EN DEFENSE DE L’EURO: UNE APPROCHE AUTRICHIENNE
(contient une critique des erreurs de la B.C.E. et de
l’interventionnisme de Bruxelles)
par
Jesús Huerta de Soto
Professeur d’Economie Politique
Université Rey Juan Carlos

1. Introduction : le système monétaire idéal
Les théoriciens de l’Ecole Autrichienne ont réalisé un effort considérable visant à
expliquer quel était le système monétaire idéal pour une économie de marché. Ils ont
développé toute une théorie du cycle qui démontre le caractère récurrent des
mouvements cycliques engendrés par l’expansion de crédit sans épargne réelle
qu’orchestrent les banques centrales à l’aide d’un système bancaire pratiquant la
réserve fractionnaire. Sur le plan historique, ils ont expliqué l’apparition et évolution
de la monnaie et la manière dont l’intervention coercitive de l’Etat, encouragée par de
puissants groupes d’intérêt, avait éloigné du marché et corrompu l’évolution naturelle
des institutions bancaires. Sur le plan éthique, ils ont mis en évidence les exigences et
les principes juridiques du droit de propriété en matière de contrats bancaires.
Principes qui naissent de l’économie de marché elle-même et sont, à leur tour,
indispensables à son fonctionnement correct.1
Toute cette analyse théorique aboutit à la conclusion suivante : le système monétaire
et bancaire actuel est incompatible avec une véritable économie de libre entreprise ; il
souffre de tous les défauts énoncés par le théorème de l’impossibilité du socialisme, et
est une source continue d’instabilité financière et de perturbations économiques. Il est
donc indispensable de repenser le système financier et monétaire mondial, de façon à
extirper la racine des problèmes qui nous affligent. Cette démarche doit se fonder sur
les trois réformes suivantes : (a) le rétablissement du coefficient de caisse de 100 pour
cent, comme principe essentiel du droit de propriété privée, pour tout dépôt à vue de
monnaie et ses équivalents ; (b) l’abolition de toutes les banques centrales : elles sont
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superflues comme prêteurs en dernier recours si la réforme (a) est réalisée et sont, en
tant que véritables organes de planification centrale financière, une source continue
d’instabilité ; les lois établissant le cours forcé et le fatras de règlementation
administrative qui en découle devrait disparaître également ; (c) le retour à l’étalon-or
classique, comme étalon monétaire mondial unique qui fournirait une base monétaire
non manipulable par les pouvoirs publics et capable de réfréner et de discipliner les
désirs inflationnistes des divers agents sociaux.2
Les recommandations précédentes permettraient d’extirper les maux qui nous
affligent en favorisant un développement économique et social encore jamais vu. Elles
indiquent, en outre, quelles réformes sont bien ou mal orientées et facilitent un
jugement plus exact sur les différents choix possibles de politique économique. C’est
dans cette seule perspective, strictement conjoncturelle et « possibiliste », que l’on
doit interpréter la « défense » relative de l’euro contenue dans cet article et
développée selon le point de vue de l’Ecole Autrichienne.

2. La tradition autrichienne de soutien aux taux de change fixes face au
nationalisme monétaire et aux taux de change flexibles
Les économistes autrichiens ont toujours considéré que, tant que le système
monétaire idéal ne serait pas établi, c’était une grave erreur théorique et de praxis
politique que celle commise par de nombreux économistes, en particulier ceux de
l’Ecole de Chicago, qui défendent des taux de change flexibles dans un contexte de
nationalisme monétaire, comme si les premiers et le second correspondaient mieux à
une économie de marché. Pour les autrichiens, en revanche, tant que les banques
centrales n’auront pas été supprimées et l’étalon-or classique été réinstauré avec un
coefficient de réserve bancaire de 100 pour cent, il faudrait tout faire pour que le
fonctionnement et les résultats du système monétaire en vigueur approchent l’idéal.
Cela exige de limiter au maximum le nationalisme monétaire, d’empêcher dans chaque
pays le développement d’une politique monétaire autonome et d’endiguer le plus
possible les politiques inflationnistes d’expansion de crédit, en créant un cadre
monétaire qui discipline au maximum les agents économiques, politiques et sociaux et,
en particulier, les syndicats et autres groupes de pression, les politiques et les banques
centrales.
C’est dans ce seul contexte que doit être interprétée la position d’économistes
autrichiens aussi illustres que Mises et Hayek. Il convient ainsi de rappeler la critique
démolisseuse d’Hayek contre le nationalisme monétaire et les taux de change flexibles
développée en 1937 dans son remarquable livre Monetary Nationalism and
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International Stability3 : Hayek démontre que les taux de change flexibles empêchent
une allocation efficace des ressources au niveau international car ils entravent et
faussent immédiatement les flux réels de consommation et d’investissement ; ils
obligent, de surcroît, à toujours effectuer les ajustements à la baisse nécessaires en
matière de coûts par élévation du reste des prix nominaux, et cela dans un contexte
chaotique de dépréciations concurrentielles, expansion de crédit et inflation. Contexte
qui favorise, en plus, toute sorte de comportements irresponsables de la part des
syndicats, en poussant à des réclamations salariales et professionnelles continuelles
qui ne peuvent être satisfaites sans aggraver le chômage qu’en augmentant encore
l’inflation. Trente-huit ans plus tard, en 1975, Hayek synthétisait ainsi son
argument : « It is, I believe, undeniable that the demand for flexible rates of exchange
originated wholly from countries such as Great Britain, some of whose economists
wanted a wider margin for inflationary expansion (called ‘full employment
policy’).They later received support, unfortunately, from other economists4 who were
not inspired by the desire for inflation, but who seem to have overlooked the strongest
argument in favor of fixed rates of exchange, that they constitute the practically
irreplaceable curb we need to compel the politicians, and the monetary authorities
responsible to them, to maintain a stable currency » (les italiques sont de moi). Il
ajoute pour mieux expliquer son argument: « The maintenance of the value of money
and the avoidance of inflation constantly demand from the politician highly unpopular
measures. Only by showing that government is compelled to take these measures can
the politician justify them to people adversely affected. So long as the preservation of
the external value of the national currency is regarded as an indisputable necessity, as
it is with fixed exchange rates, politicians can resist the constant demands for cheaper
credits, for avoidance of a rise in interest rates, for more expenditure on ‘public
works’, an so on. With fixed exchange rates, a fall in the foreign value of the currency,
or an outflow of gold or foreign exchange reserves acts as a signal requiring prompt
government action.5 With flexible exchange rates, the effect of an increase in the
quantity of money on the internal price level is much too slow to be generally apparent
or to be charged to those ultimately responsible for it. Moreover, the inflation of prices
is usually preceded by a welcome increase in employment; it may therefore even be
welcomed because its harmful effects are not visible until later ». Et Hayek conclut: « I
do not believe we shall regain a system of international stability without returning to a
system of fixed exchange rates, which imposes upon the national central banks the
restraint essential for successfully resisting the pressure of the advocates of inflation in
their countries -usually including ministers of finance » (Hayek 1979 [1975], 9-10).
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Quant à Ludwig von Mises, on sait qu’il se détacha de son disciple très cher Fritz
Machlup, lorsque celui-ci se mit à défendre en 1961, au sein de la Mont Pèlerin
Society, les taux de change flexibles. D’après R. M. Hartwell, en effet, « Machlup’s
support of floating exchange rates led von Mises to not speak to him for something
like three years » (Hartwell 1995, 119). Mises pouvait comprendre que les
macroéconomistes sans formation universitaire en matière de théorie du capital,
comme Friedman et ses collègues de Chicago et, en général, les keynésiens, défendent
les taux flexibles et l’inflationnisme qui en découle, mais il n’était pas disposé à
pardonner quelqu’un qui, comme Machlup, avait été son disciple et était donc expert
en économie, mais s’était laissé séduire par le pragmatisme et les modes passagères
du politiquement correct. Il en vint même à dire à sa femme qu’il ne pouvait pas
pardonner Machlup parce que « he was in my seminar in Vienna ; he understands
everything. He knows more than most of them and he knows exactly what he is
doing » (Margit von Mises 1984, 146). La défense que fait Mises des taux de change
fixes est parallèle à sa défense de l’étalon-or comme système monétaire idéal au
niveau international. Il écrivait en 1944 dans Omnipotent Government : « The gold
standard put a check on governmental plans for easy money. It was impossible to
indulge in credit expansion and yet cling to the gold parity permanently fixed by law.
Governments had to choose between the gold standard and their -in the long run
disastrous- policy of credit expansion. The gold standard did not collapse. The
governments destroyed it. It was incompatible with etatism as was free trade. The
various governments went off the gold standard because they were eager to make
domestic prices and wages rise above the world market level, and because they
wanted to stimulate exports and to hinder imports. Stability of foreign exchange rates
was in their eyes a mischief, not a blessing. Such is the essence of the monetary
teachings of Lord Keynes. The Keynesian school passionately advocates instability of
foreign exchange rates »6 Il ne faut donc pas s’étonner du mépris que manifesta Mises
à l’égard des théoriciens de Chicago lorsqu’ils se laissèrent séduire, en cette matière et
dans d’autres, par le keynésianisme le plus grossier. Mises estimait, d’autre part, qu’il
était assez facile de réinstaurer l’étalon-or et de revenir aux taux de change fixes :
« The only condition required is the abandonment of an easy money policy and of the
endeavors to combat imports by devaluation ». Il considère, en outre, que seuls les
taux de change fixes sont compatibles avec une démocratie authentique,
l’inflationnisme lié aux taux de change flexibles étant essentiellement
antidémocratique : « Inflation is essentially antidemocratic. Democratic control is
budgetary control. The government has but one source of revenue-taxes. No taxation
6

Il faut indiquer, pour renforcer l’argument de Mises, qu’on ne peut nullement imputer à l’étalon-or
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is legal without parliamentary consent. But if the government has other sources of
income it can free itself from their control » Mises 1969, 251-253).
Ce n’est que si les taux de change sont fixes que les gouvernements sont obligés de
dire la vérité au public. C’est pourquoi la tentation du recours à l’inflation et aux taux
flexibles pour éviter le coût politique des augmentations d’impôts est si grande et si
pernicieuse. Et, même s’il n’y a pas d’étalon-or, les taux fixes contiennent et
disciplinent l’arbitraire des politiques : « Even in the absence of a pure gold standard,
fixed exchange rates provide some insurance against inflation which is not forthcoming
from the flexible system. Under fixity, if one country inflates, it falls victim to a balance
of payment crisis. If and when it runs out of foreign exchange holdings, it must
devalue, a relatively difficult process, fraught with danger for the political leaders
involved. Under flexibility, in contrast, inflation brings about no balance of payment
crisis, nor any need for a politically embarrassing devaluation. Instead, there is a
relatively painless depreciation of the home (or inflationary) currency against its
foreign counterparts » (Block 1999, 19).

3. L’euro, “proxy” de l’étalon-or (ou pourquoi les défenseurs de la libre
entreprise et de la liberté du marché doivent appuyer l’euro tant que la seule
autre option sera le retour au nationalisme monétaire)
Les économistes de l’Ecole Autrichienne, nous l’avons vu, sont partisans de l’étalon-or
parce qu’il freine et limite l’arbitraire des politiques et gouvernants : il discipline le
comportement de tous les agents impliqués dans le processus démocratique et incite
les individus à une action ordonnée et morale. C’est, en somme, un frein au mensonge
et à la démagogie, car il propage et facilite la transparence et la vérité dans les
relations sociales. Ni plus ni moins. Mises l’a sans doute exprimé mieux que
quiconque : « The gold standard makes the determination of money’s purchasing
power independent of the changing ambitions and doctrines of political parties and
pressure groups. This is not a defect of the gold standard, it is its main excellence »
(Miss 1966, 474).
Or la création de l’euro en 1999 et sa mise en place définitive en 2002 ont supposé la
disparition du nationalisme monétaire et des taux de change flexibles dans la plus
grande partie de l’Europe continentale. Nous parlerons plus loin des erreurs commises
par la Banque Centrale Européenne. Il s’agit maintenant de constater la façon dont les
différents Etats de l’Union Monétaire ont cédé et perdu complètement leur autonomie
monétaire, c’est-à-dire la possibilité de manipuler leur monnaie locale et de la mettre
au service des besoins politiques conjoncturels. En ce sens, l’euro a dès lors agi, du
moins pour les pays de la zone euro, d’une manière très semblable à celle dont
agissait, en son temps, l’étalon-or. C’est pourquoi l’euro doit être considéré comme un
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réel équivalent, quoiqu’imparfait, de l’étalon-or. C’est d’ailleurs avec l’avènement de la
Grande Récession de 2008 que la capacité de discipline de l’euro s’est manifestée le
plus clairement à tous : pour la première fois, les pays de l’Union Monétaire ont dû
faire face à une profonde récession économique sans politique monétaire autonome.
Jusqu’à l’adoption de l’euro, les gouvernements et banques centrales adoptaient
invariablement, en cas de crise, les mêmes mesures : ils injectaient toute la liquidité
nécessaire, laissaient flotter à la baisse et dépréciaient la devise locale, différaient
indéfiniment les douloureuses réformes structurelles de libéralisation économique, de
dérégulation, de flexibilisation des prix et marchés (en particulier du travail), de
réduction de la dépense publique et de repli et démantèlement du pouvoir syndical et
de l’Etat-providence. Avec l’euro, et malgré toutes les erreurs, faiblesses et
concessions dont nous parlerons, ces fuites inconscientes en avant ne sont plus
possibles.
Ainsi, par exemple, en Espagne, deux gouvernements successifs ont été littéralement
obligés, en l’espace d’un an, de prendre une série de mesures qui, bien qu’encore
insuffisantes, auraient été considérées jusqu’ici comme utopiques et politiquement
impossibles, même par les observateurs les plus optimistes : 1º- Le principe antikeynésien de la stabilité et de l’équilibre budgétaires a été introduit dans l’article 135
de la Constitution ; il concerne le gouvernement central, les communautés autonomes
et les municipalités ; 2º- Tous les projets pharaoniques d’augmentation des dépenses
publiques, d’achat de votes et de subventions sur lesquels les gouvernants fondaient
habituellement leur popularité et leur action politique ont été brusquement
interrompus ; 3º- Tous les fonctionnaires ont vu leurs traitements réduits de 5 pour
cent, puis congelés, tandis que leur temps de travail augmentait ; 4º- Les pensions de
la Sécurité Sociale ont été congelées en pratique ; 5º- L’âge normal de la retraite est
passé de 65 à 67 ans ; 6º- la dépense publique budgétisée a été réduite de 15 pour
cent ; et 7º- le marché du travail, les horaires commerciaux et, en général, la
règlementation économique ont été nettement libéralisés.7 Ce qui s’est produit en
Espagne se répète en Irlande, au Portugal, en Italie et même dans des pays qui, comme
la Grèce, étaient jusqu’à présent des modèles de relâchement social, d’absence de
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Nous étions, en Espagne, plusieurs économistes adeptes de l’Ecole Autrichienne à réclamer sans
succès, depuis des dizaines d’années, l’introduction de ces réformes (et de bien d’autres) qui n’ont été
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durant l’époque de « vaches grasses » pourrait empêcher, quand aurait lieu la récession inévitable, la
répétition des graves problèmes que nous connaissons actuellement.
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rigueur budgétaire et de démagogie politique.8 En outre, les chefs politiques de ces
cinq pays, ne pouvant pas manipuler la politique monétaire pour cacher au public le
coût véritable de leurs politiques, ont été expulsés sans ménagements de leurs
gouvernements respectifs. Et même, des Etats qui, comme la Belgique et, surtout, la
France et la Hollande semblaient jusqu’ici à l’abri de la vague réformatrice,
commencent eux aussi à devoir reconsidérer les fondements mêmes du volume de
leur dépense publique et de la structure d’un état-providence hypertrophié. Tout cela
est indiscutablement dû au nouveau cadre monétaire introduit par l’euro que tous les
défenseurs de la libre entreprise et de la limitation des pouvoirs du gouvernement
doivent donc juger favorablement et avec optimisme. Car il est difficile de concevoir
qu’on ait pu prendre de telles mesures dans un contexte de monnaie nationale et de
taux de change flexibles : les politiques fuient, dès qu’ils le peuvent, les réformes
impopulaires et le public tout ce qui implique sacrifice et discipline. C’est pourquoi,
sans l’euro, on aurait assisté à ce qui était habituel jusqu’à lors : une fuite en avant
consistant à augmenter l’inflation, déprécier la monnaie pour gagner à court terme en
compétitivité et récupérer le « plein emploi » (en protégeant les syndicats, véritables
responsables du chômage) et, en somme, à différer indéfiniment les réformes
structurelles nécessaires.
Il convient ici de signaler deux différences significatives de l’euro par rapport, d’une
part, au système de monnaies nationales liées entre elles par des taux de change fixes
et, de l’autre, à l’étalon-or. Sur ce second point, il faut souligner qu’une sortie de l’euro
présente beaucoup plus de difficultés que n’en supposa l’abandon de l’étalon-or. Les
monnaies liées à l’or, en effet, conservaient leur dénomination locale (franc, livre,
etc.), de sorte qu’il fut assez facile, durant les années trente du XXº siècle, de rompre
l’ancrage à l’or, car les agents économiques continuèrent, selon le théorème régressif
de la monnaie énoncé par Mises en 1912 (Mises 2012, 83-134), d’utiliser la monnaie
nationale, qui n’était plus convertible en or, en s’appuyant sur la capacité acquisitive
qu’elle possédait juste avant la réforme. Cette possibilité est aujourd’hui fermée pour
les pays qui désirent, ou doivent, abandonner l’euro. Etant la seule dénomination
8

Pour la première fois, et grâce à l’euro, la Grèce affronte le défi de son propre avenir. Quoique les
monétaristes acrimonieux et les keynésiens récalcitrants ne veuillent pas le reconnaître, la déflation
interne est possible et n’implique aucun cycle “pervers” si elle est accompagnée de profondes réformes
de libéralisation et de récupération de la compétitivité. Il est vrai que la Grèce a reçu et reçoit des aides
importantes, mais il n’en reste pas moins qu’elle a la responsabilité historique de démentir tous les
prophètes qui, pour diverses raisons, s’obstinent à ce que son effort échoue pour pouvoir maintenir
dans leurs modèles l’hypothèse si banale (et intéressée) selon laquelle les prix (et salaires) sont rigides à
la baisse (voir aussi ce que nous disons à la note 8 à propos des effets désastreux de la dévaluation
argentine tant admirée de 2001). Pour la première fois, l’Etat grec, traditionnellement en faillite et
corrompu, s’est soumis à un traitement de choc. En deux ans (2010-2011) le déficit public a diminué de
8 pour cent, les fonctionnaires ont vu réduire leurs traitements de 15% dans un premier temps puis de
20%, 80.000 d’entre eux ont été supprimés, le nombre de communes a diminué environ de moitié, l’âge
de la retraite a augmenté, le salaire minimum a baissé, etc., etc. (Vidal-Folch 2012). Cette reconstruction
”héroïque” contraste avec la décomposition économique et sociale de l’Argentine qui a pris le chemin
opposé : celui du nationalisme monétaire, de la dévaluation et de l’inflation.
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monétaire commune à tous les pays de l’Union Monétaire, son abandon exige
l’introduction d’une nouvelle monnaie locale, à capacité acquisitive beaucoup plus
faible et inconnue, ce qui sera cause de troubles énormes pour tous les agents
économiques du marché : débiteurs, créanciers, investisseurs, entrepreneurs,
travailleurs. 9 Il faut au moins reconnaître, sur ce point précis, et selon la perspective
autrichienne, que l’euro l’emporte sur l’étalon-or, et qu’il aurait été très utile que,
dans les années trente du XXº siècle, les différents pays concernés fussent obligés de
conserver l’étalon-or, parce que, comme c’est aujourd’hui le cas pour l’euro, toute
autre option était irréalisable en pratique et devait avoir des conséquences et des
effets beaucoup plus nocifs, douloureux et manifestes pour la société.
Il est quelque peu comique (et pathétique) de constater que la légion d’ingénieurs
sociaux et politiques interventionnistes qui, dirigés autrefois par Jacques Delors,
conçurent la monnaie unique comme un instrument supplémentaire de leurs projets
grandioses d’union politique européenne, assistent aujourd’hui avec désespoir à ce
qu’ils n’avaient nullement prévu, car l’euro a agi de facto comme l’étalon-or : il a
discipliné société, politiques et gouvernants, neutralisé les démagogues et démasqué
les groupes de pression (dirigés par les syndicats, invariablement privilégiés) et même
contesté la durabilité et les fondements de l’Etat-providence.10 C’est justement en cela
que consiste, selon l’Ecole Autrichienne, le principal avantage comparatif de l’euro en
tant qu’étalon monétaire, en particulier face au nationalisme monétaire ; et non pas
dans les arguments plus prosaïques qui, comme celui de « la réduction des coûts de
transaction » ou « l’élimination du risque cambiaire », ont été utilisés en leur temps
par les ingénieurs sociaux, indéfectiblement myopes.
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Nous sommes donc heureusement “enchaînés à l’euro”, comme le dit Cabrillo (Cabrillo 2012).
L’exemple contemporain le plus utilisé par keynésiens et monétaristes pour illustrer les “mérites“ d’une
dévaluation et de l’abandon du taux fixe est sans doute le cas de l’Argentine après le “corralito“ instauré
à partir de décembre 2001. Cet exemple est erroné pour deux raisons. D’abord parce que le corralito
n’est, tout au plus, que l’illustration de l’impossibilité, pour un système bancaire avec réserve
fractionnaire, de fonctionner sans un prêteur en dernier recours (Huerta de Soto 2011a, 610).
Deuxièmement, parce qu’après la dévaluation, le P.I.B. par tête passa en Argentine de 7.726 dollars en
2000 à 2.767 dollars en 2002, et perdit donc deux tiers de sa valeur. Cette chute de 65 pour cent du
revenu et de la richesse argentins devrait faire pâlir tous ceux qui manifestent aujourd’hui
maladroitement et violemment, comme en Grèce, pour protester contre les sacrifices et les chutes de
prix, relativement inférieurs, de la saine et inévitable déflation interne qu’impose la discipline de l’euro.
De plus, tous les boniments sur les taux de croissance ”impressionnants” en Argentine, supérieurs à 8
pour cent par an à partir de 2003, ne doivent nullement nous impressionner étant donné le niveau de
départ, extrêmement bas après la dévaluation, et la pauvreté, le marasme et le désordre de l’économie
argentine, où un tiers de la population dépend des subventions et des subsides, où le taux réel
d’inflation dépasse les 30 pour cent et la pénurie, les restrictions, la régulation, la démagogie, l’absence
de réformes et le (manque de ) contrôle du gouvernement sont à l’ordre du jour. (Gallo 2012). Pierpaolo
Barbieri signale dans le même sens : “I find truly incredible that serious commentators like economist
Nouriel Roubini are offering Argentina as a role model for Greece“ (Barbieri 2012).
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Le Président de la BCE Mario Draghi a même affirmé que le “continental’s social model is ‘gone’“
(Draghi 2012).
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Notre second commentaire concerne la différence entre l’euro et un système de taux
de change fixes, en cas d’ajustement provoqué par l’apparition de différents degrés
d’expansion de crédit et d’intervention entre les divers pays. Dans le système de taux
fixes, ces différences se manifestent, naturellement, par de fortes tensions sur les taux
de change qui aboutissent, le cas échéant, à des dévaluations explicites, lesquelles
entraînent, fort heureusement, le discrédit des responsables politiques
correspondants. Dans le cas d’une monnaie unique, comme l’euro, ces tensions se
manifestent par une perte généralisée de compétitivité. Celle-ci ne peut être
récupérée que si l’on procède aux réformes structurelles requises pour garantir la
flexibilité des marchés et la dérégulation de tous les secteurs ainsi que les chutes et
ajustements nécessaires dans la structure des prix relatifs. Tout cela affecte, en outre,
les recettes de chaque secteur public et leur cote de crédit. De fait, la cotation de la
dette publique souveraine de chaque pays sur les marchés financiers recueille
aujourd’hui, dans la zone euro, les tensions qui se reflétaient traditionnellement dans
les crises des taux de change, lorsque ceux-ci étaient plus ou moins fixes dans un
contexte de nationalisme monétaire. C’est pourquoi, le rôle principal n’appartient plus
actuellement aux spéculateurs en devises, mais aux agences de notation et, surtout,
aux investisseurs internationaux qui, en achetant ou n’achetant pas de dette
souveraine, marquent salutairement le rythme des réformes et disciplinent et dictent
le sort de chaque pays. L’on dira que cela « n’est pas démocratique » mais c’est, en
réalité, tout le contraire. La démocratie était régulièrement viciée par l’action politique
irresponsable fondée sur la manipulation monétaire et l’inflation, véritable impôt aux
effets dévastateurs qui, en marge du parlement, s’imposait à la société de façon
progressive et sournoise. Aujourd’hui et grâce à l’euro, le recours à l’impôt
inflationniste est bloqué dans chaque pays, du moins au niveau local, et les politiques
ont été soudain démasqués, obligés de dire la vérité et d’assumer l’usure que cela
suppose. La démocratie a besoin pour fonctionner d’un cadre qui discipline les agents
qui y participent. Et ce rôle est aujourd’hui assumé, en Europe Continentale, par l’euro.
La chute successive des gouvernements irlandais, grec, portugais, italien et espagnol,
loin de prouver un déficit démocratique, montre le degré croissant de rigueur,
transparence budgétaire et santé démocratique que l’euro fait naître dans leurs
sociétés respectives.

4. L’hétéroclite « Coalition anti-euro »
Il convient de mentionner brièvement, l’amalgame hétérogène et bigarré que forment
les ennemis de l’euro, car il est à la fois curieux et illustratif. Il comprend des éléments
aussi disparates que les doctrinaires d’extrême gauche et d’extrême droite, les
keynésiens nostalgiques ou irréductibles comme Krugman, les monétaristes
dogmatiques défenseurs des taux de change flexibles comme Barro et d’autres, les
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adeptes de la théorie des zones monétaires optimales de Mundell, les chauvinistes
apeurés du dollar (et de la livre) et, enfin, la légion de défaitistes perplexes qui
« devant l’imminente disparition de l’euro » proposent de le dynamiter et l’abolir au
plus tôt !11
La preuve la plus claire de l’exactitude de l’analyse, faite par Mises, de l’effet
disciplinant qu’exercent sur la démagogie politique et syndicale les taux de change
fixes et, surtout, l’étalon-or, est sans doute la suivante : c’est la façon dont les leaders
des partis politiques de gauche, les syndicalistes, les formateurs d’opinion
« progressistes », les « indignés antisystème », les politiques d’extrême droite et, en
général, tous les amis de la dépense publique, des subventions étatiques et de
l’interventionnisme se rebellent, ouvertement et frontalement, contre la discipline
qu’impose l’euro et, en particulier, contre la perte d’autonomie de chaque pays en
matière de politique monétaire et son corollaire : la dépendance, si décriée, vis-à-vis
des marchés, des spéculateurs et des investisseurs internationaux quand il s’agit de
placer la dette publique souveraine croissante qu’exige le financement des déficits
publics continuels. Il suffit de jeter un coup d’œil sur les éditoriaux des journaux les
plus à gauche,12 ou de lire les déclarations des politiques les plus démagogues,13 ou
des syndicalistes les plus notables, pour constater qu’il en est ainsi et qu’aujourd’hui,
comme dans les années trente du siècle dernier, les ennemis du marché et les
défenseurs du socialisme, de l’Etat-providence et de la démagogie syndicaliste
protestent tous contre « la discipline rigide que nous imposent l’euro et les marchés
financiers ». Ils réclament la monétisation immédiate de toute la dette publique qui
sera nécessaire, sans accepter, en contrepartie, aucune mesure d’austérité budgétaire
ni aucune réforme qui stimule la compétitivité.
On assiste dans le milieu universitaire, avec une ample répercussion dans les médias, à
une forte offensive des théoriciens keynésiens contemporains contre l’euro, qui n’est
11

Je n’inclus pas ici l’analyse de mon cher disciple et collaborateur Philipp Bagus (The Tragedy of the
Euro, The Lusdwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, U.S.A. 2010) car, du point de vue allemand, la
manipulation à laquelle La Banque Centrale Européenne soumet l’euro menace la stabilité monétaire
traditionnelle dont jouissait l’Allemagne avec le mark. Son argument, d’après lequel l’euro a stimulé les
politiques irresponsables par un effet typique de tragédie des biens communaux, me paraît plus
douteux car, durant la période de bulle, la plupart des pays qui ont aujourd’hui des problèmes, sauf la
Grèce, étaient en situation d’excédent (ou en étaient bien proches). Je crois donc que Bagus aurait
mieux fait d’intituler son livre, par ailleurs excellent, la tragédie de la Banque Centrale Européenne (et
non de l’euro), compte tenu surtout des graves erreurs commises par la Banque Centrale Européenne à
l’époque de la bulle et dont nous parlerons plus bas (je remercie Juan Ramón Rallo de m’avoir suggéré
cette idée).
12
La ligne éditoriale de l’ancien journal espagnol Público fut, en ce sens, représentative (voir aussi, par
exemple, le cas d’Estefanía 2011 et de sa critique contre la réforme de l’article 135 de la Constitution
espagnole qui consacre le principe anti-keynésien de stabilité et équilibre budgétaires).
13
Voir, par exemple, les déclarations du candidat socialiste à la présidence de la France, pour qui ”le
chemin de l’austérité est inefficace, létal et dangereux” (Hollande 2012), ou de la candidate d’extrême
droite Marine Le Pen qui déclare : ”nous devons revenir au franc et fermer une fois pour toutes la
parenthèse de l’euro” (Martín Ferrand 2012)
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comparable, par son agressivité, qu’à celle entreprise par Keynes contre l’étalon-or
dans les années trente du siècle dernier. Le cas de Krugman14 est particulièrement
significatif. En tant que chroniqueur syndiqué, il répète presque chaque semaine cette
vieille rengaine : l’euro implique l’existence d’un « corset insupportable » pour la
reprise de l’emploi. Il se permet même de reprocher à l’Administration nordaméricaine si gaspilleuse de n’être pas suffisamment expansive et d’avoir été chiche
dans ses stimulants fiscaux (par ailleurs considérables).15 L’opinion de Skidelsky, plus
intelligente et plus savante, n’en est pas moins erronée ; cet auteur a le mérite
d’expliquer que la théorie autrichienne du cycle économique16 est la seule option qui
puisse remplacer celle de son Keynes bien-aimé, et reconnaît clairement que la
conjoncture actuelle suppose, en fait, une répétition du duel qui opposa Hayek à
Keynes durant les années trente du siècle dernier.17
Plus étrange encore est la position que défendent les théoriciens néoclassiques des
taux de change flexibles et, en particulier, les monétaristes et les membres de l’Ecole
de Chicago.18 Il semble que, dans ce groupe, prévale la sympathie pour les taux de
change flexibles et le nationalisme monétaire sur le désir (que nous supposons sincère)
d’encourager des réformes de libéralisation économique. Ils considèrent, en effet,
primordial de maintenir l’autonomie de la politique monétaire et de pouvoir dévaluer
(ou déprécier) la monnaie locale afin de « récupérer la compétitivité » et d’absorber le
chômage au plus tôt et, seulement plus tard, d’essayer, éventuellement, de
promouvoir des mesures de flexibilité et libéralisation. Leur ingénuité est extrême ;
nous y avons fait allusion à propos des raisons de l’affrontement entre Mises, pour le
côté autrichien, et Friedman, pour l’Ecole de Chicago, sur la question des taux de
change fixes et flexibles. Mises a toujours vu clairement que les politiques prenaient
difficilement des mesures bien orientées, sauf s’ils y étaient littéralement obligés, et
que les taux flexibles et le nationalisme monétaire balayaient pratiquement tout
stimulant effectif capable de discipliner les politiques et de mettre fin à la « rigidité à la
baisse » des salaires (qui devient ainsi une sorte d’acquis que monétaristes et
keynésiens acceptent inconditionnellement), et aux privilèges des syndicats et autres
groupes de pression. Et que, pour cette raison, les monétaristes se transformaient, à la
longue et bien malgré eux, en alliés des vieilles doctrines keynésiennes : « la
compétitivité une fois récupérée », les réformes sont ajournées et, pire encore, les
14

Par exemple, entre autres articles, celui de Krugman 2012.
Le déficit public des Etats Unis s’est situé entre 10 et 8,2 % durant les trois derniers exercices et
représente quasiment plus du triple du déficit allemand qui n’a été que de 1% en 2011.
16
Voir l’explication moderne de la théorie autrichienne du cycle dans Huerta de Soto 2011a.
17
Skidelsky 2011.
15

18

Les économistes de ce groupe sont très nombreux ; la plupart viennent de la zone dollar-livre ! On
peut citer, entre autres, les cas de Robert Barro (2012), Martin Feldstein (2011) et de l’assesseur du
président Barak Obama, Austan Golsbee (2011). Pour ce qui est de chez nous, il faut inclure dans ce
groupe, quoique pour des raisons diverses, des économistes prestigieux tels Pedro Schwartz, Francisco
Cabrillo ou Alberto Recarte.
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syndicats s’habituent à ce que les effets pernicieux de leurs politiques de restriction
restent toujours masqués par des dévaluations successives.
Cette contradiction latente entre la défense du marché libre et l’appui au nationalisme
et la manipulation monétaire à l’aide des taux « flexibles » se retrouve chez de
nombreux adeptes de l’interprétation la plus généralisée de la théorie de Robert A.
Mundell sur les « zones monétaires optimales ».19 Ces dernières seraient celles où il y
aurait « préalablement » une grande mobilité de tous les facteurs de production car,
au cas contraire, il vaudrait mieux les compartimenter avec des monnaies à étendue
plus limitée, pour permettre une politique monétaire autonome face à un quelconque
« choc externe ». Mais nous devons nous demander : ce raisonnement est-il correct ?
Nullement : la source principale de rigidité dans les marchés du travail et des facteurs
de productions vient de, et est consacrée par, l’intervention et la régulation étatique
des marchés. Ainsi, il est absurde de penser que les états et leurs gouvernants vont
commencer par se faire hara-kiri, en renonçant à leur pouvoir et en trahissant leur
clientèle politique, dans le but d’adopter ensuite une monnaie commune. La réalité est
tout autre : ce n’est qu’après être entrés dans une monnaie commune (l’euro, pour
nous) que les politiques ont été obligés de faire des réformes qui étaient inimaginables
hier encore. Comme le dit Walter Block : « …government is the main or only source of
factor immobility. The state, with its regulations… is the prime reason why factors of
production are less mobile than they would otherwise be. In a bygone era the costs of
transportation would have been the chief explanation, but with all the technological
progress achieved here, this is far less important in our modern ‘shrinking world’. If
this is so, then under laissez-faire capitalism, there would be virtually no factor
immobility. Given even the approximate truth of these assumptions the Mundellian
region then becomes the entire globe -precisely as it would be under the gold
standard- ».20 Et cette conclusion de Block est également applicable à la zone euro,
dans la mesure où celui-ci agit comme un « proxy » de l’étalon-or qui discipline et
limite le pouvoir arbitraire des politiques des états membres de la zone
Il convient de noter que keynésiens, monétaristes et mundelliens sont dans l’erreur
parce qu’ils raisonnent exclusivement sur la base d’agrégats macroéconomiques et
proposent ainsi un ajustement très semblable, fondé sur la manipulation monétaire et
fiscale, le « fine tuning », et les taux de change flexibles. Tout le travail à faire pour
sortir des crises est donc, d’après eux, du ressort des modèles macroéconomiques et
de l’ingénierie sociale. Ainsi, la profonde distorsion microéconomique qu’introduit la
manipulation monétaire et fiscale dans la structure des prix relatifs et dans le réseau
des biens d’investissement est totalement ignorée. Une dévaluation (ou dépréciation)
forcée met tout le monde dans le même sac : elle implique une chute subite en
pourcentage, chute linéaire et identique pour tous, du prix des biens et services de
19
20

Mundell 1961.
Block 1999, 21.
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consommation et des facteurs de production. Cela donne l’impression à court terme
d’une récupération intense de l’activité économique et d’une grande réabsorption du
chômage mais, en réalité, fausse complètement la structure des prix relatifs (car, en
l’absence de manipulation monétaire, certains prix devraient avoir chuté davantage,
d’autres moins, et d’autres ne devraient pas chuter du tout mais plutôt monter), induit
à une mauvaise allocation généralisée des ressources productives et crée un trauma
profond que n’importe quelle économie met des années à surmonter.21 C’est là
l’analyse microéconomique axée sur les prix relatifs et la structure de la production que
les théoriciens de l’Ecole Autrichienne22 ont traditionnellement développée et qui, en
revanche, est totalement absente des instruments d’analyse des théoriciens opposés à
l’euro.
Enfin, et en dehors du contexte purement universitaire, l’insistance avec laquelle les
économistes, investisseurs et analystes financiers anglo-saxons s’obstinent à
discréditer l’euro et à lui augurer un avenir des plus obscurs est assez suspecte. Cette
impression se renforce au vu de la position hypocrite des différentes Administrations
des Etats-Unis (et , dans une moindre mesure, du Royaume-Uni) qui souhaitent (du
bout des lèvres) que la zone euro « mette de l’ordre dans son économie », et oublient
volontairement de mentionner que la crise financière est née de l’autre côté de
l’Atlantique ; ce qui signifie qu’elle est issue du manque de contrôle et des politiques
expansionnistes menées durant des années par la Réserve Fédérale et dont les effets
ont contaminé le monde par l’intermédiaire du dollar, utilisé comme monnaie de
réserve internationale. La pression exercée pour que la zone euro se lance dans des
politiques monétaires au moins aussi expansives et inconscientes (« quantitative
easing ») que celles entreprises aux Etats-Unis, est presque insupportable, et
doublement hypocrite, car ces politiques sonneraient, sans aucun doute, le glas de la
monnaie unique européenne.
Cette position du monde politique, économique et financier anglo-saxon ne cacheraitelle pas la crainte que l’avenir du dollar, en tant que monnaie de réserve
internationale, ne soit menacé si l’euro survit et se montre capable de lui faire
concurrence dans un futur assez proche ? Tous les indices montrent que cette
interrogation est de plus en plus pertinente et, même si aujourd’hui elle ne semble pas
encore politiquement correcte, elle met le doigt sur la plaie des analystes et
responsables du monde anglo-saxon : l’euro naît comme un rival du dollar
potentiellement redoutable au niveau international.23

21

Voir l’excellente analyse, développée par Whyte 2012, du grand mal que cause la dépréciation de la
livre en Angleterre ; pour les Etats Unis, consulter Laperriere 2012.
22
Huerta de Soto 2011a.
23
“The euro, as the currency of an economic zone that exports more than the United States, has welldeveloped financial markets, and is supported by a world class central bank, is in many aspects the
obvious alternative to the dollar. While currently it is fashionable to couch all discussions of the in doom
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La coalition anti-euro regroupe, comme on le voit, des intérêts très variés et puissants.
Chacun se méfie de l’euro pour des motifs différents. Mais tous coïncident de la façon
suivante : les raisons sur lesquelles se fonde leur opposition à l’euro seraient
identiques et seraient même avancées avec plus de vigueur si, au lieu de concerner la
monnaie unique européenne, elles devaient s’opposer à l’étalon-or classique comme
système monétaire international. Il existe, de fait, une grande similitude entre les
forces qui se sont alliées dans les années trente pour forcer l’abandon de l’étalon-or et
celles qui prétendent, sans succès jusqu’ici, réintroduire en Europe un nationalisme
monétaire périmé. Nous l’avons dit, il a été beaucoup plus facile techniquement
d’abandonner l’étalon-or que ne le serait aujourd’hui, pour n’importe quel pays,
quitter l’Union Monétaire. Il n’est donc pas étonnant que l’on tombe souvent dans un
défaitisme impudent : on annonce la catastrophe et l’impossibilité du maintien de
l’Union Monétaire, pour proposer comme « solution », tout de suite après, son
démantèlement immédiat. On convoque même des concours internationaux (en
Angleterre, patrie de Keynes et du nationalisme monétaire) auxquels participent des
centaines d’ « experts » et de songe-creux, qui proposent chacun la manière la
meilleure et la plus inoffensive de dynamiter l’Union Monétaire européenne.24

5. Les véritables péchés capitaux de l’Europe et l’erreur fatale de la Banque
Centrale Européenne25
Personne ne niera que l’Union Européenne souffre de problèmes économiques et
sociaux importants et chroniques. Toutefois, cet euro tant critiqué n’en fait pas partie.
L’euro agit, au contraire, comme un puissant catalyseur ; il montre la gravité des
véritables problèmes de l’Europe et accélère (ou « précipite ») la prise des mesures
nécessaires à leur solution. Aujourd’hui, en effet, et grâce à l’euro, se développe plus
and gloom, the fact is that the euro accounts for 37 percent of all foreign exchange market turn over. It
accounts for 31 percent of all international bond issues. It represents 28 percent of the foreign
exchange. reserves whose currency composition is divulged by central banks” (Eichengreen 2011, 130).
Guy Sorman a, pour sa part, fait allusion à ”l’attitude ambiguë des experts et acteurs financiers des Etats
Unis. Ils n’ont jamais aimé l’euro parce qu’il rivalise, par définition, avec le dollar : les soi-disant experts
américains, dociles à des ordres reçus, nous ont expliqué que l’euro ne pourrait pas survivre sans un
gouvernement économique central et un système fiscal unique” (Sorman 2011). Il est clair, en définitive,
que les partisans de la concurrence entre monnaies devraient orienter leurs efforts contre le monopole
du dollar (par exemple, en appuyant l’euro), plutôt que de défendre la réintroduction et la concurrence
entre ”petites monnaies” locales (drachme, escudo, peseta, lire, livre, franc et, même, mark).
24
Tel est le cas, par exemple, du concours convoqué au Royaume-Uni par Lord Wolfson, propriétaire des
magasins Next, auquel se sont présentés rien moins que 650 ”experts” et faiseurs de projets. Si
l’hypocrisie de ce genre d’initiatives, toujours prises hors de la zone euro (spécialement dans le monde
anglo-saxon par ceux qui craignent, haïssent ou méprisent l’euro), n’était pas aussi évidente et
grossière, il faudrait être reconnaissant à leurs auteurs du gros effort et de l’intérêt qu’ils manifestent
pour le destin d’une monnaie qui, en fin de compte, n’est pas la leur.
25
Il convient de signaler que l’auteur de ces lignes est un ”eurosceptique” ; il considère que l’Union
Européenne devrait exclusivement se borner à garantir la libre circulation des personnes, des capitaux et
des biens dans un cadre de monnaie unique (si possible étalon-or).
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que jamais la conscience de la non-durabilité de cet Etat-providence européen
hypertrophié et de la nécessité d’importantes réformes.26 L’on peut en dire autant des
programmes omni-compréhensifs d’aides et de subventions, parmi lesquels la
Politique Agricole Commune occupe la première place, à cause tout autant de ses
effets très nocifs que de son manque total de rationalité économique.27 Et l’on peut
surtout en dire autant de l’ingénierie sociale et de la règlementation écrasante qui,
sous prétexte d’harmoniser les diverses législations nationales, fossilise le marché
unique européen et l’empêche d’être un véritable marché libre.28 Aujourd’hui, plus
que jamais, apparaît, dans la zone euro, le coût véritable de toutes ces insuffisances
structurelles : sans politique monétaire autonome, les différents gouvernements sont
obligés de reconsidérer (et, éventuellement, de réduire) tous leurs postes de dépenses
publiques et d’essayer de gagner en compétitivité sur le plan international, en
dérégulant et en flexibilisant au maximum leurs marchés (en particulier celui du travail,
traditionnellement très rigide dans de nombreux pays de l’Union Monétaire).
A tous ces péchés capitaux de l’économie européenne s’ajoute un autre, plus grave
encore à cause de son caractère particulier et sinueux. Il s’agit de la grande facilité
avec laquelle les institutions européennes se laissent entraîner, souvent par manque
de vision, de leadership, ou de foi en leur propre projet, dans des politiques
incompatibles, à la longue, avec les exigences d’une monnaie unique et d’un véritable
marché unique libre.
Ainsi, par exemple, il est surprenant de voir que les nouvelles mesures croissantes et
asphyxiantes introduites en Europe viennent de plus en plus du monde universitaire et
politique anglo-saxon et, en particulier, des Etats-Unis,29 alors qu’elles se sont déjà
avérées inefficaces ou fortement perturbatrices. Cette influence malsaine date de loin
(rappelons que les subventions accordées à l’agriculture, la législation de « défense de
la concurrence », ou les réglementations en matière de gouvernement et de
« responsabilité sociale corporative » sont venues des Etats-Unis) ; elle se répète et se
renforce aujourd’hui : pensons aux Normes Internationales de Comptabilité, ou aux
tentatives faites, heureusement sans succès, pour parachever les accords de Bâle III
dans le secteur bancaire (ou de Solvabilité II dans le secteur des assurances) et qui
26

Nous avons parlé, par exemple, des changements législatifs récents retardant l’âge de la retraite,
jusqu’à même 67 ans (avec possibilité de glissement supplémentaire en fonction de l’évolution future de
l’espérance de vie), déjà réalisés en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et en
Grèce. Ou de l’établissement du ”ticket modérateur” et des privatisations croissantes en matière
d’assistance sanitaire. Avancées timides dans la bonne direction qui, étant donné leur coût politique
élevé, n’auraient pas eu lieu hors de l’euro, et font contraste avec la tendance contraire qu’a supposée
la réforme sanitaire de Barak Obama, ou avec cet immobilisme évident face à la réforme inéluctable du
National Health Service britannique.
27
O’Caithnia 2011.
28
Booth 2011.
29
Voir, par exemple, “United States’Economy: Over-regulated America: The home of laissez-faire is
being suffocated by excessive and badly written regulation”, The Economist, février 18, 2012, p. 8, et les
exemples qui y sont cités.
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montrent d’insurmontables carences théoriques de fond et de graves problèmes
d’application pratique.30
Un deuxième exemple de cette influence anglo-saxonne malsaine concerne le Plan
Européen de Relance Economique (« European Economic Recovery Plan »). Celui-ci fut
lancé, sous l’égide du sommet de Washington et le leadership de politiques keynésiens
comme Barak Obama et Gordon Brown et avec le conseil de théoriciens ennemis de
l’euro comme Krugman,31 fin 2008 par la Commission Européenne. Il était
recommandé aux pays membres une expansion de la dépense publique d’environ 1,5
pour cent du P.I.B. (environ 200 milliards d’euros au niveau agrégat( ?)). Quelques
pays, comme l’Espagne, commirent l’erreur d’élargir leurs budgets mais, grâce à Dieu
et à l’euro, le plan s’en est vite allé « en eau de boudin », au désespoir des keynésiens
et de leurs acolytes,32 lorsqu’on a vu qu’il ne servait qu’à augmenter le déficit,
empêcher l’accomplissement des objectifs du Traité de Maastricht et déstabiliser
gravement les marchés de la dette publique souveraine des pays de la zone euro.
L’euro a agi une nouvelle fois comme cadre disciplinant et frein anticipé du déficit, en
contraste avec le désordre budgétaire des pays victimes du nationalisme monétaire et,
en particulier, des Etats-Unis et de l’Angleterre, qui a clôturé avec un déficit public de
10,1 pour cent du P.I.B. en 2010 et de 8,8 pour cent en 2011, dépassé seulement, au
niveau mondial, en Grèce et en Egypte. Malgré de tels déficits et stimulants fiscaux, le
chômage continue d’atteindre en Angleterre et aux Etats-Unis des niveaux records (ou
très hauts) et leurs économies respectives n’arrivent pas à démarrer.
Enfin, et surtout, on remarque une pression croissante en faveur de l’union politique
européenne complète, présentée comme la seule « solution » capable de permettre la
survie de l’euro à long terme. Mis à part les « euro-fanatiques », adeptes de tout
prétexte justifiant plus de pouvoir et de centralisme en faveur de Bruxelles, deux
groupes appuient l’union politique. D’une part, et paradoxalement, les ennemis de
l’euro, groupe d’origine anglo-saxonne : les américains, éblouis par le pouvoir central
de Washington et conscients qu’il ne peut exister en Europe, savent que leur
proposition introduit le virus de la discorde, mortel pour l’euro ; d’autres, les
britanniques, utilisent l’euro comme tête de turc (injustifiée) pour y déverser leurs
frustrations (totalement justifiées) face à l’interventionnisme croissant de Bruxelles. Le
second groupe comprend tous les théoriciens et penseurs qui croient que seule la
discipline imposée par un organe gouvernemental central peut garantir les objectifs de
déficit et de dette publique fixés à Maastricht. Cette croyance est erronée. Le
mécanisme de l’Union Monétaire crée, tout comme l’étalon-or, une menace pour la
solvabilité des pays qui abandonnent la rigueur et la stabilité budgétaires, et les
30

Huerta de Soto 2003 et 2008.
Sur l’hystérie en faveur des grands stimulants fiscaux de cette période, consulter Fernando Ulrich
2011.
32
Krugman 2012.
31
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obligent à prendre des mesures urgentes pour rétablir la durabilité de leurs finances
publiques, s’ils ne veulent pas se voir contraints à suspendre leurs paiements.
Nonobstant ce qui vient d’être dit, le problème le plus grave ne consiste pas dans la
menace d’une union politique impossible, mais dans le fait indiscutable qu’une
politique d’expansion de crédit continue de la part de la Banque Centrale Européenne
durant une étape de prospérité économique, est capable de neutraliser, du moins
temporairement, l’effet disciplinant de l’euro sur les agents économiques de chaque
pays. Et ainsi, par exemple, l’erreur fatale de la Banque Centrale Européenne a consisté
à ne pas savoir isoler et protéger l’Europe de la grande expansion de crédit orchestrée
au niveau mondial par la Réserve Fédérale des Etats Unis à partir de 2001. Pendant
plusieurs années, la Banque Centrale Européenne a permis, en contradiction flagrante
avec le Traité de Maastricht, que M3 atteigne des niveaux supérieurs même à 9 pour
cent par an, bien au-delà de l’objectif de croissance de 4,5 pour cent de la masse
monétaire, originairement fixé par la BCE elle-même.33 De plus, cette croissance,
même si elle est moins délirante que celle menée par la Réserve Fédérale des Etats
Unis, s’est distribuée de manière non uniforme dans les pays de l’Union Monétaire et a
touché de façon disproportionnée les états de la périphérie (Espagne, Portugal, Irlande
et Grèce) qui ont vu croître leurs agrégats monétaires à un rythme très supérieur -de
trois à quatre fois- à celui que connaissaient la France ou l’Allemagne. Il y a à cela
plusieurs raisons : elles vont de la pression exercée par la France et l’Allemagne pour
que la politique monétaire ne soit pas trop restrictive pour elles, jusqu’à la myopie
absolue des pays périphériques qui, ne voulant pas reconnaître qu’ils étaient en pleine
bulle spéculative, n’ont pas su, telle l’Espagne, donner des instructions catégoriques à
leurs représentants au Conseil de la BCE afin d’exiger la stricte exécution des objectifs
de croissance monétaire fixés par la BCE elle-même. Durant les années précédant la
crise, en effet, tous ces pays, sauf la Grèce,34 observèrent largement les limites du
déficit de 3 pour cent, et quelques-uns, comme l’Espagne et l’Irlande, clôturèrent
même leurs comptes publics avec d’importants excédents.35 Ainsi, bien que le cœur de
l’Europe ait réussi à se tenir à l’écart du processus d’exubérance irrationnelle
33

Concrètement, la croissance moyenne de M3 dans la zone euro, de 2000 à 2011, dépasse les 6,3% ; il
faut souligner les augmentations vécues pendant les années de la bulle 2005 (de 7% à 8%), 2006 (de 8%
à 10%) et 2007 (de 10% à 12%). Ces données montrent que l’objectif du déficit zéro, quoique louable,
n’est qu’une condition nécessaire mais non suffisante de stabilité : au cours d’un cycle dominé par
l’expansion de crédit, des engagements de dépense publique peuvent être assumés pendant la période
d’expansion avec la fausse idée rassurante qu’ils engendrent des excédents, lesquels sont ensuite, à
l’arrivée inévitable de la récession, insoutenables. Cela prouve que l’objectif du déficit zéro exige, en
outre, une économie non soumise aux oscillations de l’expansion de crédit ou, du moins, de clôturer les
budgets, pendant les années d’expansion, avec des excédents beaucoup plus importants.
34
La Grèce serait donc le seul cas auquel on puisse appliquer l’argument de “la tragédie des biens
communs” à propos de l’euro, développé dans Bagus 2010. Nous croyons que le livre remarquable de
Bagus devrai s’intituler, nous l’avons dit, non pas The Tragedy of the Euro mais The Tragedy of the
European Central Bank.
35
Les excédents, en Espagne, ont été de 0,96%, 2,02% et 1,90% en 2005, 2006 et 2007 respectivement.
En Irlande, de 0,42%, 1,40%, 1,64%, 2,90% et 0,67% en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 respectivement.
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américain, celui-ci s’est reproduit avec virulence dans les pays européens
périphériques, sans que personne, ou presque, ait su diagnostiquer le grave danger de
ce qui se passait.36 Si les universitaires et les responsables politiques des pays affectés
et de la Banque Centrale Européenne avaient utilisé, non pas les instruments d’analyse
macroéconomiques et monétaristes importés du monde anglo-saxon, mais ceux de la
Théorie Autrichienne du Cycle Economique37 (produit, en fin de compte, de la pensée
économique continentale la plus authentique), ils auraient pu détecter à temps le
caractère largement artificiel de la prospérité de ces années-là et la non-durabilité de
beaucoup d’investissements (en particulier dans le domaine de la promotion
immobilière) entrepris grâce aux grandes facilités de crédit. Ils auraient, en somme,
compris que le flux étonnamment croissant de recettes publiques allait être de très
courte durée. Cependant et heureusement, bien que la Banque Centrale Européenne
n’ait pas été, durant le dernier cycle, à la hauteur de ce que la société européenne
était en droit d’exiger et que sa politique puisse être qualifiée de « tragique », la
logique de l’euro, en tant que monnaie unique, s’est de nouveau imposée. Elle a fait
apparaître les erreurs commises et obligé chacun à reprendre le chemin du contrôle et
de l’austérité. Le paragraphe suivant présente un bref commentaire de la façon dont la
Banque Centrale Européenne a développé sa politique durant la crise et en quoi elle
diffère de celle menée par les banques centrales des Etats Unis et d’Angleterre.

6. L’euro face au dollar (et à la livre) et l’Allemagne face aux Etats unis (et au
Royaume-Uni)
L’un des aspects les plus notables du dernier cycle, qui s’est terminé par la Grande
Récession de 2008, est, sans aucun doute, le comportement divergent des politiques
monétaires et fiscales de la zone anglo-saxonne, fondées sur le nationalisme
monétaire, et de celles menées par les pays de l’Union Monétaire Européenne. A partir
de la crise financière et de la récession économiques apparues en 2007-2008, la
Réserve Fédérale aussi bien que la Banque d’Angleterre ont entamé des politiques
monétaires consistant à réduire pratiquement à zéro les taux d’intérêt ; consistant
aussi dans l’injection massive de moyens de paiement, euphémiquement appelée
« quantitative easing », et dans la monétisation massive et continue, directe et sans
scrupule, de la dette publique souveraine.38 A cette politique monétaire très laxiste
(dominée à la fois par les recommandations monétaristes et keynésienne) s’ajoute le
stimulant fiscal énergique que suppose le maintien, tant aux Etats Unis qu’en
36

On peut citer, comme exception, l’auteur de ces lignes : Huerta de Soto 2011a.
Ibid.
38
A ce momento-là, (2011-2012), la Réserve Fédérale acquiert directement environ 40 pour cent de la
dette publique américaine de nouvelle émission. Et on peut en dire à peu près autant de la Banque
d’Angleterre qui détient directement 25 pour cent de toute la dette publique souveraine du RoyaumeUni. Face à ces chiffres, la monétisation (indirecte et directe) réalisée par la Banque Centrale
Européenne apparaît comme un “jeu d’enfants“.
37
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Angleterre, de déficits budgétaires représentant environ 10 pour cent de leurs Produits
Intérieurs Bruts respectifs (considérés cependant comme très insuffisants, du moins
par les keynésiens les plus récalcitrants comme Krugman et d’autres).
Fort heureusement, et à la différence de ce qui se passe avec le dollar et la livre,
l’injection monétaire, dans la zone euro, n’est pas aussi facile à réaliser et le désordre
budgétaire ne peut pas s’y maintenir aussi impuni indéfiniment. La Banque Centrale
Européenne n’est pas compétente, du moins en théorie, pour monétiser la dette
publique européenne. Elle l’a certes acceptée comme collatéral de ses prêts massifs au
système bancaire, et a même acquis directement et sporadiquement, à partir de l’été
2011, des bons des pays périphériques les plus menacés (Italie, Espagne), mais il existe
une différence économique fondamentale entre la façon d’agir des Etats Unis et de
l’Angleterre et la politique menée en Europe Continentale : alors que le monde anglosaxon pratique délibérément et sans scrupule l’agression monétaire et le désordre
budgétaire, ce genre de politiques sont menées en Europe « à contrecoeur », après
des « sommets » successifs, multiples, et interminables ; elles sont le fruit de
négociations longues et difficiles et, ce qui est plus important, les injections monétaires
et l’appui à la dette des pays en difficulté sont toujours dosés et réalisés en échange de
réformes fondées sur l’austérité budgétaire (et pas sur la stimulation fiscale) et
l’introduction de politiques d’offre qui favorisent la libéralisation et la compétitivité des
marchés.39 Et, quoiqu’elle eût dû avoir lieu bien plus tôt, la suspension de paiements
de facto de l’Etat grec, qui a obtenu une remise de dette (« hair cut ») de près de 75
pour cent de la part des investisseurs privés ayant eu à tort confiance en sa dette, a
lancé un signal incontournable aux marchés : ce dernier ne laisse d’autre issue aux
autres pays en difficulté que d’affronter avec rigueur, énergie et sans perte de temps
toutes les réformes nécessaires. Nous l’avons vu, même dans des Etats comme la
France, apparemment intouchables et installés dans un système d’Etat-providence
hypertrophié, le crédit de la dette n’obtient plus la cote maximale, le différentiel avec
le Bund allemand a augmenté et il a fallu récemment entreprendre des réformes

39

Luskin et Roche Kelly ont même parlé de l’“Europe’s Supply-Side Revolution“ (Luskin et Roche Kelly
2012). Est également significatif le “Plan pour la croissance en Europe“ réclamé le 20 février 2012 par les
leaders de douze pays de l’Union Européenne (entre autres, de l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la
Finlande, l’Irlande et la Pologne) qui ne comprend que des politiques d’offre et ne fait mention d’aucune
mesure de stimulation fiscale. De même, le manifeste “Initiative for a Free and Prospering Europe“
(IFPE) cosigné, à Bratislava, par l’auteur de ces lignes en janvier 2012. Bref, un changement de modèle
dans des pays qui, comme l’Espagne, doivent passer d’une économie spéculative et “chaude“, fondée
sur l’expansion de crédit, à une économie “froide“, fondée sur la compétitivité, semble prioritaire. En
effet, dès que les prix baissent (“déflation interne“) et que la structure des prix relatifs se rajuste, dans
un contexte de libéralisation économique et de réformes structurelles, vont apparaître de multiples
occasions de profit entrepreneurial en investissements durables, dont le financement, dans une zone
monétaire aussi étendue que celle de l’euro, est garanti. Ainsi, se produit l’assainissement nécessaire et
la relance tant espérée, à nouveau froide, durable et fondée sur la compétitivité, est assurée.
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d’austérité et de libéralisation pour que leur appartenance, indiscutable jusqu’ici, au
« noyau dur » de la zone euro ne soit pas menacée.40
Du point de vue politique, la direction de l’Allemagne (en particulier de son chancelier
Angela Merkel), promoteur de tout ce processus d’assainissement et d’austérité
(s’opposant à toute proposition maladroite qui, comme l’émission de « bons
européens », éliminerait la disposition actuelle des divers pays à agir avec rigueur), ne
fait aucun doute. Elle agit souvent contre vents et marées, car les pressions politiques
internationales favorables à la stimulation fiscale sont constantes, en particulier de la
part de l’Administration américaine de Barak Obama, qui utilise la « crise de l’euro »
comme écran de fumée pour dissimuler l’échec de ses propres politiques. D’autre part,
elle se heurte à l’incompréhension et au rejet de la part de tous ceux qui ne désirent
rester dans l’euro que dans la mesure où cela les favorise, et se rebellent violemment
contre la discipline amère que la monnaie unique nous impose à tous, et en particulier
aux politiques démagogues et aux groupes d’intérêt privilégiés les plus irresponsables.
Il faut en tout cas souligner, en guise d’illustration et au grand regret des keynésiens et
monétaristes, le résultat très inégal obtenu jusqu’ici par les politiques américaines de
stimulation fiscale et de « quantitative easing », par comparaison avec celui des
politiques allemandes d’offre et de relative austérité fiscale, dans le contexte
monétaire de l’euro : déficit public, 1% en Allemagne, plus de 8,20% aux Etats-Unis ;
chômage, 6,9% en Allemagne, près de 9% aux Etats-Unis ; inflation, 2,5 % en
Allemagne, plus de 3,17 % aux Etats-Unis ; croissance, 3% en Allemagne, 1,7% aux
Etats-Unis (les paramètres de l’Angleterre rappellent en pire ceux des Etats-Unis). Le
conflit des paradigmes et le contraste des résultats ne peuvent être plus évidents.41

7. Conclusion : Hayek versus Keynes
Nombreux sont aujourd’hui ceux qui critiquent et haïssent l’euro, comme autrefois
l’étalon-or, à cause de ce qui est en réalité sa principale vertu : sa capacité à discipliner
les politiques gaspilleurs et les groupes de pression. Il est évident que l’euro n’est
nullement l’étalon monétaire idéal, qui exigerait un étalon-or classique, un coefficient
de caisse de 100 pour cent pour les dépôts à vue et l’abolition de la Banque Centrale.
Il est ainsi très possible qu’au bout d’un certain temps, le souvenir des derniers
évènements monétaires et financiers s’étant estompé, la Banque Centrale retombe
dans ses graves erreurs et promeuve une nouvelle bulle d’expansion de crédit.42 Mais il
40

Dans ce contexte, et comme nous l’avons expliqué au paragraphe consacré à l’“hétéroclite coalition
anti-euro“, one ne peut pas s’étonner des déclarations des candidats à la présidence de France que nous
citons à la note 13.
41
Estimations au 31 décembre 2011.
42
J’ai parlé ailleurs des réformes incrémentales qui, comme la séparation radicale entre la banque
commerciale et la banque d’investissement (du genre Glass Steagall Act) pourraient améliorer l’euro.
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ne faut pas oublier que les péchés de la Réserve Fédérale et de la Banque d’Angleterre
ont été bien pires et que l’euro a mis fin, au moins en Europe Continentale, au
nationalisme monétaire et agit pour les Etats de l’Union Monétaire, même
timidement, comme un « proxy » de l’étalon-or, qu’il favorise la rigueur budgétaire et
les réformes tendant à améliorer la compétitivité et limite les abus de l’Etatprovidence et de la démagogie politique.
Il faut reconnaître, en tout cas, que nous nous trouvons à un moment historique.43 De
la survie de l’euro dépendra que l’Europe internalise et fasse sienne la traditionnelle
stabilité monétaire allemande, seul et indispensable cadre disciplinant qui permette de
continuer à stimuler la compétitivité et la croissance de l’Union Européenne à court et
moyen terme. Au niveau mondial, la survie et la consolidation de l’euro permettra,
pour la première fois depuis la deuxième Guerre Mondiale, l’apparition d’une devise
capable de rivaliser efficacement avec le monopole du dollar comme monnaie de
réserve internationale et, donc, de discipliner la capacité américaine à relancer des
crises financières systémiques qui, comme celle de 2007, mettent en péril l’ordre
économique mondial.
Il y a un peu plus de quatre-vingts ans, le monde se trouva dans une situation
semblable à celle d’aujourd’hui : il se débattait entre, d’une part, le maintien de
l’étalon-or, de l’austérité budgétaire, d’un marché du travail flexible et du commerce
libre et pacifique et, d’autre part, l’abandon de l’étalon-or, l’extension du nationalisme
monétaire, des politiques inflationnistes, d’un marché du travail rigide, de
l’interventionnisme, du « fascisme économique » et du protectionnisme commercial.
Hayek et les théoriciens autrichiens disciples de Mises firent un effort intellectuel
titanesque pour analyser, expliquer et défendre les avantages de l’étalon-or et de la
liberté du commerce, face aux théoriciens qui, adeptes de Keynes et des monétaristes,
voulaient dynamiter les fondements monétaires et fiscaux de l’économie libérale que
la Révolution Industrielle et le progrès de la civilisation avaient favorisée jusque-là.44
D’autre part, c’est en Angleterre que, paradoxalement (ou pas, étant donné le préjudice social
dévastateur causé par la crise bancaire), mes propositions ont eu le plus d’écho ; il a même été présenté
au Parlement Britannique un projet de loi pour compléter la Loi de Peel de 1844 (toujours en vigueur) et
étendre l’exigence du coefficient de caisse de 100 pour cent aux dépôts à vue. L’accord obtenu pour
séparer la banque commerciale de la banque d’investissement doit être considéré comme un pas
(timide) dans la bonne direction (Huerta de Soto 2010 et 2011b).
43
Mon oncle par alliance, l’entrepreneur navarrais Javier Vidal Sario, parfaitement lucide et actif à ses
93 ans, me confirme qu’il n’avait jamais assisté, sa longue vie durant, pas même pendant le Période du
Plan de stabilisation de 1959, à un effort collectif de discipline budgétaire et institutionnelle et
d’assainissement économique comparable à celui d’aujourd’hui, sans parler de la valeur historique
ajoutée de celui-ci, car il ne concerne pas un pays particulier (par exemple, l’Espagne) ni une monnaie
spécifique (par exemple, la peseta), mais s’étend à toute l’Europe, et il est le fait de centaines de
millions de personnes, dans le cadre d’une unité monétaire commune (l’euro).
44
En 1924 déjà, le grand économiste américain Benjamin M. Anderson écrivait : “Economical living,
prudent financial policy, debt reduction rather than debt creation –all these things are imperative if
Europe is to be restored. And all these are consistent with a greatly improved standard of living in
Europe, if real activity be set going once more. The gold standard, together with natural discount and
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Cette fois-là, la pensée économique évolua dans un sens très différent de celui
défendu par Mises et Hayek et conduisit aux résultats économiques, politiques et
sociaux que l’on sait. Et aujourd’hui encore, en plein XXIº siècle, le monde souffre
encore d’instabilité financière, de manque de rigueur budgétaire et de démagogie
politique. C’est pour ces raisons, et surtout parce que cela est urgent pour le bien de
l’économie mondiale, que Mises et Hayek45 méritent de triompher, et l’euro (du moins
provisoirement et en attendant d’être substitué par un étalon-or) mérite de survivre.46

interest rates, can supply the most solid possible foundation for such a course of events in Europe”.
L’histoire, une fois de plus, se répète (Anderson 1924). Je remercie mon collaborateur Antonio Zanella
de m’avoir signalé cette citation.
45
La conjoncture historique se répète de façon très nette en Chine, où l’économie est en ce moment au
bord de l’écroulement expansif et inflationniste. Voir “Keynes versus Hayek in China“, The Economist, 30
décembre 2011.
46
Mises , le grand défenseur de l’étalon-or et de la banque libre avec un coefficient de caisse de 100
pour cent, s’opposa frontalement aux théoriciens des taux de change flexibles, comme Friedman, et
dénonça la conduite de son disciple Machlup, qui avait abandonné la défense des taux de change fixes.
Aujourd’hui, cinquante ans plus tard et à propos de l’euro, l’histoire se répète : on avait vu alors
triompher les épigones du nationalisme monétaire et de l’instabilité cambiaire, et l’on sait comment
cela se termina. Espérons que cette fois la leçon ait été apprise et que ce soit Mises qui triomphe. Le
monde en a besoin et lui le mérite.
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