? Pour King, la réponse gravite autour de l’échec
des idées.58 En somme, c’est l’analyse de l’échec des idées qui décrit le mieux l’ouvrage de
l’auteur. Le chapitre 9, intitulé "l’audace du pessimisme" est peut-être la partie qui nous
amène à réfléchir sur les perspectives d’avenir de l’économie mondiale dans un
environnement géopolitique plus instable et incertain. Si l’on reprend les concepts qui
ont été introduits par l’auteur, soit la confiance, l’incertitude radicale, le dilemme du
prisonnier et les déséquilibres, on peut en déduire une note d’espoir. Ainsi, une
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augmentation du degré de confiance et de coopération entre partenaires et rivaux
pourrait contribuer à une résolution du dilemme de prisonnier de même qu’à l’atteinte
d’un nouvel équilibre macroéconomique plus soutenable à long terme. Seul l’avenir nous
dira si une telle perspective est possible.

NOTES
1. Mervyn A. King, The end of alchemy : money, banking and the future of the global economy, London,
Little Brown, 2016, p. 1. La question principale que se pose l’auteur est comment, après une
période de vingt ans de croissance et de stabilité économique, les pays industrialisés ont connu la
pire crise financière depuis celle des années 1930 ? Est-ce le résultat d’un échec des individus, des
institutions ou des idées ? Voir aussi le sommaire du plan de travail de l’auteur à la page 8.
2. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 4-5. La question que se pose King est comment la monnaie et la
banque, les alchimistes d’une économie de marché, peuvent se transformer en un "talon
d’Achille" du capitalisme ? Traduction libre, page 5.
3. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 5, 8. L’alchimie repose donc sur la croyance que le papier-monnaie
peut être convertible en métaux précieux dont l’or (principe de convertibilité) et que les dépôts
bancaires peuvent être remboursés sur demande.
4. Mervyn A. King, Op. cit., p. 8.
5. Mervyn A. King, Op. cit., p. 8. Traduction libre.
6. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 8-10. La présentation des concepts est une traduction libre.
7. Mervyn A. King, Op. cit., p. 9.
8. Mervyn A. King, Op. cit., p. 10.
9. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 10-11.
10. Mervyn A. King, Op. cit., p. 11.
11. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 11-12. L’auteur discute de cette question en détail aux pages
310-317.
12. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 16-17.
13. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 26-27.
14. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 27-28. Le terme choisi de surcapacité de l’épargne est une
traduction libre du terme "saving glut" employé par Bernanke et cité par l’auteur à la page 28.
15. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 28-29.
16. Mervyn A. King, Op. cit., p. 29.
17. Mervyn A. King, Op. cit., p. 30. Pour King, le principal facteur de la baisse des taux réels est la
combinaison de l’injection de l’épargne nette sur les marchés des capitaux avec la décision des
banques centrales des pays industrialisés de maintenir leur taux d’escompte bas dans le but
d’assurer une croissance stable et un taux d’inflation qui oscille autour du taux cible (p. 31).
18. Mervyn A. King, Op. cit., p. 31. L’auteur cite l’analyse de Hyun Song Shin, chef économiste à la
Banque des Règlements internationaux [BRI] qui associe ce transfert d’épargne dans le système
bancaire occidental à une "surcapacité de l’inventaire des banques". Traduction libre du terme
"banking glut". King se réfère à un article de Shin publié dans la Revue économique du FMI en 2012
dans la note no. 26 à la page 373. Hyun Song Shin (2012), « Global banking glut and loan risk
premium », IMF Economic Review, vol. 60, no. 2, pp. 152-192. En ligne. http://www.jstor.org/
stable/23276892
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19. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 31-32.
20. Mervyn A. King, Op. cit., p. 33. Extrait du texte de l’auteur. « The 'savings glut' and the
'banking glut' combined to produce a toxic mix of a serious disequilibrium in the world economy,
and an explosion of bank balance sheets, on the other. » (p. 33).
21. Mervyn A. King, ibid.
22. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 42-43.
23. Mervyn A. King, Op. cit., p. 50.
24. Mervyn A. King, Op. cit., p. 50. En somme, pour King, l’ouvrage cherche à poser les jalons
d’une réforme des institutions monétaires et bancaires. Traduction libre.
25. Idem. Les chapitres 2 à 7 (pages 51-289) traitent des questions sur la monnaie, la banque, les
marchés financiers, les banques centrales, la relation entre la monnaie et les États-nations, et sur
la réforme des institutions économiques.
26. Idem. Les chapitres 8 et 9 (pages 290-370) abordent les problèmes de l’économie mondiale et
les risques d’une prochaine crise. Dans le chapitre 9, King jette les bases d’un débat lucide sur les
choix à faire pour éviter un choc économique encore plus violent que ce à quoi on a pu vivre en
2007-2009.
27. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 80-86.
28. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 254-255.
29. Ibid., pp. 101-110.
30. Ibid., pp. 110-112.
31. Ibid., p. 207. L’auteur développe l’idée d’un 'prêteur sur gages en toute saison', traduction
libre du terme anglais "pawnbroker for all seasons", dans le chapitre 7 (pp. 250-289). Voir les
pages 269 à 281.
32. Ibid., pp. 149-152.
33. Mervyn A. King, Op. cit., p. 149. King fait référence aux travaux de Sanford J. Grossman et
Morton H. Miller. « Liquidity and market structure », Journal of Finance, vol. 43, no. 3 (1988),
pp. 617-633. En ligne. http://www.jstor.org/stable/2328186 . Le terme de prime d’écart est une
traduction libre de "spread". King mentionne dans son texte une réduction minime du prix
obtenu par le vendeur afin de convertir immédiatement son actif en espèces.
34. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 149-152. L’auteur cite aussi l’exemple du marché LIBOR (London
Inter-Bank Offer Rate) (pp. 150-151).
35. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 168-169.
36. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 169-170.
37. Mervyn A. King, Op. cit., p. 333.
38. Ibid., p. 209.
39. Mervyn A. King, Op. cit., p. 255. Voir à ce sujet, une analyse exhaustive de la régulation
financière par Margot Sève. Référence : Margot Sève (2013), La régulation financière face à la crise,
Coll. « Droit & Économie », Bruxelles, Éditions Bruylant, 1011 pages.
40. Ibid., pp. 255-256.
41. Mervyn A. King, Op. cit., p. 257.
42. Georges Ugeux (2014), International finance regulation, Coll. « Wiley Finance Series », Hoboken,
John Wiley & Sons Inc., p. xix.
43. Mervyn A. King, Ibid., pp. 260-261. Extrait du texte de l’auteur. « Frenetic activity among the
official community cannot conceal the fact that, although much useful repair to the future of
regulation has been made, nothing fundamental has changed. The alchemy of our banking
system remains. » (p. 261).
44. Ibid., pp. 334-370.
45. Mervyn A. King, Op. cit., p. 337.
46. Ibid.
47. Ibid., pp. 338-344.
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48. Ibid., pp. 345-346.
49. Ibid., pp. 347-348.
50. Mervyn A. King, Op. cit., p. 348. Le terme du concept introduit par Dani Rodrik de l’Université
Harvard est "the political trilemma of the global economy". Rodrik développe l’idée, dans son
ouvrage sur le paradoxe de la globalisation publié en 2011, qu’il existe une incompatibilité entre
les notions de démocratie, de souveraineté nationale et d’intégration économique. Les États
devront éventuellement faire un choix qui implique un sacrifice. Dani Rodrik (2011), The
globalization paradox, second edition, Oxford, Oxford University Press.
51. Ibid., pp. 348-349.
52. Ibid., pp. 349-353.
53. Ibid., p. 350.
54. Ibid., p. 351.
55. Ibid., pp. 351-352. L’auteur soutient que le FMI peut jouer un rôle important dans les
négociations qui pourraient mener à un tel arrangement (pp. 352-353).
56. Mervyn A. King, Op. cit., pp. 359-361.
57. Ibid., p. 361.
58. Ibid., p. 369.
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1

Près d’une trentaine de contributions provenant à la fois de sociologues de gestion et de
sociologues généralistes se retrouvent dans cet ouvrage collectif coordonné par Olivier
Cléach et Guillaume Tiffon. Il prend racine dans le colloque Processus d’invisibilisation et de
reconnaissance au travail tenu à l’hiver 2012 par l’Association Française de Sociologie.

2

La référence du titre à des processus contradictoires, soit d’une part celui de
l’invisibilisation et de l’autre, celui de la reconnaissance, sert de ligne conductrice pour
mettre de l’avant la multiplication des zones d’ombres dans l’organisation du travail
contemporain et ses effets néfastes, tous conduisant à une forme de non-reconnaissance.
Comme le rappellent Jean-Pierre Durand et Salvatore Maugeri dans la préface, le regain
d’intérêt pour cette thématique s’explique par deux revirements du fordisme ; la
« généralisation du flux tendu à main d’œuvre réduite » et le « jeu managérial de
mobilisation ». En découle une pression extrême pour le travailleur où l’ensemble de son
temps alloué au travail se doit d’être efficace. En d’autres mots, créateur d’une valeur
concrète pour l’organisation sous peine de quoi, une partie de son travail ne sera pas
reconnue. Or, pour amener de la valeur, certaines tâches d’accompagnement sont
nécessaires. Mais ne participant que de manière implicite au fonctionnement de
l’organisation de production, de plus en plus, ces tâches se voient ignorées, niées,
instrumentalisées. Ce processus d’invisibilisation conduit le travailleur non seulement à
un manque de reconnaissance financière, mais aussi symbolique, souvent traduit par une
perte d’estime de soi, pouvant mener jusqu’à des épuisements physiques et
psychologiques.
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3

L’ouvrage s’attarde donc à des questions urgentes et primordiales sur nos modes
d’organisation du travail actuels en exhortant chercheurs, gestionnaires, et surtout
employeurs à saisir l’ampleur du phénomène. Pour ce faire, trois angles d’approche, sous
forme de trois parties, sont proposés. La première se consacre à la notion de client, la
deuxième, à celle du fait gestionnaire et la troisième, au travailleur au statut précaire.
Nous proposons dans le texte suivant, un survol de chacune de ces parties.

4

La première partie s’attarde au rôle de la figure client dans le processus d’invisibilisation
en exposant la manière par laquelle la notion de client est instrumentalisée, souvent dans
les discours managériaux, pour exiger plus des employés sans pour autant leur rétribuer
la juste part de reconnaissance.

5

Comme l’indique Gaëtan Flocco en introduction de cette première partie, la
prépondérance de la figure du client est intimement liée aux évolutions économiques
structurelles. Durant le fordisme, la production standardisée répond à une demande
homogène des consommateurs. Suivant les impératifs de la mondialisation financière et
de la remise en cause de la croissance fordiste, les parts de marché rétrécissent et pour
être en mesure de survivre, les producteurs doivent offrir un produit différencié qui
répond aux besoins des clients. La figure client, comme l’actionnaire ou le client direct,
devient roi, renversant le pouvoir entre producteurs et consommateurs (Dupuy, Flocco).
Cette transformation des modes de production s’accompagne du développement massif
du secteur des services, davantage propice à la notion client, car en relation directe avec
l’organisation et ses employés.

6

Les trois premiers textes de cette partie concernent ainsi les employés de commerce.
Dans ce contexte particulier, indique Oumaya Hidri Neys, les employés sont en proie à un
processus de double invisibilisation. Il est d’une part subi de façon quotidienne à travers
leurs interactions avec les clients, car ces derniers sont la plupart du temps indifférents à
leur existence. Puis, dans un deuxième temps, ce processus découle également des
gestionnaires niant les dimensions physiques et sociales de leur travail dans l’évaluation.

7

Julien Choquet fait également écho à cette double invisibilisation chez les employés d’un
grand commerce. D’une part, à cause d’une rémunération uniquement axée sur des
éléments quantifiables, occultant tout un pan d’activité fédérateur de leur identité
professionnelle. D’autre part, suite au mépris récurrent des clients, leur renvoyant une
image dévalorisée qu’ils se forgent eux-mêmes au fil de leurs expériences de travail.

8

Dans le texte de Marie Benedetto-Meyer, celle-ci met en cause la grande visibilité de la
rémunération à la commission dans une entreprise de téléphonie, qui supposément
reflèterait les besoins des clients. Or elle a plutôt pour effet de dévaloriser une partie
importante de leurs tâches, soit tout l’aspect social de leur travail, et crée ainsi une
primauté des chiffres de vente sur la qualité du service.

9

Cette négation des activités subjectives des travailleurs, causée par le dispositif de gestion
mis en place, supposément pour répondre aux attentes du client, est également mise de
l’avant dans le texte d’Émilie Fériel. Elle observe que dans les centres d’appel,
l’hégémonie des dispositifs de rationalisation permet de sous-estimer la complexité du
travail et donc, de les sous-rémunérer.

10

Salma Venco analyse aussi les conditions de travailleurs dans les centres d’appel. Celle-ci
situe son analyse au Brésil et remarque la concentration d’employés dont l’apparence ne
correspond pas aux canons esthétiques : obèses, transgenres, homosexuels.
Contrairement aux employés des grands commerces, ceux-ci peuvent « se cacher derrière
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un fil ». Mais restent pour autant soumis à un processus d’invisibilisation les conduisant à
une exclusion sociale basée sur des critères issus de préjugés sociaux.
11

L’apparence physique est également en jeu dans le texte de Nadège Vezinat, et ce,
davantage sous l’angle de l’appartenance culturelle, telle la similitude ethnique et sociale.
Elle observe qu’à La Poste, certains appariements sociaux entre le conseiller financier et
son client sont encouragés, voire manipulés, par exemple, entre un client et un conseiller,
tous les deux d’origine africaine. Ceci a pour but d’instaurer un climat de confiance
mutuelle, donc plus propice à la vente. Ce mécanisme est pourtant complètement nié par
le management à La Poste.

12

La notion de client fait aussi référence au client interne, tel que rapporté dans le texte de
Jérôme Cihuelo. Celui-ci examine le rôle des développeurs dans un contexte de gestion de
projet chez une firme industrielle. Cette intériorisation organisationnelle du client par un
département concurrent conduit à une asymétrie des rôles. De la sorte, le département
représentant la figure client se retrouve avec beaucoup plus de pouvoir décisionnel que
les développeurs. Ceci a pour conséquence d’augmenter la division du travail, allant
jusqu’à démobiliser les développeurs à collaborer, pourtant un impératif essentiel d’une
structure matricielle. Pour protéger leur identité professionnelle et leurs rapports de
pouvoir, les développeurs en viennent à rendre opaque une partie stratégique de leurs
tâches. Ironie du sort, sentant subir le processus d’invisibilisation, ils en viennent euxmêmes à participer à celle-ci.

13

Dans le texte de Francis Guérin et Jean-Louis Le Goff, les professionnels du conseil des PRC
(Point Relais Conseil) souhaitent également restreindre une mise en visibilité de leurs
tâches. Ils sont conscients que plus leurs tâches sont visibles, plus elles risquent d’être
rationalisées.

14

Bien que partiellement soulevée dans les textes de la première partie, la deuxième partie
prend comme objet d’analyse les outils de gestion. Cette section examine comment ces
derniers contrôlent, sous le couvert de critères objectivables, les jeux d’ombres et de
lumières dans le monde du travail contemporain et le plus souvent, au détriment du volet
qualitatif du travail.

15

Comme l’explique Jean-Luc Metzger en introduction de cette partie, l’opération s’opère
sur deux fronts en même temps. Sur le premier, les dispositifs de gestion rendent visibles
certaines activités professionnelles pour mieux les contrôler. Autrement dit, pour mieux
les surveiller à l’instar des thèses de Foucault. Sur le deuxième, ces mêmes dispositifs
rendent invisibles les rapports de domination. De par leur imbrication dans le système en
place, il devient difficile pour le travailleur de comprendre son origine et de saisir toute
sa portée. Ces dispositifs de gestion étant développés dans l’ombre des travailleurs et des
citoyens.

16

Une pluralité de professions est ici exposée pour mettre en lumière ces différents
rapports de force découlant des dispositifs de gestion et leurs effets sur la nonreconnaissance des travailleurs.

17

Dans un premier lieu, Isabelle Chambost, s’intéresse aux analystes financiers. Travaillant
au sein même des rouages dont découle la financiarisation des marchés, il n’est pas
surprenant d’y apprendre que l’évaluation de ces analystes est fortement individualisée
et axée sur des critères de performance. Or, un aspect central de leur travail est collectif
et demande une importante dose de coordination entre différents partenaires. Leur
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évaluation en fait complètement abstraction et sert plutôt d’outil pour renforcer les
rapports de pouvoir mis en place par les gestionnaires de fonds.
18

Nous trouvons un constat similaire chez Sébastien Petit, en ce sens que le mode
d’évaluation mis en place fait fi du travail collectif des concepteurs industriels de
l’industrie aéronautique. Ceci a pour objectif d’éviter toute forme de représailles, l’auteur
soulignant que ce mode d’évaluation amène une suppression de la force collective au sens
de Marx.

19

Bien que ce ne soit pas le cas pour les concepteurs industriels, ni pour les analystes
financiers, certains métiers ont au cœur même de leur profession une dimension
collective et sociale : comme les travailleurs dans le domaine hospitalier. C’est ce que
nous rappelle le texte de Marie-Astride Le Theule et Caroline Lambert. Suivant les
multiples impératifs managériaux, la tarification à l’acte est maintenant monnaie
courante dans les hôpitaux. Or cette forme de rémunération occulte le travail relationnel
avec le patient et la collaboration avec les collègues. Ce dispositif de gestion vient à
dénaturer l’essence même de leur métier.

20

Même constat pour Cédric Frétigné, qui observe le travail des formateurs d’adultes et les
chargés d’insertion. La nature même de leur emploi demande une dimension affective
importante qui s’inscrit dans le temps. Néanmoins, la façon dont ils sont évalués n’en
rend pas compte. Ceci démontre bien l’incompréhension par les gestionnaires de la vraie
nature de leur travail. En fait, s’agit-il d’une mauvaise compréhension du terrain ou d’un
acte intentionnel de la part du management ?

21

Selon le texte Rose Zehner, nous nous situons plutôt dans la deuxième proposition. Avec
l’introduction de la certification ISO, l’auteure y voit une façon instrumentalisée des
gestionnaires d’augmenter la productivité et d’exacerber la division du travail déjà en
place. Accessibles à peu d’individus et ne rendant pas pour autant le travail soudainement
de meilleure qualité, ces certifications ne font que créer une élite professionnelle
alimentant envie et concurrence interne.

22

Dans le texte de Constance Perrin-Joly, les responsables diversité sont aussi atteints par la
primauté de la logique marchande. Cette logique aboutit à une quête de performance
maniant de manière imparfaite les indicateurs de mesure en évaluant plutôt les processus
en place que les travailleurs eux-mêmes.

23

Tel que mentionné auparavant, la conséquence de ces processus d’invisibilisation est la
non- reconnaissance. Et c’est particulièrement sur cet aspect que s’attardent Lucie
Goussard et Guillaume Tiffon. Ceux-ci se penchent sur les employés d’un service de
Recherche et Développement (R&D) dans une entreprise du secteur de l’énergie. Ils en
tirent trois principaux constats. D’abord, cette non-reconnaissance existe à tous les
niveaux hiérarchiques et dans différents types de milieux professionnels. Deuxième
constat, ce processus d’invisibilisation est imputable à l’ensemble de l’organisation et non
pas seulement aux gestionnaires. Dernier constat, outre créer un environnement propice
au mépris et à la méfiance de l’autre, le manque de reconnaissance risque d'entraîner des
effets graves sur la santé physique et mentale des travailleurs. D’où l’importance de
s’attarder directement aux victimes de ces processus d’invisibilisation. Ce sera d’ailleurs
l’objet de la dernière section.

24

En effet, la troisième partie prend comme perspective les cibles de ces processus
d’invisibilisation, soit ces « invisibles ». Car s’ils peuvent viser des analystes financiers,
des professionnels de la santé, des responsables R&D, ce sont encore bien souvent des
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femmes immigrées ou issues de milieux populaires qui les subissent. À la lecture des
textes de cette partie, nous remarquons que les rapports de pouvoir sont non seulement
ancrés historiquement, mais que ces « invisibles » finissent par eux-mêmes, les intégrer,
participant à leur propre invisibilisation.
25

Comme l’indiquent Julien Choquet et Sabine Fortino, ces textes mettent en exergue la
fragilité des statuts poussant ces « invisibles » à la marge de la société salariale. Chacun à
leur façon, les auteurs illustrent les réponses des travailleurs face à ces processus
d’invisibilisation, allant de la position de résistance à celle de l’insertion professionnelle.

26

Dans le texte de Vincent Gay, il est démontré la manière par laquelle les travailleurs
immigrés ont retrouvé leur dignité en autogérant l’usine, se réappropriant leur statut
d’ouvrier à part entière. Cette situation nous ramène au début des années 80 - d’ailleurs le
seul texte à utiliser une perspective sociohistorique - soit lorsque les grèves ouvrières
françaises de l’industrie automobile battaient leur plein.

27

En revanche, dans le contexte actuel de pressions économiques, nous sommes davantage
enclins à l’ultra-gestion, où tout doit être quantifiable, mesurable, monnayable. C’est une
partie du propos illustré par Annie Dussuet qui prend pour objet d’étude les aides à
domicile. Bien que certains dispositifs de gestion mis en place dans ce domaine aient
permis d’attirer l’attention sur certaines de leurs compétences clés, l’auteure y voit
également un risque de dérive où toute action doit être scrupuleusement rapportée,
intensifiant et rationalisant le travail sans pour autant le reconnaître.

28

Ces dérives de l’ultra-gestion sont aussi visibles dans le texte de Richard Gaillard où le
choix des objectifs quantitatifs occulte un aspect important des tâches des travailleurs
des services sociaux des collectivités territoriales. Il questionne en effet le choix de ces
indicateurs, car il « s’accompagne toujours d’un acte de négation ». Cette négation d’une
partie névralgique de leur métier finit par nuire à son bon fonctionnement, rendant
opaques les réalités des personnes ayant le plus besoin de leurs services.

29

Pour Pauline Delage, l’introduction d’indicateurs rationnels dans les associations pour les
femmes victimes de violences, que ce soit aux États-Unis comme en France, conduit à des
tensions entre ce qui est prescrit par les dispositifs de gestion et le réel, soit le travail sur
le terrain des militantes féministes engagées par ces associations. Pour s’en prémunir, ces
dernières adoptent soit une posture de « défiance idéologique » ou d’ « attitude plus
stratégique » pour ultimement survivre en tant qu’institution.

30

Le travail d’Isabel Georges se situe à Sao Paulo et analyse la transformation du rôle des
femmes dans la société suivant les politiques sociales mises sur pied dans le pays au cours
des dernières années. Elle remarque que bien qu’ayant gagné en visibilité, cette
transformation se traduit par une acceptation du travail précaire, perpétuant la
soumission des femmes aux rapports de domination présents dans une société
patriarcale.

31

Paloma Moré nous transporte à Madrid et à Paris, où elle compare les conditions de
travail des aides à domicile entre les deux capitales. Elle souligne que c’est grâce à la
professionnalisation de leur métier qu’elles peuvent sortir de l’ombre et gagner en
reconnaissance. Mais cette reconnaissance dépend des rapports sociaux en place, à leur
tour influencées par plusieurs variables, dont leur classe et leur origine culturelle.

32

Puis, comme le démontrent Anne Jacquelin et Aude Kerivel, l’insertion professionnelle est
remplie d’embûches pour ces « invisibles ». Leurs observations les amènent à conclure
que les femmes issues des banlieues françaises, au statut considérablement précaire,
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finissent par s’exclure elles-mêmes du système par le biais de l’« auto-dénigrement
systématique ».
33

Finalement, dans le texte de Dominique Glaymann, le stagiaire se présente comme une
autre cible de choix pour alimenter les rapports de force dans le monde du travail
contemporain. Bien que certains réussissent à sortir leur épingle du jeu, plusieurs
subissent un processus d’invisibilisation à cause de leur encadrement flou. Ce laxisme
interne est une condition parfaite pour abuser de leur (non)statut et de leur fort désir de
reconnaissance.

34

Comme le relate Guillaume Tiffon, à travers les différents portraits illustrés dans cette
dernière partie, certains cherchent à résister à ces rapports de pouvoir. Par exemple, en
formant des luttes organisées, comme ce fut le cas, il y a de ça déjà plus de trente ans,
chez les ouvriers en grève dans le domaine de l’automobile. Néanmoins, nous constatons
plus souvent qu’autrement leur participation à leur propre invisibilisation. Comme si,
tellement assouvis du statut de salarié, ils en viennent à se contenter des miettes que le
capital daigne leur céder.

Conclusion
35

L’ouvrage rend compte de l’hétérogénéité des mécanismes d’invisibilisation au travail, et
ce, peu importe la profession ou l’organisation. Il permet au lecteur, qu’il soit profane ou
expert en la matière, de repérer comment ceux-ci dissimulent différents rapports de
pouvoir.

36

Comme le rappelle Guillaume Tiffon, la première partie s’attarde à la figure du client et
camoufle de la sorte les rapports de production. La deuxième relate les effets souvent
pernicieux des dispositifs de gestion et rend ainsi compte des rapports de domination.
Puis, dans la dernière partie consacrée aux « invisibles », sont mis de l’avant les rapports
sociaux de classe.

37

Nous pourrions arguer que l’ensemble de ces rapports de pouvoir finissent par
s’enchevêtrer, en s’alimentant l’un l’autre, aboutissant à des processus d’invisibilisation
encore plus abstraits. Dissimulant ses rouages internes, il devient difficile pour les
victimes de tirer les bonnes ficelles qui leur permettront de sortir de l’obscurité et
d’aboutir à une juste reconnaissance de leur travail. D’autant plus que les résistances
observées à travers l’ouvrage demeurent pour l’instant, sans grande portée (Tiffon).

38

C’est pourquoi il est important de poursuivre les recherches sur ce thème de façon à
révéler les processus d’invisibilisation qui en définitive, ne font que renforcer la
domination du capital en appauvrissant les recours des salariés de s’y soustraire.
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1

Cet ouvrage collectif propose une revue des théories de la segmentation du marché du
travail, mais surtout des propositions pour une mise à jour de ces théories, en s’inspirant
de divers courants théoriques. Les auteurs sont pour plusieurs des personnes qui ont
alimenté les travaux du International Working Party on Labour Market Segmentation, un
groupe qui tient des rencontres annuelles traitant de segmentation du marché du travail,
mais aussi d’inégalités de salaires, de conditions de travail, etc.

2

Le premier chapitre, rédigé par les directeurs de la publication, présente la nouvelle
approche proposée, ou du moins des ajouts proposés pour une révision de la théorie de la
segmentation. Les auteurs proposent de s’inspirer de trois courants théoriques pour
renouveler la théorie, soit les théories féministes en socio-économie, les perspectives
comparatives internationales, mais aussi la théorie de la segmentation du marché du
travail comme telle, et ses derniers développements.

3

Les approches féministes mettent de l’avant une perspective de parcours de vie (life
course) et rejettent évidemment les approches néoclassiques du marché du travail, qui ne
permettent pas d’expliquer l’ensemble des phénomènes observés sur le marché du
travail : les écarts de salaire entre hommes et femmes, la situation des mères sur le
marché du travail et l’ensemble des autres inégalités observées.

4

Pour sa part, la théorie institutionnaliste comparative repose sur l’analyse d’une diversité
de régimes de travail et d’arrangements en matière d’emploi. Les travaux antérieurs du
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International Working Party on Labour Market Segmentation ont permis de bien
documenter la diversité des formes d’emploi, conditions et horaires de travail et le
présent ouvrage regroupe un grand nombre d’articles qui alimentent les comparaisons
internationales, tout en ayant recours aux théories institutionnalistes pour tenter
d’expliquer les réalités observées dans les divers pays.
5

Dans la foulée, le chapitre 3, rédigé par Phil Almond, montre comment la prédominance
des entreprises multinationales amène à revoir l’approche sociétale. Cette approche, issue
du Laboratoire d’économie et de sociologie du travail, à Aix-en-Provence, en France, et
utilisée dans un certain nombre de travaux comparatifs, met en évidence l’inscription
(embeddedness) sociétale de la très grande majorité des réalités du travail et de l’emploi.

6

Les chapitres de la partie I traitent tous d’approches conceptuelles ayant trait aux normes
de l’emploi, mais aussi des nouvelles réalités ou formes de l’emploi. Ainsi, un texte traite
de la négociation autonome en Allemagne, un autre des enjeux et défis que présentent les
organisations réseautées du point de vue des emplois et des inégalités, de la
fragmentation des horaires de travail, ainsi que de la capacité d’expression (Voice) des
salariés dans les économies libérales.

7

L’analyse repose sur des données précises portant sur différents secteurs et professions
afin de soutenir les observations d’inégalités de genre et de précarité d’emploi, dans la
partie II. La partie III appelle à une analyse plus générale de l’évolution du travail à
l’échelle internationale, mais surtout à une analyse des convergences et des divergences
entre les pays. Les auteurs plaident pour une meilleure régulation du marché du travail et
des formes d’emploi en particulier. Ils invitent à revoir la notion de ‘travail décent’ et
éventuellement à améliorer les conditions de travail et d’emploi dans les divers pays.

8

L’ouvrage est conséquent (368 pages) et permet donc non seulement d’avancer des
propositions théoriques pour le renouvellement des théories de la segmentation du
marché du travail, comme c’est fait dans les premiers chapitres, mais aussi de les soutenir
par des études empiriques portant sur une grande diversité de pays dans les parties II et
III. L’ouvrage constitue une excellente source d’information récente sur l’évolution du
marché du travail dans nombre de pays européens (Italie, Espagne, Grande-Bretagne,
Grèce, la France, la Suède), mais aussi des textes qui traitent d’autres pays comme la
Chine et l’Australie. Au-delà des données empiriques sur les changements, le livre est
surtout intéressant parce qu’il introduit une réflexion théorique sur les inégalités de
salaire et de conditions de travail, notamment selon le genre, et aussi parce qu’il permet
effectivement de compléter et de mettre à jour la théorie de la segmentation du marché
du travail, tout en renouvelant les approches du International Working Party on Labour
Market Segmentation, dans le cadre duquel s’inscrit cet ouvrage. Le livre est certes
pertinent pour les cours d’économie du travail, comme les cours en sociologie du travail
et de l’emploi, ou encore des cours de socio-économie plus généraux.
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