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RESUME : L'économie standard a produit un nombre important d'énoncés prescriptifs et normatifs 
qui, dans une large mesure, se sont traduits dans les politiques macroéconomiques menées par les 
différents gouvernements en Russie, de 1992 à la crise financière d'août 1998. Mais, contrairement 
à ce que certains affirmèrent, ces énoncés ne firent jamais l'objet d'un consensus et les critiques 
furent toujours nombreuses parmi les chercheurs concernés. En replaçant les divers énoncés dans le 
contexte de l'histoire économique récente de la Russie, on peut facilement repérer ce qui fut prédit 
et ne se produisit pas et ce qui se produisit sans jamais avoir été anticipé. Cette situation révèle les 
insuffisances théoriques et méthodologiques de ce que l'on nomme l'économie standard. Elle s'avère 
incapable de produire une conception de la monnaie qui soit à la fois réaliste et cohérente du point 
de vue de la logique. Ses hypothèses microéconomiques sont soit contrefactuelles, soit 
théoriquement infondées. Enfin, et non des moindres, la méthodologie explicite ou implicite 
employée par l'économie standard est à l'évidence inapte à passer le test de la rigueur scientifique. 
La crise de l'économie russe met en lumière une crise grave et de grande ampleur de l'économie 
standard et appelle des critères de scientificité bien plus rigoureux en matière d'économie appliquée. 
Ce qui survint après le krach en fournit une nouvelle preuve : l'hyperinflation attendue ne se 
manifesta point et ceux qui chantèrent tout l'été (et l'automne) haut et fort les mérites du Currency 
Board furent bien dépourvus quand cette réalité fut enfin reconnue. 
 
 
ABSTRACT : Mainstream economists have delivered a lot of prescriptive and normative statements 
on transition and transition economics. To a large extent, they translated into the economic policy 
that Russian governemnts followed from 1992 till the August 1998 crash. But contrary to what they 
pretend now, they were constantly challenged and mainstream statements never achieved any real 
degree of consensus among the concerned community. By sketching these statements on the 
foreground of Russia's recent economic history, one can easily trace what has been forecasted and 
never happened and what has never been expected but nonetheless happened. Such a situation 
fingers out severe theoretical inconsistencies. Mainstream economics is unable to provide for a 
simultaneous realist and logically consistant explanation of money. Microeconomic assumptions are 
either contrafactual or theoretically unfounded. Last but not least, the explicit or tacit methodology 
it uses is blatantly unable to meet scientific standards. The crisis of the Russian economy highlights 
then a deep and far reaching theoretical and methodological crisis of mainstream economics and 
begs for much tougher scientific standards in applied economics. What happened after the crash 
was another proof of such a situation. The expected hyperinflation never materialised and people 
who had been so vocal about the Currency Board option in Russia just made fool of themselves. 
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 La désintégration des systèmes économiques de type soviétique a lancé un défi 
conceptuel de première grandeur à ce que l'on appellera ici la macroéconomie 
standard. Certains des meilleurs représentants de cette école sont intervenus, 
directement ou indirectement, dans l'application des politiques économiques de la 
Russie. Or, ces dernières ont abouti à la crise financière du 17 août 1998 qui a 
emporté, outre un gouvernement, bien des illusions. Si aboutissement n'implique pas 
nécessairement causalité, ceci pose néanmoins un certain nombre de questions 
auxquelles il convient de prêter attention. En effet, à la différence d'autres branches 
des sciences sociales, l'économie est à la fois normative et prescriptive. L'économiste 
est convoqué par le Prince pour lui prodiguer conseil et expertise. Cette position 
particulière, tout à la fois d'analyste et d'acteur, a des implications spécifiques quant 
aux procédures de vérification du discours. Pour avoir accepté son rôle de conseiller, 
l'économiste ne peut plus se soustraire à une controverse sur les conséquences de ses 
conseils, que ces derniers aient été appliqués à la lettre ou non. 
 
 La période actuelle constitue donc un moment privilégié de vérification d'un 
certain nombre de conjectures,  des pans entiers de cadres théoriques étant soumis à 
un test de validation. Ceci n'est pas nouveau : en réalité, on pouvait dès 1993 tirer un 
premier bilan théorique (par exemple, Sapir, 1993b). De plus, au coeur même des 
divergences entre les analyses sur l'évolution de la situation économique en Russie se 
trouvait nécessairement une confrontation entre cadres théoriques opposés 1. Pour 
tordre d'emblée le cou à une vieille légende, le débat, entre 1992 et 1995, n'eut pas 
lieu entre ceux qui proposaient une approche macroéconomique du problème de la 
stabilisation (globalement les partisans de la macroéconomie standard) et ceux qui 
auraient eu une approche plus microéconomique (globalement, leurs opposants). Le 
débat se situait entre des économistes prétendant que l'on peut faire de la 
macroéconomie sans passer par la microéconomie et ceux qui, au contraire, 
affirmaient qu'il ne saurait y avoir de propositions énoncées au niveau 
macroéconomique que fondées sur une analyse microéconomique 2. C'est donc une 
vision globale de l'économie, du comportement et de la nature des agents qui y 
opèrent et des formes de médiations entre les différents niveaux qui est en cause. 
 
 Le présent article ne prétend pas aborder la totalité des questions ici évoquées. 
On se contentera, et la tâche est loin d'être mince, des conjectures portant sur la 
stabilisation et la dynamique macroéconomique, en laissant de côté l'analyse 
particulière de ce que la transition a pu nous apprendre sur la nature même du 
capitalisme et des économies de marché. 

                                                
1 Voir par exemple ma réponse aux thèses de J. Sachs in SAPIR, 1993a. Inversement, S. Fisher 
réaffirme que « en Russie, comme ailleurs, l'inflation est un phénomène monétaire » (FISHER, 1994, 
p. 15).  
2 La présentation la plus pertinente du débat est celle que firent V. Couderc et J. Pisani-Ferry (1993) 
dans l'introduction au numéro d'Économie Internationale consacré à l'an II de la transition en 
Russie. 
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1. LES ENJEUX D'UNE VERIFICATION 
 
 
 La transition est le mouvement de décomposition et de destruction de l'ancien 
cadre institutionnel, conjugué à un processus de reconstruction d'un nouveau cadre. 
L'usage habituel, mais non rigoureux, du terme dans le sens d'un passage du 
socialisme au capitalisme renvoie en effet à un débat – nullement tranché – portant 
sur l'existence d'une nature non capitaliste des économies de type soviétique 
(Chavance, 1983-84 et 1995 ; Sapir, 1997c). L'emploi de la formule “transformation 
systémique” peut, au contraire, laisser penser que le changement est en l'occurrence 
une totalité faisant système. Or on sait que persistent dans le cours du processus des 
éléments antérieurs. Plus profondément, l'idée d'un changement de type systémique, 
si elle peut être pertinente à long terme, risque de masquer à court terme les 
phénomènes de réemploi d'institutions anciennes dans des contextes 
nouveaux (Lepetit, 1995 ; Sapir, 1997b). Ces phénomènes ne sont nullement 
particuliers à la transition étudiée et doivent être entendus comme une forme même 
du changement social. En spécifiant strictement un contenu institutionnel du terme 
transition, on évite tout autant l'écueil du normativisme que celui d'une vision 
télescopant un devenir incertain dans un présent mesurable. Mais, justement, la 
nécessité où l'on se trouve de devoir spécifier un terme montre que la théorie affleure 
immédiatement dans l'analyse descriptive et que des débats méthodologiques plus ou 
moins refoulés resurgissent au sein de la discussion théorique 3. Tel est le premier 
sens que l'on peut donner à un test de validation. Il oblige les participants à expliciter 
les fondements de leurs analyses, même et surtout si ces fondements semblaient a 
priori hors de toute discussion. 
 
 Le test peut cependant avoir une deuxième signification, qui est la 
confrontation d'énoncés prescriptifs de la forme « pour obtenir (a) il convient de 
réunir les éléments (x,y,...) » avec les résultats obtenus. Cette signification est 
certainement celle que l'on retient le plus couramment, en raison justement de la 
multiplication des énoncés prescriptifs ayant accompagné la transition. On soutient 
ici que la validation (ou l'invalidation) ne peut se dérouler à ce deuxième niveau sans 
mobiliser le premier que l'on vient d’évoquer. Pour spectaculaire et pédagogique 
qu'elle soit, la confrontation prescription/résultat ne peut donner lieu à une 
généralisation que dans la mesure où elle est mise en perspective par une seconde 
confrontation, celle entre l'énoncé prescriptif et ses fondements théoriques et 
méthodologiques. Les deux significations du test doivent être combinées en raison de 
la présence d'éléments théoriques dans les instruments servant à établir les résultats. 
Ce problème, une manifestation de la conjecture de Duhem (1954) et Quine (1953), 
est par ailleurs au coeur de toute méthodologie scientifique dans les sciences sociales. 
La simple confrontation avec les données n'est donc pas suffisante pour prétendre à 
                                                
3 Sur cet inévitable et nécessaire retour de la méthodologie, cf. CALDWELL, 1990 et 1993.  
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une vérification, dans la mesure où toutes les données sont construites, c'est-à-dire 
incorporent un élément théorique plus ou moins important. Reconnaître ceci est une 
critique explicite tant de la démarche inspirée de Karl Popper que de la manière dont 
elle est pratiquée en économie (Hands, 1992 ; Klant, 1990 ; Hands, 1992 ; Hausman, 
1988 ; Mäki, 1990). Ce qui ne condamne pas l'usage des données, ni l'économétrie, 
mais conduit à adopter une méthode de travail particulière où l'on cherche à prendre 
en compte le réalisme des hypothèses de base (Lawson, 1989), ainsi que la cohérence 
interne du discours telle qu'elle se manifeste par le respect des hypothèses de base et 
la non-introduction d'une hypothèse ad hoc dans le cours du raisonnement (Sapir, 
1998a). 
 
 Pour des raisons tenant à la clarté de l'exposé, on procédera ici en partant de la 
confrontation des énoncés et des résultats, avant de mettre en évidence les attendus 
théoriques et méthodologiques ayant sous-tendu ces énoncés. C'est ainsi, et ainsi 
seulement, que l'on peut organiser une discussion sur les enseignements de la 
transition si on ne veut pas se jeter mutuellement à la tête des arguments 
invérifiables. 
 
 
1.1. LA MACROECONOMIE STANDARD FACE A LA TRANSITION 
 
 La très grande majorité des énoncés formulés au sujet de la transition l'ont été 
du sein de ce que l'on appellera ici la macroéconomie standard, qui combine un 
attachement, pas toujours théoriquement maîtrisé, à la notion d'équilibre et des 
éléments issus d'une des lectures de Keynes (la plus conformiste possible), le tout 
plus ou moins mélangé, suivant les époques, avec des influences monétaristes (dans 
les années quatre-vingt) ou néo-institutionnalistes (dans les années quatre-vingt-dix). 
Dans un premier temps, il y a donc des énoncés généraux quant à la stabilisation 
macroéconomique, puis des énoncés particuliers censés tenir compte des conditions 
spécifiques des pays concernés. Pour ces deux temps, et contrairement à des 
affirmations imprudentes, les énoncés n'ont jamais été indiscutables. Ils ont toujours 
donné lieu à des débats plus ou moins vifs et c'est au prix d'une déformation sensible 
de la vérité qu'ils ont été présentés comme des points de consensus pour l'ensemble 
des économistes. 
 
 1.1.1. Les énoncés de la stabilisation 
 
 Dans ce cadre, la stabilisation macroéconomique signifie l'inflation la plus 
faible possible combinée à un équilibre de la balance des paiements courants (Bruno, 
di Tella, Dornbusch & Fisher, 1988 ; Dornbusch & Simonsen, 1987 ; Dornbusch, 
Sturzenegger & Wolf, 1990) et à la stabilisation du taux de change. Si le pays est 
fortement endetté (Sachs, 1990), le dégagement d'un excédent commercial devient à 
son tour un objectif 4. Des paramètres comme la stabilisation du déficit budgétaire à 
                                                
4 Ceci fut à l'évidence un problème important dans le cas de la Hongrie ; voir KORNAI, 1994. 
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moins de 5 % du PIB et la stabilité du taux de change sont aussi utilisés pour définir 
la stabilisation. Suivant les auteurs, son contenu est plus ou moins réduit à la lutte 
contre l’inflation. Cette définition renvoie à une analyse des causes de la 
déstabilisation. Certains mettent en relief des erreurs antérieures de la politique 
macroéconomique (souvent qualifiée alors de “populiste”). D'autres soulignent la 
montée de déséquilibres structurels qui détériorent la compétitivité de l'économie 
considérée (Bruno, 1993). Ces déséquilibres sont généralement associés à ce qui est 
présenté comme des déformations structurelles : la permanence de politiques 
protectionnistes, des systèmes de contrôle des prix ou encore la présence d'un large 
secteur public fortement subventionné (ibid.). 
 
 Sous des aspects descriptifs, la définition de la stabilisation est ainsi 
fondamentalement normative. Bien souvent, elle s’accompagne d’une confusion entre 
les situations d'inflation et d'hyperinflation (Dornbusch & Fisher, 1986), comme ce 
fut le cas pour la Russie (Åslund, 1994). L'hyperinflation pourtant ne se définit pas 
comme une inflation dont le niveau dépasserait un seuil critique (Cagan, 1966), 
raisonnement chartiste dépourvu de toute base scientifique, mais procède d'un 
changement radical des conditions de formation des anticipations des agents qui 
conduit à une accélération régulière des rythmes de l'inflation (Schacht, 
1927 ; Aglietta & Orléan, 1982). Ce changement, lui-même lié à un processus 
d'homogénéisation des comportements, suppose réunies les conditions d'une 
polarisation des attentes des agents économiques (Aglietta & Orléan, 1982). 
 
 Quand l'inflation est totalement identifiée à une hyperinflation, les énoncés 
prescriptifs insistent sur la mise en place d'une règle monétaire la plus rigide possible, 
pouvant en certains cas culminer dans un Currency Board 5. Il s'agit là d'une solution 
extrême, qui est loin cependant de faire l'unanimité parmi les économistes standards. 
 
 Si la déstabilisation antérieure n'est pas le produit d'un choc exogène ou d'un 
déséquilibre macroéconomique clairement identifiable, la stabilisation implique que 
les facteurs structurels de déstabilisation sont en voie de réduction. M. Bruno 
considère ainsi que dans, une situation où l'essentiel réside dans des restructurations 
micro-économiques importantes, tout taux d'inflation stable compatible avec ces 
restructurations peut être qualifié de stabilisation (Bruno, 1993). Cette position 
représente fort probablement l'autre extrême, en opposition à l’appui au Currency 
Board, dans le spectre propre à la macroéconomie standard. Néanmoins, le plus 
souvent, la recherche du taux d'inflation le plus faible possible reste une sorte 
d'article de foi, la faible inflation étant supposer engendrer mécaniquement des taux 
d'intérêt bas et une stabilité de l'environnement, propices au développement de 
l'investissement. 
 

                                                
5 Le Currency Board a ainsi été proposé pour la Russie dès 1993 ; HANKE, JONUNG & SCHULER, 
1993. 
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 Ceci introduit le problème de la dynamique de la stabilisation. Or certains 
auteurs insistent sur le fait que le passage de la lutte contre l'inflation à la croissance 
est extrêmement difficile (Bruno & Meridor, 1991). La séquence déstabilisation –
 programme de stabilisation – ajustement structurel – croissance stabilisée n'est pas 
automatique et ne résulte pas automatiquement de la baisse de l’inflation et de celle, 
consécutive, des taux d’intérêt. Elle sous-entend des investissements considérables. 
Ces derniers doivent être réalisés simultanément dans le secteur public et dans le 
secteur privé, en raison de leur complémentarité (Blejer & Khan, 1984). Toute 
politique de stabilisation freinant ces investissements, par exemple sous la forme de 
taux d’intérêt trop élevés ou d’une contraction trop forte des dépenses publiques, 
contribue à la perpétuation des causes profondes de la déstabilisation. Celle-ci ne 
peut alors produire que des résultats provisoires, appelés à être ultérieurement 
démentis (Serven & Solimano, 1992 ; Kiguel & Liviatan, 1992b). Qui plus est, dans 
nombre de cas, l'ampleur des restructurations implique de les amorcer en même 
temps que la stabilisation. Les éléments d'un conflit d'objectifs, qui peut sérieusement 
perturber tant l'élaboration que la mise en oeuvre d'une politique économique, sont 
donc réunis. Rappelons simplement ici une évidence : si la séquence optimale n'est 
pas déterminée, voire si elle n'est pas déterminable hors des préférences particulières 
des acteurs, l'élaboration de la politique économique suppose la constitution d'un 
espace de parole public permettant l'expression des préférences et le dégagement 
d'une opinion commune. Plus directement, ceci signifie que la détermination de la 
politique économique doit renvoyer à un ordre démocratique et non à un ordre 
technicien. Elle ne peut être le seul fait des experts mais nécessite un soutien 
majoritaire au sein du système politique. Or, nouvelle contradiction, les experts 
appartenant au monde de l’économie standard ont souvent pris des positions tendant à 
la réduction de l’espace démocratique au profit d’un exécutif autoritaire, censé être le 
mieux placé pour appliquer la politique résultant de leurs conseils. 
 
 On peut distinguer deux lignes de partage dans les énoncés prescriptifs 
concernant la stabilisation. La première est celle qui oppose les programmes dits 
hétérodoxes aux programmes réputés orthodoxes. Ces derniers se caractérisent par 
des mesures fiscales (réduction des dépenses et dégagement d'un excédent 
budgétaire) et monétaires (contrôle direct de la masse monétaire et hausse très 
importante des taux d'intérêt) extrêmement strictes, dont on a dit qu'elles pouvaient 
culminer dans un Currency Board. Ils sont les héritiers des programmes adoptés pour 
combattre les grandes crises hyperinflationnistes (Sargent, 1981) et se réfèrent 
principalement à des situations comme celle de l’Allemagne ou de l’Autriche des 
années vingt. Ces programmes orthodoxes peuvent s'accompagner d'un taux de 
change flottant (chez des auteurs fidèles au monétarisme) ou au contraire utiliser un 
taux de change pré-annoncé comme ancre de stabilisation (ancrage nominal) ; ce 
dernier cas est évidemment celui qui correspond aussi au Currency Board. En 
revanche, les programmes dits hétérodoxes peuvent introduire des éléments de 
contrôle des prix ou de politique des revenus ; ils sont toujours associés à des 
mesures structurelles visant à renforcer le degré de concurrence (Kiguel & Liviatan, 
1992a). 
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 La seconde ligne de partage oppose une démarche privilégiant la dimension 
macroéconomique de la stabilisation à une démarche tenant compte des conditions 
microéconomiques. La première position voit se rejoindre de manière paradoxale les 
influences monétaristes et la vulgate keynésienne. Non seulement l'inflation est 
purement envisagée comme un phénomène monétaire, mais sa réduction brutale est 
tenue pour être sans influence sur le niveau d'activité à moyen terme. Ceci n'implique 
pas nécessairement que la microéconomie soit ignorée, mais on suppose que les 
acteurs opérant à ce niveau s'ajustent automatiquement aux conditions créées par les 
mesures macroéconomiques. La décision microéconomique est donc réduite à l'action 
d'un automate parfaitement prévisible. 
 
  
 1.1.2. Les énoncés de la transition 
 
 Dans le cadre de la transition des anciennes économies de type soviétique, les 
énoncés prescriptifs ont comporté le plus souvent un mélange de programmes 
orthodoxes et hétérodoxes (Blanchard, Froot, Krugman, Layard & Summers, 1991). 
Dans la plupart des cas, on retrouve les cinq mesures suivantes (Lavigne, 1995, p. 
114) : 
 
- une libération des prix, totale ou progressive, mais aboutissant rapidement au même 
résultat ; 
- une politique budgétaire visant à la réduction du déficit, voire au dégagement d'un 
excédent ; 
- une politique monétaire fortement restrictive combinant une forte hausse des taux 
d'intérêt et un ancrage nominal de la devise nationale sur le dollar ou le DM ; 
- une politique des revenus, mise en place pour certains pays (Pologne, Hongrie, 
République tchèque) ; 
- une ouverture rapide de l'économie au commerce international par le 
démantèlement des droits de douane et le passage à la convertibilité de la devise. 
 
L'application simultanée de ces mesures a défini ce qu'il a été convenu d'appeler la 
“thérapie de choc” (Dornbusch, 1991). 
 
 Ces mesures s'accompagnaient généralement d'un volet structurel, qui a varié 
d'un pays à l'autre. La République tchèque et la Russie ont mis l'accent sur la 
privatisation, en utilisant la méthode des coupons, alors que la Pologne et la Hongrie 
ont privilégié la restructuration des entreprises publiques et la création d'un système 
bancaire solide. 
 
 La question de la convertibilité, tout comme celle de la vigueur de la lutte 
contre l'inflation, ont été parmi les plus débattues de la politique de stabilisation 
spécifique à la transition. Pour la première, A. Berg et J. Sachs (1992) ont ainsi 
soutenu qu'une monnaie pouvait toujours être convertible dans la mesure où elle 
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pouvait toujours être dévaluée au niveau assurant cette convertibilité. Cet argument 
s'appuie sur une démonstration qui fait largement appel au cadre théorique du 
monétarisme, sans toutefois en adopter toutes les conséquences. En effet, dans un 
texte antérieur, l'un de ces deux auteurs avait fait de la privatisation la condition 
essentielle d'une réponse positive de l'offre à la suite du choc induit par la libération 
des prix et la convertibilité (Lipton & Sachs, 1990). Une position monétariste 
conséquente aurait donc rejeté l'idée même qu'une politique de stabilisation 
monétaire puisse avoir un impact durable sur le niveau d'activité. On discerne ici un 
premier problème dans la formulation même des énoncés prescriptifs : le fait qu'ils 
oscillent entre plusieurs champs théoriques, empruntant dans l'instant ce qui est jugé 
propice à l'argumentation. 
 
 Dans le cas de la Russie, les mesures immédiatement prises en 1992 
s'apparentaient à celles qui furent appliquées en Pologne, mais avec des différences 
probablement inévitables en raison de la spécificité de la situation (Nuti & Pisani-
Ferry, 1992). Pour Stanley Fisher (1994), il s'agissait d'une stratégie gradualiste 
combinant transition et stabilisation. Suite aux premiers résultats enregistrés en 
Russie à la fin de 1992 et au début de 1993, les énoncés prescriptifs ont tendu à 
évoluer vers ce que l'on a nommé un programme de stabilisation “orthodoxe”. Dans 
un texte datant du début de 1993, J. Sachs prône ainsi la fin de la zone rouble pour 
obtenir un meilleur contrôle de la politique monétaire, une forte hausse des taux 
d'intérêt, un renforcement général de l'austérité budgétaire et une politique d'ancrage 
nominal (Sachs, 1994). Ces vues sont globalement partagées par S. Fisher qui, dans 
le texte évoqué ci-dessus, en appelle aussi à un renforcement de la dimension 
“stabilisation” de la politique russe, avec des instruments s'apparentant aux 
programmes “orthodoxes”. 
 
 Les énoncés prescriptifs de la macroéconomie standard sont donc facilement 
repérables et ont peut les identifier sans difficulté dans le discours de politique 
économique relatif à la Russie. Même s'ils pouvaient contenir une certaine dose de 
pluralisme à la fin des années quatre-vingt, ils se sont radicalisés et, en un sens, 
rigidifiés à partir de 1992-1993. Ceci est parfaitement visible dans le traitement du 
problème de l'inflation et, implicitement, dans celui du problème de la décision 
politique. L'engagement direct ou indirect des macroéconomistes standards en faveur 
de pouvoirs exécutifs forts, au détriment de la construction de réelles institutions 
démocratiques, est indéniable et a trouvé son apogée dans les semaines qui ont 
précédé et suivi la dissolution du Parlement russe en octobre 1993. 
 
 Il est possible que la radicalisation des attitudes politiques ait été le fruit de la 
radicalisation progressive des interprétations théoriques. Ceci cependant ouvre un 
autre débat que l'on ne peut aborder ici par manque de place en dépit de son intérêt, 
celui des vues politiques implicites que charrie une certaine intelligence de 
l'économie. On peut néanmoins dire qu'il est illusoire de croire que prescriptions 
économiques et politiques puissent être complètement séparées et que la 
compréhension de leurs interactions doit faire partie du travail de l'économiste. 
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 1.1.3. Énoncés critiques 
 
 La convergence entre les énoncés propres à la stabilisation et ceux employés à 
propos des pays en transition, et spécifiquement de la Russie, n'a jamais signifié un 
consensus parmi les chercheurs. Des énoncés critiques se sont développés 
rapidement, dès les années 1992-1993. 
 
 Dans l'ensemble des pays en transition, les politiques de stabilisation ont 
entraîné des récessions plus ou moins importantes, au moins pendant les premières 
années (Calvo & Coricelli, 1992), ce qui diffère des expériences de stabilisation 
consécutives à des crises hyperinflationnistes. Dans ce dernier cas, comme le 
montrait d'ailleurs la stabilisation allemande ou celle de l'Autriche dans les années 
vingt, la stabilisation se fait à un coût réduit et s'accompagne d'une reprise rapide de 
l'activité (Vegh, 1991). Cette divergence conduit R. Portes à considérer que les 
politiques de stabilisation menées dans les pays en transition ont été erronées car 
faisant l'impasse sur des situations microéconomiques et institutionnelles très 
différentes de celles des économies de marché développées (Portes, 1993, pp. 44-45). 
Il est par ailleurs évident que la contraction brutale de la demande, qui caractérise les 
politiques traditionnelles de stabilisation, a pour effet de ralentir la restructuration au 
niveau microéconomique (ibid., p. 37). Dans ces conditions on peut considérer que la 
récession est elle-même cause d'inflation (Islam, 1993, pp. 207-208). Par ailleurs, on 
sait bien que, même dans des économies de marché développées, la politique 
monétaire a un effet proportionnellement plus fort sur les PME/PMI que sur les 
grandes entreprises (Gertler & Gilchrist, 1994). Dans le contexte d'économies sortant 
du modèle soviétique, où prédomine initialement la grande entreprise (sauf, pour des 
raisons historiques particulières, en Pologne et en Hongrie), cet élément devient 
singulièrement important. La politique monétaire a des effets sur l'offre, tant d'un 
point de vue quantitatif que qualitatif, qui excèdent largement les gains en terme de 
contrôle de la demande. L'accent mis sur les politiques macroéconomiques fut jugé 
excessif (Ellman, 1994) et la priorité donnée à la lutte contre l'inflation fut 
reconsidérée au profit de politiques censées favoriser la croissance et l'investissement 
(Islam, 1993 ; Kornai, 1994 ; Bhaduri, Laski & Levcik, 1993). 
 
 L'ampleur de la dépression a conduit à s'interroger sur la responsabilité de la 
politique monétaire. Pourtant, la thèse d'un credit crunch est loin de faire l'unanimité 
(Clavo & Coricelli, 1992 ; Calvo & Kumar, 1994). Pour certains, non seulement la 
contraction du crédit n'est pas démontrée (Herr, Tober & Westphal, 1994), mais 
surtout, dans les conditions de l'économie de transition, la politique monétaire est tout 
simplement inefficace (Bofinger, 1994). Cette argumentation repose sur deux points : 
d'une part, le volume réel des crédits aurait peu changé durant la phase restrictive et, 
de l'autre, une expansion ultérieure n'a pas entraîné de reprise de l'activité. On insiste 
alors sur les causes “réelles” de la dépression, comme la décroissance des échanges 
internationaux (Rosati, 1994) et l'ampleur des transformations structurelles à 
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accomplir (Winiecki, 1993). Enfin, la peur de l'hyperinflation était telle qu'elle 
justifiait par avance les politiques monétaires restrictives (Åslund, 1994). 
 
 Le raisonnement exonérant la politique monétaire est cependant fortement 
critiquable. Pour mesurer un effet restrictif, il ne faut pas comparer les volumes réels 
du crédit d'une période à l'autre mais les comparer à la demande de financement des 
agents. Un même volume peut tout aussi bien indiquer une expansion qu'une 
contraction, suivant que les besoins ont diminué ou se sont accrus. La transition s'est 
à l'évidence accompagnée d'une très forte augmentation des besoins de financement 
des agents, liée à deux facteurs : la libération des prix avait détruit les fonds de 
roulement des entreprises et le changement des prix relatifs fait apparaître des besoins 
de restructuration impliquant de nouveaux financements. Quant à déduire de la non-
reprise de l'activité lors des phases expansives que les phases de contraction n'ont pas 
d'effet, cela revient tout simplement à oublier la présence d'effets de cliquet dans 
l'économie. Plus généralement, ainsi que l'ont expliqué en 1992 deux auteurs russes, 
l'architecture structurelle de l'économie et les comportements microéconomiques en 
découlant rendaient inopérants les instruments traditionnels des politiques de 
stabilisation (Zhukov & Vorobyov, 1992). 
 
 Par ailleurs, l'accent mis par certains auteurs sur les causes réelles de la 
dépression ne signifie pas qu'ils approuvent la politique monétaire restrictive. Celle-ci 
est considérée comme freinant la transformation structurelle tout en n'ayant qu'une 
efficacité très faible pour lutter contre une inflation dont les origines seraient 
largement microéconomiques (Winiecki, 1993). On doit d'ailleurs ajouter ici que, 
dans la mesure où l'on était prêt, ainsi que l'attestent les propositions de J. Sachs 
(1994), à sacrifier la zone rouble pour le bien de la politique monétaire, les effets 
dépressionnaires de la chute du commerce dans la CEI sont bien à mettre au débit de 
cette politique monétaire. 
 
 Les auteurs les plus critiques envers les politiques menées à partir de 1990 sont 
aussi ceux qui considéraient la politique monétaire comme excessivement restrictive, 
qu'ils appartiennent au courant de l'économie standard (Portes, 1993) ou à d'autres 
écoles (Taylor, 1994). Le débat sur la nature des politiques de stabilisation en Russie 
et dans les économies en transition en général n'a ainsi jamais cessé (Amsden, 
Kochanowicz & Taylor, 1994 ; Sapir, 1995a). Les termes en furent posés dans un 
numéro de la revue Économie Internationale (n° 54, 1993), où un certain nombre 
d'énoncés vont à contre-courant des positions de la macroéconomie standard. Ces 
arguments furent approfondis lors d'un séminaire conjoint de la Banque de France et 
de la Banque centrale de Russie en 1995 6, ainsi que dans un livre collectif sur les 
problèmes monétaires et financiers de la Russie (Sapir & Ivanter, 1995). Parmi ces 
énoncés, trois auraient dû retenir l'attention.  
 

                                                
6 Voir Bulletin de la Banque de France - Supplément Études , 2ème trimestre 1995. 
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 Le premier affirmait la nécessité de renforcer, voire de construire un système 
solide de paiement et de transaction, faute de quoi une politique restrictive – à la fois 
dans les domaines monétaire et budgétaire – pouvait fort bien induire un risque de 
système (Aglietta & Moutot, 1993, p. 84). Un second énoncé concernait les banques 
(Pitiot & Scialom, 1993). La nature même du système bancaire russe rendait 
potentiellement dangereuse toute politique monétaire restrictive. Ces deux énoncés ne 
faisaient d'ailleurs qu'appliquer à la Russie les résultats de travaux parfaitement 
connus sur la microéconomie en situation d'information imparfaite (Stiglitz & Weiss, 
1981). Un troisième énoncé se rapportait aux effets pervers qu'une politique de 
stabilisation de type orthodoxe ne pouvait manquer de produire dans les conditions 
russes (Sapir, 1993a). Une politique monétaire fortement restrictive était présentée 
comme susceptible d'engendrer le développement d'un endettement interentreprises 
(impayés croisés) et de monnaies locales. La hausse des taux d'intérêt devait 
provoquer un phénomène de sélection adverse dans le système bancaire, une 
accentuation du risque de système dans la sphère financière et un ralentissement de 
l'investissement et de la restructuration, prolongeant les causes structurelles de la 
déstabilisation. Enfin, une réduction rapide du déficit budgétaire devait accroître la 
dépression, favoriser une substitution des institutions locales aux institutions 
nationales et ainsi renforcer les pouvoirs locaux au détriment du pouvoir fédéral, tout 
en créant de nombreuses rigidités en particulier dans le marché du travail (Sapir, 
1993a, tableau p. 60). 
 
 Ceci vaut d’autant plus que l’on récuse la vision néoclassique attribuant aux 
prix seuls le pouvoir de dicter les décisions des agents. L'incertitude et le risque 
interviennent alors comme des déterminants d'une rentabilité attendue et servent à 
expliquer les retards dans les décisions (Nickell, 1977) ainsi que l'existence de coûts 
d'ajustement (Pindyck, 1982). L'incertitude quant à la demande, intégrée dans les 
spécifications d'une fonction d'investissement, a des conséquences très importantes, 
comme l'a montré E. Malinvaud (1983). Patrick Artus a souligné il y a plusieurs 
années que, dans ces conditions, les capacités de production des entreprises divergent 
des débouchés (Artus, 1986) en fonction de l'incertitude pesant sur la demande. 
Reprenant sa première étude, E. Malinvaud devait établir, dans un article ultérieur, 
que le rôle de la rentabilité dans la décision d'investir dépend directement du degré 
d'incertitude atteint (Malinvaud, 1987). Il était difficilement niable que la transition 
allait entraîner une forte incertitude. Dans ces conditions, la contraction de la 
demande engendrée par les politiques d’austérité budgétaire ne pouvait que 
provoquer un effondrement de l’investissement et, à partir de là, une rigidité 
structurelle de l’appareil productif au moment même où la flexibilité était 
impérativement nécessaire. 
 
 Il est incontestable que la macroéconomie standard a produit une série 
d'énoncés prescriptifs concernant la Russie. Il est tout aussi incontestable que ces 
énoncés ont guidé une partie des mesures qui furent mises en oeuvre. La zone rouble 
a été dissoute et les taux d'intérêt sont devenus fortement positifs ; la politique 
monétaire a conduit à un strict contrôle de la masse monétaire (on a même observé 
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une baisse de la base monétaire en 1997/98) et une forme d'ancrage nominal du 
rouble a fonctionné, au moins entre 1994 et 1996, se traduisant par une forte 
réévaluation réelle (+90 %). Les dépenses budgétaires ont été réduites d'année en 
année, la puissance publique contribuant à cette baisse entre autres par des non-
paiements. Le rouble est devenu convertible et la Russie a été ouverte aux 
mouvements de capitaux, y compris à court terme. Enfin, à l'instar de la République 
tchèque, le pays a connu un processus de privatisation rapide et extensif. Les prix ont 
été libérés et réajustés vers les prix mondiaux. Au total, même si on ne peut pas dire 
que le programme initial a été intégralement rempli (mais quel programme l'est-il ?), 
il est indéniable que les énoncés prescriptifs de la macroéconomie standard se sont 
incarnés dans une série de mesures concrètes appliquées en Russie de 1992 à 1996. Il 
est cependant tout aussi indéniable que ces énoncés n'ont jamais convaincu 
l'ensemble des spécialistes et qu'ils ont soulevé un nombre croissant de critiques. 
Affirmer, comme le fait le FMI (Brachet, 1998, p. 15), que ces énoncés constituaient 
un consensus est une contre-vérité flagrante et éhontée. Refuser d'entendre les 
critiques n'a jamais signifié que ces dernières n'existent pas. Car critiques il y eut et 
non seulement dans les analyses, mais aussi dans les évolutions économiques qui 
démentaient avec régularité les prévisions attachées aux prescriptions. 
 
1.2. LES IMPREVUS DE LA REALITE RUSSE 
 
 Les énoncés prescriptifs de la macroéconomie standard furent, dans un premier 
temps, déséquilibrés par un certain nombre de processus imprévus, dont bien entendu 
la montée du troc dans les relations interentreprises et la démonétarisation de régions 
entières, qui se manifestèrent à partir de 1993. Dans un second temps, ces énoncés 
durent affronter des évolutions, dûment annoncées par les économistes ayant critiqué 
la position standard. L'impact sur les décisions d'investissement d'une politique 
macroéconomique pénalisant fortement la demande mais aussi les conséquences de la 
réévaluation du taux de change réel sur l'activité économique figurent ici en bonne 
place.  
 
 Ces évolutions étaient en un sens attendues par les critiques et montrent que ce 
qui est survenu en Russie n'était pas totalement imprévisible. Il n'est donc nullement 
justifié de considérer que l'économie russe reflèterait on ne sait quel magma, fut-il 
post-soviétique ou d'une autre origine. Il y a en réalité une logique forte dans les 
circonstances ayant conduit à la situation actuelle, même si, pour des raisons 
théoriques et méthodologiques qu'il faudra expliciter, cette logique ne peut être 
perçue par les économistes standards. 
 
 1.2.1. La démonétarisation de l'économie russe 
 
 La démonétarisation de l'économie russe constitue à n'en pas douter le 
phénomène le plus spectaculaire et probablement le plus corrosif du point de vue des 
bases théoriques de la macroéconomie standard. Au fur et à mesure que l'inflation 
s'est ralentie, les entreprises ont cessé d'utiliser le rouble pour leurs transactions. 
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 Ce phénomène est ici doublement spectaculaire, et d'abord par son point de 
départ. En effet, l'usage du troc n'était pas inconnu, bien au contraire, dans l'économie 
soviétique. On a estimé le commerce illégal d'entreprise à entreprise usant de ce 
moyen à près de 50 % du commerce officiel dans les dernières années du régime 
(Freinkman, 1992). La libération des prix avait, entre autres, pour but de casser ce 
système et de permettre une monétarisation de l'économie. En apparence, elle semble 
bien y être initialement parvenue car la part du troc dans les échanges apparaît faible 
et pour tout dire résiduelle en janvier 1993. Dès lors, la montée ultérieure, qui se 
précise dès la fin de 1993, n'en est que plus surprenante. La constance et la rapidité 
du phénomène entre la fin du printemps 1995 et le début de 1997 constituent la 
deuxième surprise (figure 1). C'est au moment où l'inflation baisse de manière 
décisive que le troc s'enracine et se répand dans les pratiques des agents 
économiques. 
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Figure 1

 
Source : Données du Russian Economic Barometer, divers numéros. 
 
 Une analyse par branche du développement du troc révèle par ailleurs des 
tendances intéressantes. Tout d’abord, et contrairement aux idées reçues et 
affirmations imprudentes de certains experts occidentaux, le phénomène n’a pas 
trouvé son origine dans l’ancien bastion de l’industrie soviétique, la branche des 
constructions mécaniques. Ceci ne fait que confirmer ce que l’on savait depuis 
1992 : les responsables des entreprises de cette branche, et en particulier ceux qui 
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appartenaient à l’ancien secteur militaro-industriel, ont fait preuve d’une discipline 
financière plutôt meilleure que dans les autres branches. On rappelle ici que 
l’explosion des dettes inter-entreprises en 1992 avait été provoquée pour l’essentiel 
par les secteurs des industries de consommation et non, comme il avait été affirmé, 
par le “complexe militaro-industriel”. 
 Un second point, sur lequel on reviendra, est la corrélation relative entre le 
pourcentage des transactions réalisées d'une part en troc et d'autre part en veksels, à 
l’exception notable et intéressante de la branche des carburants. 
 Le développement du troc implique nécessairement des effets de réseau pour 
que l’écoulement des produits puisse se faire. Il est clair que cette forme de règlement 
comporte des coûts de transaction élevés et que l’inscription de l’entreprise dans un 
réseau stabilisé de correspondants peut aboutir à les faire baisser significativement. 
Les données disponibles confirment immédiatement cette intuition. 
 

Tableau I 
Part du troc et évolution de 1993 à 1997, par branche (en %) 

 
 Part du troc en 

1993 
Part du troc en 

1997 
Part des veksels en 

1997 
Chimie 21 52 14 
Métallurgie 14 46 8 / 5 
Constructions mécaniques 12 41 10 
Bois et dérivés 12 46 8 
Matériaux de construction 11 59 13 
Carburants 10 33 26 
Textile et habillement 8 42 9 
Industrie alimentaire 6 25 5 
Production d’électricité 4 46 n.d. 

 
Source : ROZANOVA, 1998, p. 98. Pour la part des veksels, le premier chiffre dans la ligne 
métallurgie donne le pourcentage pour la métallurgie ferreuse et le second pour celles des métaux 
non ferreux. 
 

Tableau II 
Part du troc dans les transactions de 

l’entreprise (en %) 
Ancienneté de ses correspondants mesurée par la part en 

1997 de ceux d’entre eux avec lesquels l’entreprise était déjà 
en contact avant 1992 (en %) 

Moins de 10 11 
10 à 40 30 
40 à 70 45 

Plus de 70 63 
 
Source : ROZANOVA, 1998, p. 99. 
 
 On comprend alors que, si le développement du troc n’a pas été une simple 
survivance du système soviétique (les données de 1993 sont bien plus faibles que 
celles de 1997), il s’appuie néanmoins sur des structures héritées de la période 
précédente. Certaines sont indiscutablement psychologiques : c’est le capital cognitif 
accumulé par les directeurs, les “contacts et relations” datant du passé. Mais, on peut 
aussi raisonnablement penser que la stabilité de certains réseaux s’explique par des 
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chaînes de complémentarité et de dépendance technologique. C’est une ancienne et 
grande erreur de l’économie néoclassique que d’avoir institué la substituabilité des 
facteurs comme paradigme dominant. Pour des opérateurs industriels, agissant sous 
de fortes contraintes de temps et en dehors des hypothèses irréalistes d’une 
information parfaite et d’une complétude des marchés, la complémentarité est 
certainement un paradigme plus pertinent que la substituabilité. 
 
 Mais, la question de la démonétarisation de l'économie russe ne se réduit pas à 
ce simple phénomène. On peut estimer le degré d'usage de la monnaie à partir des 
données en roubles fournies par le système statistique national russe. On considère 
comme indice d'une démonétarisation régionale l'existence d'un écart entre la 
propension moyenne à épargner (PME) au niveau régional et le niveau de revenu. La 
présence de valeurs fortes pour la PME (calculée comme Recettes-dépenses/Recettes) 
dans des régions où le revenu est faible indique qu'une part importante de la 
consommation des ménages ne passe pas par des paiements en roubles. Dans la 
mesure où, pour les ménages, les paiements en dollars sont réduits à quelques villes 
(Moscou, Saint-Pétersbourg), la robustesse de cet indicateur est suffisante pour 
détecter les phénomènes de démonétarisation. La détection peut se faire de plusieurs 
manières. Graphiquement, la présence de régions sur une tendance verticale dans un 
graphique PME/Revenu moyen est un indicateur assez sûr. 
 
 Un second indicateur consiste à estimer la relation PME/Revenu moyen à partir 
des régions bien monétarisées, de recalculer la PME escomptée pour toutes les 
régions sur la base de la relation ainsi obtenue, puis de comparer les relations réelles 
et prédites. Les régions où la valeur réelle est largement supérieure à la valeur prédite 
sont considérées comme démonétarisées. 
 
 

Figure 2 
Schéma théorique d'une détection graphique de la démonétarisation 
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 Quelle que soit la méthode utilisée, le phénomène se repère de manière 
parfaitement exemplaire. Alors que quelques régions seulement relevaient d'une 
logique de démonétarisation en décembre 1992 (Sapir, 1993a, graph. 6, p. 37), 
désormais c'est une majorité de la population du pays qui est concernée, comme le 
montrent des résultats de la fin de 1997. La combinaison des deux méthodes permet 
de dégager, pour octobre 1997, un groupe de 25 régions dont la monétarisation 
apparaît comme bonne (valeur de l'écart strictement inférieure à 25 %). Par 
opposition, ceci permet aussi de dégager un groupe de régions mal monétarisées, où 
l'écart est supérieur à 40 %. Plus de 40 régions se trouvent dans ce groupe tandis que 
13 régions sont considérées comme intermédiaires. L'application du troisième 
indicateur, toujours pour octobre 1997, indique que 19 régions seulement sont bien 
monétarisées, 12 étant considérées comme à monétarisation médiocre et 48 étant 
démonétarisées. La comparaison entre les résultats d'octobre et ceux des mois 
antérieurs confirme les ordres de grandeur. Il semble cependant que l'application du 
troisième critère conduise à une diminution du nombre de régions bien monétarisées. 
 

 
Figure 3 

Relation entre le revenu régional moyen et la PME régionale moyenne, 
comparaison des données réelles et des données prédites par le calcul de régression 
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Source : Données Goskomstat, bulletin statistique mensuel ; Série 2 constituée sur la base des 
régions les mieux monétarisées. 
 
 Les valeurs négatives pour la PME dans la figure 3, qui retracent la situation à 
la fin de 1997, soit avant que ne se précipitent les évolutions devant conduire à la 
crise d'août 1998, indiquent soit un phénomène transitoire de désépargne, soit la 
présence de très forts revenus non déclarés, probablement en provenance de 
l'économie criminelle (cas de l'oblast' de Samara, voire de la ville de Moscou). 
Cependant, les régions dans cette situation sont peu nombreuses. Même si le 
Goskomstat avait systématiquement sous-estimé les revenus, ce qui est peu probable, 
les résultats en terme de démonétarisation n'en seraient qu'accentués, car ceci 
signifierait que les valeurs réelles de la PME sont encore plus élevées que celles des 
statistiques officielles. La question du biais statistique, toujours possible dans 
l'évaluation des revenus, apparaît donc ici comme neutre, voire même susceptible de 
renforcer notre raisonnement. 
Le nuage de points au-delà des courbes des valeurs prédites est significatif de la 
démonétarisation. On ne peut cependant exclure que certaines des régions qui 
paraissent démonétarisées soient en réalité des régions où des monnaies de 
substitution sont employées de préférence au rouble. Le phénomène des monnaies 



 18 

locales doit en effet se traduire par une sous-utilisation des encaisses roubles dans la 
mesure où le passage d'une monnaie à l'autre est difficile. 
 
La présence de formes multiples de paiement est d'ailleurs importante même dans les 
régions où la monétarisation semble normale. Il est donc évident qu'on est en 
présence d'une dynamique monétaire particulière, dont tout laisse à penser qu'elle a 
été induite par des politiques ayant par trop réduit le niveau de liquidité de l'économie 
(Rodionov, Grjaznov & Terent'ev, 1998). 
 
 Le discours économique standard se heurte ici à un double écueil. En premier 
lieu, le durcissement de la monnaie, auquel correspond la baisse de l'inflation, n'a pas 
entraîné une plus grande utilisation de cet instrument. Ceci met directement en cause 
une vision purement transactionnelle de la monnaie. Ensuite, l'accroissement de la 
démonétarisation dans les régions traduit une tendance à la fragmentation du cadre 
monétaire, celle justement que l'un des énoncés critiques avait prévue. Cela implique 
que la liberté de fixer les prix, qui était en 1997 globalement observée, et le 
“durcissement de la contrainte de budget” ne sont pas suffisants pour que la monnaie 
fonctionne comme espace unifié. 
 



 19 

___________________________________________________________ 
Une approche microéconomique du troc 

 
Soit la transaction de montant T. Pour le fournisseur confronté à un choix entre un client qui fait preuve de réticence 
dans sa volonté de règler une commande en monnaie et un client qui a priori ne présente pas cette réticence, le critère 
consiste à comparer les utilité des deux transactions. Soit uTm l’utilité de la transaction monétaire et uTb l’utilité de la 
transaction en troc, le fournisseur restera dans la logique monétaire si : (I) uTm>uTb. 
uTm= aT-nT où (a) représente la préférence pour la liquidité appliquée à la transaction T et (n) le risque d’impayé 
portant sur cette même transaction. Ceci revient donc à considérer que la préférence naturelle pour la liquidité est 
équilibrée par un risque de défaut, susceptible d’engendrer une utilité négative. 
uTb= nT-cT où (c) représente le coût de transaction d’un règlement en troc. Par contre, on considère ici que le coût de 
transaction peut être équilibré par la probabilité du défaut en monnaie. On voit d’ailleurs immédiatement qu’il n’y a pas 
de raison de supposer une utilité du troc positive si le risque de défaut de paiement était nul, ce qu’il n’est jamais dans 
une économie réelle. uTm>uTb implique alors que T (a-n) > T (n-c) et donc que: (II) a+c > 2n. 
 
On suppose que (a) et (n) dépendent de la liquidité de l’économie (L), cette dernière étant défini comme le rapport entre 
l'agrégat monétaire pertinent pour l'économie considérée (soit M0,M1,M2 ou M3 suivant les institutions financières) et 
le PIB. 
a = f (L, I), où I est le taux d’inflation que l’on suppose lui aussi lié à (L). On peut alors réduire la fonction comme a = 
f(L,La) avec a = 0 pour L = 0 (il n’y a pas de préférence pour la liquidité dans une économie qui ignore la liquidité) et a 
tendant vers 0 pour L tendant vers + v. 
De même, n = f (L) avec n = 1 pour L = 0 (en l'absence de liquidité, le risque d’impayé monétaire est égal à 1) et f’<0. 
Quant à (c), on considère que les coûts de transaction du troc dépendent à la fois de la perte d'utilité qu'il y a à ne pas 
détenir de la monnaie et des difficultés à obtenir un cadre multilatéral permettant d'obtenir les biens dont l'agent à 
besoin. Ces difficultés sont inversement proportionnelles au nombre de transactions qui se déroulent sous cette forme. 
En d’autres termes, plus un agent est obligé de recourir au troc et plus il aura tendance à le faire toutes choses étant 
égales par ailleurs. Cette hypothèse correspond aux données existantes sur le comportement des entreprises russes (voir 
I.M. Rozanova, 1998). On obtient alors les courbes ci-dessous.  
 

 
 
 
En ce qui concerne la courbe (a+c), si L=0, alors par hypothèse a=0. Mais, s'il n'y a plus de transactions monétaires (car 
il n'y a plus de monnaie), alors il n'y a plus de coût de transaction d'un contrat en troc, car il n'existe pas de forme 
alternative de transaction nous permettant de définir ce que serait un coût de transaction dans ce cas. Donc, si L=0, a+c 
= 0. 
Quand L tend vers l'infini, la préférence pour la liquidité (a) tend vers 0. Si la préférence pour la liquidité est très faible 
comme dans le cas précédent, le coût de transaction d'un contrat en troc est aussi faible (faiblesse de la base de 
comparaison et multiplication des contrats en troc). On en déduit que quand L tend vers l'infini, a+c tend vers 0. 
Quant au maximum de (a+c), il est facile de montrer que dès qu'une économie devient liquide (L>0), la préférence pour 
la liquidité (a) tend vers 1. Le coût de transaction d'un contrat en troc augmente aussi rapidement au fur et à mesure que 
les agents se dégagent du troc. La forme ici adoptée paraît donc réaliste. 
La courbe (n) tend, elle, vers une valeur constante quand L tend vers l'infini. En effet, même si la liquidité de 
l'économie est forte, il existera toujours un petit nombre d'agents qui feront défaut tant que des contrats se dérouleront 
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en monnaie. La forme de (n) dépend directement des institutions chargées du respect des contrats. Plus ces institutions 
seront faibles, plus cette courbe sera plate. 
L'existence d'un point d'intersection entre les deux courbes, n= (a+c)/2, est une hypothèse réaliste minimum. Pour 
obtenir une situation telle que n>(a+c)/2 et ce quel que soit L, il faudrait supposer que la probabilité de défaut est 
toujours la plus élevée possible, autrement dit que personne ne respecte un contrat monétaire, même quand la 
préférence pour la monnaie est forte. Ceci est clairement irréaliste. 
 
L'acceptation d'une transaction en troc est déclenchée soit par un excès de liquidité (point L2), ce qui correspond à la 
vision transactionnelle classique de la monnaie, et le troc répond alors à une perte de valeur de cette dernière, soit par 
une pénurie de liquidité (point L1). L'espace des transactions monétaires est donc compris entre ces deux bornes et 
correspond à la zone hachurée. Si les coûts de transaction du troc tendent vers 0, sous l'effet par exemple du 
développement de réseaux et de l'accumulation progressive des connaissances nécessaires pour opérer dans de telles 
conditions, cet espace tend à diminuer (L1'-L2'). Ceci pourrait être compensé par une modification de la courbe du 
risque des impayés (de n vers n'). Un durcissement des dispositions légales pesant sur les mauvais payeurs accroîtrait la 
zone des transactions monétaires (L1"-L2") mais principalement vers la droite du diagramme, c'est-à-dire pour les 
situations de forte liquidité. Ainsi, la lutte contre la “barterisation” de l'économie ne peut que secondairement s'appuyer 
sur le renforcement du droit des transactions et doit passer, d'abord et avant tout, par la sortie de la situation de sous-
liquidité. 
 
____________________________________________________________ 
 
 Ce résultat invalide bien entendu les conceptions instrumentales de la monnaie 
et conduit à sérieusement relativiser tout le discours sur la “nécessaire” dureté de la 
contrainte de budget. Dans une vision purement transactionnelle, on ne comprend pas 
pourquoi les agents fragmentent un cadre qui leur est théoriquement favorable. Il faut 
aussi renoncer à la vision du prix monétaire comme facteur de rareté et adopter celle 
du prix comme élément d'un rapport de forces pour comprendre ce qui se passe. La 
démonétarisation est en réalité un refus d'adopter un système de prix considéré 
comme trop pénalisant par certains ; elle signale leur capacité à imposer un autre 
système de prix à travers cette évasion hors de la monnaie en période de baisse de 
l'inflation. 
 
 1.2.2. L'impact de la stabilisation sur l'activité économique 
 
 L'impact des politiques de stabilisation sur l'activité économique était un point 
fortement controversé. En Russie, on pouvait clairement identifier de nombreux 
facteurs de baisse de l'activité en dehors même de toute politique monétaire et 
budgétaire restrictive. La baisse de la production militaire est certainement le facteur 
le plus évident mais, pour l'essentiel, il s'est manifesté entre 1990 et fin 1993. On peut 
aussi évoquer à juste titre la désorganisation provoquée par la désintégration du 
CAEM, puis par la dissolution de l'URSS. Dans ce dernier cas, dans la mesure où la 
fin de la zone rouble a directement résulté des politiques de stabilisation, il convient 
d'être plus prudent et de réintroduire une partie au moins des conséquences de la 
rupture des relations commerciales dans les effets des politiques précitées.  
 La question des productions à valeur ajoutée négative a également été évoquée 
(Gaddy & Ickes, 1998). Ce point est très discutable. Il semble que les analyses 
soutenant la présence dans les années 1995-1998 de productions à valeur ajoutée 
négative reposent sur des confusions méthodologiques graves quant à la signification 
même du concept de valeur ajoutée (Sapir, 1998b et 1999a). On peut donc 
raisonnablement considérer que si la totalité de la dépression n'est pas imputable aux 
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politiques de stabilisation, les facteurs exogènes sont loin de pouvoir expliquer 
l'ampleur du phénomène. Pour tenter d'y voir plus clair, il faut alors s'efforcer de 
circonscrire un certain nombre de problèmes.  
 

Figure 4 

Relation entre l'investissement et la demande
Janvier 1993 - Août 1998
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Source : Données du Russian Economic Barometer, divers muméros. 
 

Figure 5 
Comportement d'investissement et impact de la demande et de la situation financière
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En premier lieu, il est clair que l'on observe une relation entre le pourcentage 
d'entreprises n'investissant pas et la chute de la demande, telle qu'elle est mesurée par 
la baisse des carnets de commande des entreprises. 
 
 Si l'on y adjoint la situation financière des entreprises, qui mesure outre la 
chute de la demande l'impact de la politique du crédit, on constate que cette variable 
semble avoir elle aussi pesé sur le comportement d'investissement. Cependant, 
comme la période retenue – janvier 1993 à août 1998 – a été marquée par un 
changement total du régime de l'inflation, on est en droit de se demander si ce facteur 
a également exercé une influence. Rappelons que l'un des arguments avancés pour 
justifier une lutte acharnée contre l'inflation est justement que cette dernière serait 
porteuse d'incertitude et donc freinerait les investissements. 
 
 Après avoir construit la courbe ajustée des entreprises n'ayant pas réalisé 
d'investissements depuis au moins deux mois, on compare les écarts entre cette 
courbe, les résultats réels et le taux d'inflation (figure 6).  

 
Figure 6 

Effet de l'inflation sur les décisions d'investissement des entreprises
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Source : Russian Economic Barometer, divers numéros. 
 
 Il est facile de constater que la baisse, pourtant spectaculaire, du taux 
d'inflation n'influence nullement ces écarts, alors que l'on détecte en revanche 
l'influence d'un cycle saisonnier, ce qui n'est guère étonnant vu l'ampleur des 
variations climatiques en Russie. Même si l'on ajuste la première courbe à ce cycle, il 
reste impossible de démontrer un impact de l'évolution de l'inflation sur l'écart entre 
la courbe ajustée et la courbe réelle des décisions d'investissement. Mieux vaut donc 
se rendre à l'évidence : le ralentissement de la hausse des prix n'a exercé aucune 
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influence bénéfique sur les décisions microéconomiques. S'il est admissible que 
l'inflation peut être source d'incertitude, celle-ci est loin d'être majeure, voire 
seulement même significative, comparativement à d'autres sources. 
Ce résultat n'est d'ailleurs pas limité au seul cas de la Russie. Contrairement à ce que 
prétendaient les bons apotres de la stabilisation macroéconomique, une inflation 
faible ou très faible n'est pas une condition nécessaire à une activité économique 
soutenue. L'exemple des pays en transition, comme des pays en développement, 
montre que les pays qui ont cherché, et obtenu, les meilleurs résultats dans la lutte 
contre l'inflation sont aussi ceux qui ont connu les performances les plus modestes en 
terme de croissance et d'investissement (Stiglitz, 199b, p. 3; Ocampo et Taylor, 
1998). Plusieurs raisons peuvent expliquer un tel phénomène, et en particulier les 
moyens utilisés pour combattre l'inflation. 
 
 Il faut mentionner ici l'impact de la réévaluation du taux de change réel, suite à 
la politique s'apparentant à un ancrage nominal menée pour combattre l'inflation. On 
se limitera à la période 1993-1996, car c'est celle où le phénomène fut le plus marqué, 
comme on peut le constater dans la figure 7. Le taux de change nominal ne fut 
relativement stabilisé qu'à partir de la fin de l'été 1994. Depuis plusieurs mois 
cependant, son glissement était nettement inférieur au mouvement de l'inflation. Le 
taux de change réel s'est ainsi réévalué en deux phases. La première correspond à la 
période juillet 1993-janvier 1994. La hausse est importante en ces quelques mois et 
atteint pratiquement un coefficient trois. Puis, après une période d'environ 16 mois, 
d'une relative stabilité, le mouvement reprend pour culminer en mai 1996 avec une 
nouvelle hausse par un facteur deux. Ensuite, le taux de change réel est resté à peu 
près constant de fin 1996 à juillet 1998. 
 
 Il est indéniable que le rouble s'est très fortement dévalué en 1992 ; une 
remontée du change réel n'était donc pas entièrement néfaste. Il n'en reste pas moins 
que, de janvier 1993 à mai 1996, le taux de change réel a été multiplié par six. 
Compte tenu de la faible inflation des partenaires commerciaux de la Russie, qu'il 
s'agisse des États-Unis ou des pays de l'Union européenne, cette réévaluation du 
change réel ne pouvait avoir qu'un impact destructeur sur la production locale. Une 
substitution des importations aux productions réalisées en Russie était inévitable dans 
ces conditions. Ceci explique que le montant des importations soit passé de 49,5 
milliards de dollars US en 1994 à plus de 70 milliards en 1997 et qu'il s'acheminait 
vers 78 milliards pour 1998 avant la crise financière. Au taux de change de l’hiver 
1998/99, cette différence de près de 28 milliards de dollars entre les importations de 
1994 et le montant virtuel de 1998 représente environ 14 % du PIB. Il est bien 
difficile dans ces conditions de ne pas admettre que le rouble était 
catastrophiquement surévalué avant la crise. 
 
 

Figure 7 
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Figure 8 

Impact de la réévaluation du taux de change réel sur l'évolution du PIB
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 On constate d’ailleurs dans la figure 8 que la contraction du PIB russe entre 
janvier 1993 et novembre 1996 est très largement liée à l'évolution du change réel. 
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On vérifie ici un résultat contredisant la prévision de l'un des énoncés de la 
stabilisation en période de transition (cf. Berg & Sachs, 1992). 
On peut ajouter que, si l'on mesure le chômage réel par l'indicateur des jours chômés 
en pourcentage de la durée hebdomadaire du travail et non par celui des chômeurs 
déclarés, on retrouve une relation inverse entre cet indicateur et le taux d'inflation 
(Aglietta & Sapir, 1995, notamment pp. 248-249). Il ne s'agit pas à proprement parler 
d'une “courbe de Phillips” mais cette relation montre bien que, dans une économie où 
la formation des prix reste en partie déterminée par les coûts, la baisse rapide de 
l'inflation a un effet fortement dépressif sur l'activité. 
 
 Une première conclusion s'impose. De toute évidence, les évolutions 
macroéconomiques en Russie n'ont pas correspondu aux prévisions qui 
accompagnaient les énoncés prescriptifs ici mentionnés. Leurs auteurs en ont eu 
conscience, puisque la teneur de leur argumentation a changé. Anders Åslund impute 
à la persistance de la nomenklatura la résistance des tendances inflationnistes 
(Åslund, 1994). C’est peut-être juste, mais rappelons que cet économiste, fort lié à 
l'équipe de J. Sachs, est l'auteur d'un ouvrage sur l'économie et la société soviétique 
datant de 1989 dans lequel le terme même de nomenklatura n'apparaît pas (Åslund, 
1989). Voilà qui ressemble fort à un argument ad hoc. Un document du FMI de 1997, 
reprenant la discussion sur l'inflation dans les pays en transition, constate que la re-
monétarisation de ces économies est très lente en période de baisse rapide de 
l'inflation (Ghosh, 1997). La description d'un effet de cliquet est appuyée par une 
analyse en terme de coûts de transaction et de dévalorisation des structures de 
connaissance. Cette analyse est tout à fait pertinente mais elle est aussi contradictoire 
avec les fondements de l'analyse de l'inflation qui sont employés dans le même 
document. On est ici en présence d'une autre forme de l'ad hoc : l'intégration d'un 
élément théorique contradictoire dans les bases du raisonnement pour obtenir un effet 
explicatif sur un point donné. Daniel Cohen, un économistes français représentatif de 
la macroéconomie standard, reconnaît désormais que la crise de l'État est au coeur 
des problèmes monétaires et fiscaux de la Russie (Cohen, 1998, p. 8). Voilà qui est 
tout à fait juste, mais n’est pas réellement convaincant sous sa plume. Il manque en 
effet à ce raisonnement une rétroaction : la politique de stabilisation mise en place 
depuis 1992-1993 et correspondant au cadre de la macroéconomie standard 
renforçait-elle ou, au contraire, affaiblissait-elle l'État ? Si l'on admet aujourd’hui la 
pertinence de la question de l'État et des institutions, c'est l'ensemble du cadre 
théorique sur lequel reposent les prescriptions standard qui doit être révisé. En bref, 
Daniel Cohen en dit trop ou pas assez. 
 
 Comme le montrent ces trois exemples, la confrontation de la macroéconomie 
standard avec la réalité contraint ses partisans à des contorsions théoriques 
significatives, dont l'emploi répété d'arguments ad hoc est la preuve. Ce sont donc 
bien les bases théoriques de départ qui sont fautives. Nous sommes alors confrontés 
au deuxième niveau de vérification évoqué dans l'introduction, le seul qui en 
définitive permette de tirer des conclusions scientifiques. 
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2. LES IMPLICATIONS THEORIQUES D'UNE VERIFICATION 
 
 Le déplacement du niveau de l'analyse factuelle et de la construction des 
observations qui la fonde sur le plan théorique est nécessaire pour toute démarche 
refusant à la fois l'empirisme positiviste et l'instrumentalisme axiomatique. Ce 
déplacement doit lui-même se dérouler en deux temps. Si les énoncés prescriptifs de 
la macroéconomie standard reposent sur des bases théoriques clairement identifiées, 
ces dernières sont elles-mêmes assises sur des fondements d'une nature certes 
générale mais qui jouent un rôle central dans la construction d'un discours 
économique. La critique des énoncés prescriptifs doit ainsi englober et les théories 
mobilisées et leurs fondements. 
 
2.1. UNE CRITIQUE DES BASES THEORIQUES DES ENONCES PRESCRIPTIFS DE LA 
MACROECONOMIE STANDARD 
 
 Les énoncés prescriptifs de la macroéconomie standard, qu'il s'agisse de ceux 
généraux portant sur la stabilisation ou de ceux, particuliers, ayant été émis à propos 
de la Russie, paraissent autant prêter le flanc à la critique théorique qu'ils semblent 
invalidés par les évolutions réelles. On retiendra ici trois thèmes principaux : le rôle 
de la monnaie, la nature de l'inflation et l'économie de la contraction des dépenses 
publiques. 
 
 2.1.1. Les limites de la conception standard de la monnaie 
 
 Pour un grand nombre de collègues, il est donc évident que « l'inflation est 
partout et toujours un phénomène monétaire ». Pourtant les choses sont nettement 
moins évidentes qu'ils ne se plaisent à le dire. Outre quelques doutes que l'on peut 
avoir sur les travaux économétriques censés fonder cette affirmation, le passage d'une 
observation à une affirmation devrait faire sourciller tout esprit un peu critique. 
 
 La négation du rôle de la monnaie dans les variables réelles de l'économie est 
l'une des affirmations les plus centrales et les plus controversées de la pensée 
économique. Elle trouve son origine dans les travaux de l'économie politique 
classique du XVIIIème siècle, chez Hume, à travers la formulation suivante : si l'on 
suppose que le stock de monnaie (à l'époque d'or et d'argent) est dans un pays doublé 
en une nuit, la richesse apparente de chaque agent est multipliée par deux. Comme le 
volume des biens et services disponibles ne saurait se modifier en si peu de temps, 
les prix vont doubler. Dès lors, la richesse réelle reviendra au niveau qui était le sien 
avant cette nuit fatidique. À travers Ricardo et Say, on aboutit à l'“équation de 
Fisher”, censée montrer le lien entre stock de moyens de paiement et prix pour une 
production et une vitesse de circulation données (Fisher, 1963). 
 
 Pourtant, cette démonstration, en apparence élégante, repose sur certaines 
hypothèses héroïques. Il est supposé qu'un doublement de notre revenu se traduira 
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par un doublement de notre demande de consommation sans changer la composition 
de cette dernière. En effet, si une telle modification survenait, les niveaux relatifs de 
la demande pour les différents biens changeraient, ce qui entraînerait une 
modification des prix relatifs. Dans ce cas, la répartition globale de la richesse dans 
le pays serait également modifiée. Par ailleurs, il est affirmé que le revenu 
supplémentaire sera immédiatement dépensé ou, plus exactement, que le revenu 
supplémentaire ne modifiera pas notre répartition entre consommation et épargne. 
 
 Patinkin, et surtout Friedman, ont modernisé le credo hérité de Say et Ricardo 
(Patinkin, 1956 et 1972). Friedman en particulier a proposé une théorie où la 
neutralité à long terme de la monnaie se combinerait avec son impact sur les 
variables réelles à court terme (Friedman, 1969) 7. La monnaie est ici demandée, et 
détenue, pour les services productifs et de sécurité qu'elle rend (ibid., pp. 24 et 40). 
De toutes les fonctions de comportement des agents, la fonction de demande de 
monnaie est de loin la plus stable (ibid., p. 62). Si, sur courte période, la vitesse de 
circulation de la monnaie et les revenus réels varient de manière opposée, sur longue 
période, cette vitesse se stabilise et l'impact des fluctuations de la masse monétaire 
s'exerce uniquement sur les prix (ibid., pp. 115-116). Il s'en déduit que la politique 
monétaire ne saurait affecter l'équilibre de longue période, caractérisé par les valeurs 
dites “naturelles” de variables comme le revenu et l'emploi. Ces résultats s'appuient 
sur un modèle de type walrasien en anticipations rationnelles, encore que Friedman 
ait prétendu qu'il n'avait pas élaboré de théorie mais simplement généralisé des faits 
statistiques (Stein, 1976b). Une telle affirmation est cohérente avec sa méthodologie 
instrumentaliste (Friedman, 1953), qui aboutit en réalité à une impasse logique 
(Caldwell, 1982 et 1984 ; Hausman, 1992 ; Mason, 1981). En effet, la tentative de 
constituer l'économie en “science” selon les mêmes principes que la physique ou la 
mécanique (Samuelson, 1969) implique un usage des métaphores de base 
incompatible avec une démarche réellement scientifique (Mirowski, 1989 et, pour 
une critique plus générale, 1990). F. Hahn (1980) démontre, dans une critique 
argumentée du monétarisme, que celui-ci repose bien sur un socle théorique précis, 
même s'il est implicite. 
 
 La position friedmanienne, dont on a vu qu'elle imprégnait des auteurs qui 
techniquement ne sont pas des monétaristes comme Sachs ou Fisher, soulève de 
nombreux problèmes de logique et de cohérence. Si l'on accepte la détention de 
monnaie pour le service de sécurité qu'elle rend, le flux de ce service doit, en bonne 
logique, être proportionnel au degré d'incertitude régnant dans l'économie et pas 
uniquement au stock de monnaie détenu (Friedman, 1969, p. 119). Supposer une 
proportionnalité directe entre le service et le stock de monnaie signifie soit que le 
degré d'incertitude est constant, soit qu'il est prévisible ex ante mais alors ce n'est 
plus de l'incertitude. Par ailleurs, supposer qu'un agent est sensible aux services de 
précaution que peut lui rendre un actif ne peut signifier que tous les actifs rendent le 
même degré de service dans toutes les situations possibles (Hahn, 1971). Si l'on n'est 
                                                
7 Pour une recension du débat entre monétaristes et adversaires, cf. STEIN, 1976a. 
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pas en univers stationnaire et si l'incertitude a un sens, la fluctuation de son degré 
devrait entraîner des modifications dans la répartition du portefeuille de l'agent entre 
les divers actifs susceptibles de lui assurer ce service de précaution. De plus, si l'on 
raisonne en terme de gestion de portefeuille, l'on doit intégrer la myopie des agents, 
comme montré très tôt par Arrow (1964) et confirmé par Stiglitz (1982). Ceci est une 
cause supplémentaire d'incertitude dans l'économie. Or, pour démontrer la neutralité 
à long terme de la politique monétaire, il faudrait que la proportion des différents 
actifs au sein du portefeuille de l'agent soit stable (Hahn, 1971). 
 
 M. Friedman assimile dette privée et dette publique, ce qui n'est logiquement 
possible que sous deux conditions : soit la dette publique est négligeable en montant, 
soit les agents ont, dès la première période, capitalisé l'ensemble actualisé des impôts 
nécessaire au financement de cette dette publique. Cette seconde condition implique 
néanmoins une hypothèse supplémentaire de stricte homogénéité des agents 
(Gorman, 1953). Si tel n'est pas le cas, on démontre qu'une modification des prix 
modifie la répartition entre créanciers et débiteurs (Hahn, 1980), ce qui est un résultat 
typiquement keynésien. Mais, si une fluctuation des prix peut modifier cette 
répartition, le modèle utilisé par Friedman est alors susceptible de connaître une 
solution à équilibres multiples. Dès lors, on ne peut plus postuler des anticipations 
rationnelles et donc on ne peut supposer que les agents anticipent rationnellement 
l'évolution de la masse monétaire. Or, si l'on ne peut considérer la dette publique 
comme négligeable, même sous l'hypothèse des anticipations rationnelles, on ne peut 
plus montrer que la connaissance du niveau des prix se déduit de celle du stock de 
monnaie (Tobin & Buiter, 1976). 
 
 Si, d'un autre côté, on adopte l'idée que les anticipations ne sont pas 
rationnelles et qu'il y a une incertitude (sans laquelle on ne peut comprendre la notion 
de service de précaution rendu par la monnaie), il faut admettre que les conjectures 
sur l'avenir émises par les agents peuvent être affectées par le surgissement d'un 
événement imprévu, au sens utilisé par G. Shackle (1949) 8. Démontrer que, dans une 
logique séquentielle, on puisse spontanément converger vers un équilibre devient 
extrêmement difficile. En effet, on suppose que les conjectures sont le produit d'un 
apprentissage. Les agents émettent donc à chaque période des conjectures sur un 
espace N, dont, de période en période, la taille se réduit autour d'une solution (e), tant 
que ne survient pas un événement imprévu remettant en cause non seulement la 
conjecture mais sa logique de formation. Si la probabilité que survienne un 
événement imprévu est indépendante de N, les processus de convergence seront 
régulièrement interrompus. Si cette même probabilité est en partie liée à la taille de 
N, on peut, sous certaines conditions du degré d'incertitude, montrer que l'on a au 
contraire un processus divergent. Et, si l'on récuse toute référence à un mécanisme 
séquentiel pour aboutir à l’équilibre, on nage en plein irréalisme. 

                                                
8 Shackle distingue le unexpected event du counterexpected event. Le second n'invalide qu'une 
prévision donnée et non la méthode utilisée pour prévoir, alors que le premier invalide et la 
prévision et la méthode. 



 29 

 
 Au-delà des problèmes méthodologique qu'il pose par sa référence à 
l'instrumentalisme et donc l'hypothèse que les actions humaines peuvent être 
assimilées à un processus ergodique 9, le monétarisme friedmanien souffre 
d'incohérences formelles et d'erreurs de logique. Elles sont suffisantes pour l'invalider 
d'un simple point de vue scientifique. Ceci démontre l'extraordinaire faiblesse de la 
macroéconomie standard en ce qui concerne la monnaie, tant chez les économistes 
universitaires que dans des institutions en charge de l'économie réelle comme le FMI 
ou nombre de Banques centrales. 
 
 2.1.2. L'inflation comme processus et la monnaie comme institution 
 
 On peut cependant identifier une autre approche de l'inflation, qui s'inspire de 
Richard Cantillon. Son ouvrage, Essai  sur la nature du commerce en général, fut 
publié en 1755 après une maturation assez longue (Cantillon, 1952). L'auteur y réfute 
l'existence d'un lien mécanique entre monnaie et prix pour insister sur la nature de 
processus qu'a le passage d'une modification du stock de monnaie à une modification 
du niveau des prix. L'effet Cantillon de transmission d'un mouvement de la monnaie 
à un mouvement général des prix implique, pour que ce mouvement soit neutre quant 
aux prix et revenus relatifs, que le comportement des agents ne soit nullement affecté 
par une modification de leur richesse, que les élasticités de la demande et de l'offre ne 
changent pas et que les facteurs soient pleinement utilisés. Or, la tradition utilitariste, 
qui fonde une large part de l'économie contemporaine, repose justement sur l'idée 
qu'un accroissement de l'utilité (de la richesse ou du partage entre consommation et 
temps libre permis par la richesse) motive les agents. On aboutit ici à un étrange 
paradoxe. Il n'était pas perceptible pour Cantillon et ses contemporains car le monde 
économique qu'ils connaissaient était caractérisé par une extrême inertie des 
techniques. Si l'on considère une fluidité des innovations très supérieure à celle du 
XVIIIème siècle, il devient raisonnable de penser que des modifications de richesse, 
si elles sont significatives et durent un temps non nul, doivent engendrer des 
modifications de comportement. La question se posant alors est celle du coût du 
changement de comportement pour les agents. Si l'on considère que les agents ont 
une capacité infinie de calcul de la matrice des avantages et des coûts de leur 
environnement, on peut supposer une réversibilité parfaite des comportements. En ce 
cas, le résultat est assez proche de celui prévu par les anticipations rationnelles. Il y a 
bien changement de comportement et de stratégie quand le mouvement temporaire de 
                                                
9 L’hypothèse ergodique a été formulée au tournant du XXe siècle pour trouver une solution à des 
problèmes relevant de la physique des gaz. Au sens de sa définition par H. Poincaré, elle implique 
que, dans un système donné, on soit en présence d’une récurrence parfaite. Elle postule alors 
l’égalité des moyennes de phase dans une expérimentation où il n’est plus possible de mesurer un 
nombre suffisant de micro-phénomènes. En économie, cette hypothèse permet de supposer que si 
les observations statistiques disponibles relèvent de processus stochastiques, il y a convergence des 
résultats quand on tend vers l’infini, soit la très longue période. Ceci fournit une justification 
mathématiquement élégante à l’hypothèse des anticipations rationnelles. Dans un environnement 
ergodique, le futur peut être totalement saisi par la projection de statistiques récoltées sur le passé. 
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hausse des revenus se manifeste mais, dès qu'il ralentit ou s'inverse, on revient aux 
comportements initiaux. Cependant, une capacité infinie de calcul des agents est non 
seulement irréaliste mais aboutit au même résultat paradoxal de faire de la 
planification centralisée la forme la plus convaincante de coordination.  
 
 Si la capacité de calcul des agents est limitée, autrement dit si l'on adhère aux 
thèses de H. Simon (1978, par exemple), le changement de comportement doit être 
pensé comme la substitution d'une norme d'action à une autre. Cette substitution se 
fait sous la forme de sauts discrets, marqués par des irréversibilités assez fortes. Les 
agents s'engagent dans des sentiers de comportement qui acquièrent leur propre 
logique. La création monétaire a changé la structure même de l'économie réelle. La 
démarche de Cantillon ne renonce pas à l’existence d’un lien possible entre monnaie 
et prix mais elle en montre les conditions d’existence, conditions qui ne sont 
pleinement réunies que dans des situations très particulières. Cette démarche a aussi 
l’immense avantage de faire ressortir les hypothèses implicites du raisonnement 
quantitativiste. On doit la considérer comme plus réaliste et surtout plus cohérente du 
point de vue logique que la thèse quantitativiste traditionnelle. Cantillon peut ainsi 
apparaître comme un précurseur de ce qui deviendra la tradition hétérodoxe. 
 
 L'une des principales ruptures des différents courants hétérodoxes avec la 
pensée économique dominante a consisté en une substantielle différence dans 
l'analyse de la monnaie. Là où l'analyse standard ne voit qu'un bien parmi les autres, 
élevé au statut de numéraire, les hétérodoxes voient une institution. Cette divergence 
est fondamentale, même si, suivant les différents courants, les conclusions que l'on en 
tire peuvent fortement varier. Cette institution est donc, comme toute institution, 
susceptible d'un procès d'instrumentalisation dans le cadre de conflits entre groupes 
sociaux. 
 
 Pour Max Weber, la monnaie est un vecteur important des conflits qui 
traversent nos sociétés : « Les prix monétaires résultent de compromis et de conflits 
d'intérêt ; en ceci ils découlent de la distribution du pouvoir. La monnaie n'est pas un 
simple “droit sur des biens non spécifiés”, qui pourrait être utilisé à loisir sans 
conséquence fondamentale pour les caractéristique du système des prix perçu comme 
une lutte entre les hommes. La monnaie est avant tout une arme dans cette lutte ; elle 
n'est un instrument de calcul que dans la mesure où l'on prend en compte les 
opportunités de succès dans cette lutte » (Weber, 1948, p. 108). 
 
 Bien avant qu'il ait écrit la Théorie générale ..., Keynes ne pensait pas 
autrement. Dans un texte tirant le bilan des désordres monétaires qui suivirent la fin 
de la Première guerre mondiale, il écrivait ces lignes qui résonnent encore avec une 
profonde actualité :  
« Depuis 1920, ceux des pays qui ont repris en mains la situation de leurs finances, 
non contents de mettre fin à l'inflation, ont contracté leur masse monétaire et ont 
connu les fruits de la Déflation. D'autres ont suivi des trajectoires inflationnistes de 
manière encore plus anarchique qu'auparavant. Chacun a pour effet de modifier la 
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distribution de la richesse entre les différentes classes sociales, l'inflation étant le pire 
des deux sous ce rapport. Chacun a également pour effet d'emballer ou de freiner la 
production de richesses, bien que, ici, la déflation soit le plus nocif » (Keynes, 
1931/1971, pp. 16-17 de la traduction française). 
 
 Keynes va même plus loin et lie explicitement l'inflation, c'est-à-dire la 
dépréciation de la monnaie, au mouvement historique qui voit de nouveaux groupes 
sociaux s'affranchir de la tutelle des anciens dominateurs :  
« De tels mouvements séculaires, qui ont toujours déprécié la monnaie dans le passé, 
ont donc aidé les “hommes nouveaux” à s'affranchir de la mainmorte ; ils profitèrent 
aux fortunes de fraîche date aux dépens des anciennes et donnèrent à l'esprit 
d'entreprise des armes contre l'accumulation des privilèges acquis » (ibid., p. 21).  
 
 La monnaie apparaît donc sous deux faces, analytiquement distinctes et 
systémiquement liées. Elle est l'indispensable moyen de calcul intertemporel qui 
permet de sublimer les obstacles dressés sur la route des échanges par l'hétérogénéité. 
Cette dernière fonde la nécessité d'un instrument particulier fonctionnant comme 
norme d'homogénéisation d'une réalité non homogène. Mais cet instrument n'est pas 
neutre. Il est aussi un vecteur des rapports de force sociaux. La monnaie, pour 
reprendre les termes de Max Weber, est à la fois un « droit sur des biens non 
spécifiés » et un instrument dans la lutte entre les individus et les groupes sociaux 
pour l'appropriation de ce droit. 
 
 Pour que la monnaie puisse fonctionner comme norme d’homogénéisation, il 
faut que les comportements des individus soient contraints de telle manière qu’ils 
acceptent les conséquences des rapports de force intervenant dans le processus 
d’appropriation. La monnaie implique d’autres normes, d’autres institutions, pour 
pouvoir jouer son rôle normatif. Même si, en cela, elle est incontestablement l'un des 
piliers d’une économie capitaliste, elle ne saurait en être le pilier. Le prétendre 
obligerait à démontrer que l’acceptation des effets de l’homogénéisation apparente 
par les agents est automatique ou naturelle. L’automaticité nous renvoie 
inévitablement au cadre néoclassique et à sa métaphore de l’agent automate, mais 
celle-ci constitue en réalité une négation de la monnaie qui n’a pas d’autre fonction 
que celle de numéraire. De son côté, la naturalisation des comportements – au sens où 
ils exprimeraient une nature intrinsèque des agents – suppose que l’on puisse soit 
prouver que les préférences qui les sous-tendent sont parfaitement exogènes, soit 
déduire cette exogénéité d’une métaphysique de la “nature humaine”. Cette branche 
de l’alternative sort bien entendu du cadre scientifique : il faut y “croire”. Par contre, 
et on y reviendra plus bas, l’autre branche de l’alternative est testable. 
 
 Il convient cependant de garder à l'esprit la place centrale revenant, dans toute 
théorie monétaire, aux hypothèses sur le comportement des individus. Ne pas en tenir 
compte, c'est se condamner à proférer des naïvetés dignes au mieux de l'archétypal 
“économiste du Café du commerce”. 
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 2.1.3. L'économie politique de la contraction budgétaire 
 
 La question de la crise des finances publiques a très largement dominé le 
problème de la transition depuis 1992. La réduction du déficit budgétaire a pris la 
forme d'une compression continue des dépenses publiques et ce jusqu’au premier 
trimestre de 1998, où la question des coupes revint au premier plan 10. On ne 
discutera pas ici en détail l’effet induit par la manière dont la réduction des dépenses 
a été obtenue. Il suffit de rappeler que l’usage des “séquestrations” a été 
systématique, entraînant une rupture de la discipline de paiement de la puissance 
publique, le non-paiement devenant de règle dans l’ensemble de la société 11. Ceci a 
provoqué un effet en retour sous l'aspect d’une crise fiscale majeure reproduisant le 
déficit que les instigateurs de cette politique avaient voulu éradiquer. De manière plus 
générale, dans un pays où la démocratie était à construire, confier à l’administration 
le pouvoir discrétionnaire d’appliquer un budget différent de celui voté par la 
représentation populaire créait une situation profondément perverse. Il est d’ailleurs 
de l’opinion de l’auteur que le pouvoir administratif en la matière, même dans un 
pays tel que la France, où la démocratie peut être raisonnablement considérée comme 
enracinée, est une pente dangereuse. Le contrôle par la représentation populaire des 
dépenses et des recettes publiques a, toujours et partout, été le fondement de la 
démocratie. 
 
 Au-delà donc des effets des méthodes appliquées à la réduction du déficit 
budgétaire, l’impact de la contraction des dépenses publiques sur l’activité 
économique et par là même le caractère soutenable à moyen terme de l’ajustement 
budgétaire méritent discussion. 
 

Tableau III 
Évolution des données budgétaires russes, 1994-1998 

 1994 1995 1996 1997 1998 
Taux de croissance du PIB (en %) -11,0 -4,0 -3,6 0,8 -5,0 
PIB, indice 100=1994 100,0 96,0 92,5 93,3 88,6 
Ressources fiscales globales en % du PIB (définition 
du FMI) 

 
36,9 

 
31,3 

 
31,8 

 
33,5 

 
32,0 

Ressources fiscales fédérales en % du PIB 
(définition du FMI) 

 
14,1 

 
12,3 

 
11,5 

 
11,3 

 
10,3 

Dépenses publiques totales en % du PIB 45,9 37,0 40,1 40,9 36,5 
Dépenses fédérales en % du PIB 24,0 17,6 19,4 18,3 14,3 
Dépenses publiques en % du PIB de 1994 45,9 35,5 37,1 38,2 32,3 
Dépenses fédérales en % du PIB de 1994 24,0 16,9 18,0 17,1 12,7 
Part des dépenses fédérales dans le total des 
dépenses publiques (en %) 

 
52,3 

 
47,6 

 
48,4 

 
44,7 

 
39,2 

                                                
10 Voir Le Courrier Financier de Moscou , bulletin de l’Agence financière française pour la CEI, 
n° 276, 4 mars 1998, Moscou. 
11 Il faut rappeler ici que le FMI a fait du paiement des salaires publics (qui ne sont qu’une partie du 
problème) une condition de la poursuite de son aide à partir de 1996-1997. Si cette position est 
juste, elle est bien tardive dans la mesure où les missions du FMI, tout comme les interventions de 
certains experts occidentaux, ont eu une influence décisive au second semestre 1993 sur la mise en 
place du système des séquestrations. 
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Sources : FMI et Banque Mondiale.  
 
 Le tableau III montre bien les deux grandes tendances des dépenses publiques. 
D'une part, celles-ci n'ont cessé de diminuer depuis 1994, en dehors même des coupes 
brutales de 1993. Le phénomène est encore plus net qu'il n'y paraît car, dans la 
définition du FMI utilisée ci-dessus, les intérêts de la dette, interne et externe, 
apparaissent en dépense. Or la charge de ces intérêts a fortement augmenté en 1996 et 
1997. D'autre part, on mesure bien l'affaiblissement du budget proprement fédéral, ce 
qui n'est pas sans poser un sérieux problème politique (Lindauer & Velenchik, 1992, 
p. 63). On ne l'abordera pas ici compte tenu d'autres publications sur ce point (Sapir, 
1995b, 1996 et 1997a). Dans la mesure où le budget de la défense est resté à peu de 
choses près inchangé au cours de la période, ce qui importe est la contraction brutale 
des dépenses publiques affectant les investissements et les services fournis par l'État. 
Ceci soulève trois types de questions. 
 
 La première concerne directement les investissements dans l’économie. 
L'existence d'une complémentarité entre investissements publics et privés, au lieu de 
la substituabilité (Baumol, 1967 ; Musgrave, 1982) généralement retenue comme 
hypothèse dans les modèles traditionnels (via le crowding out effect), est un élément 
important de toute réflexion critique sur les énoncés de la macroéconomie standard. 
Cette complémentarité est cependant asymétrique, en cela que la décision des agents 
privés est déterminée par la décision publique mais non l’inverse. Cette hypothèse 
correspond à des travaux économétriques menés tant sur l’économie américaine 
(Aschauer, 1989 et 1990 ; Munnell & Cook, 1990) que sur celles des pays de 
l’OCDE (Ford & Poret, 1991). Ils montrent de manière probante que l’investissement 
privé et la croissance de la productivité sont liés positivement aux dépenses publiques 
civiles consacrées aux infrastructures. Cette élasticité est toujours positive et 
significative quelle que soit la méthode statistique utilisée (Aaron, 1990 et discussion 
méthodologique in Munnell & Cook, 1990). Ceci est cohérent avec les travaux 
consacrés à l’impact du secteur public sur la croissance dans un échantillon de 22 
pays de l’OCDE. Les résultats montrent que ce n’est pas la taille du secteur public 
qui est la variable significative, mais l’utilisation des dépenses publiques et en 
particulier leur concentration sur les infrastructures (Conte & Darrat, 1988). La 
fluctuation de l’élasticité des investissements privés par rapport aux investissements 
publics est d’ailleurs logique car le fondement de cette relation est une interaction 
entre une dimension matérielle et une dimension institutionnelle et que cette dernière 
varie dans l’espace et le temps. 
 
 Il est en effet raisonnable de supposer que le capital engagé par la puissance 
publique a un impact ambivalent sur le revenu des capitalistes. Ces derniers sont 
dépendants des infrastructures publiques pour la valorisation de leurs 
investissements. En même temps, dans la mesure où les dépenses publiques sont 
financées par un prélèvement sur leurs propres revenus, au-delà d’une certaine limite, 
l’engagement en capital par la puissance publique se fait aussi à leur détriment. On 
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peut donc imaginer une relation entre les investissements publics et le taux de profit 
des entrepreneurs privés qui atteindrait un maximum pour une certaine valeur des 
premiers. Ceci n’est pas sans rappeler la relation entre le taux de profit et le taux 
d’activité que l’on retrouve dans des modèles croisant l’inspiration post-keynésienne 
et structuraliste (par exemple Gordon, 1995 ; Bowles, Gordon & Weisskopf, 1983 et 
1990). Il faut alors également admettre que la valeur du coefficient de risque inhérent 
à toute opération productive, tel qu’il est perçu par des opérateurs privés, est 
inversement proportionnelle à la valeur des dépenses publiques, indiquant la qualité 
du cadre institutionnel garanti par l'État. Cela correspond, par exemple, à la théorie de 
la souveraineté de J. Commons, en relation notamment avec la transaction entendue 
comme transfert de droits de propriété (Commons, 1968 [1924] et 1961 [1934]) 12. 
Commons a bien précisé dans ses écrits qu’une action collective, en général canalisée 
ou organisée par la puissance publique, était nécessaire pour permettre ces transferts, 
et donc les transactions, et régler les conflits pouvant survenir. Notons aussi la 
convergence avec la théorie de la nature interstitielle du marché, telle que développée 
par T. Veblen (1899). Elle implique que toute transaction est potentiellement un saut 
dans l’inconnu, qui ne peut être tenté par une proportion raisonnable d'acteurs (c’est-
à-dire davantage que les “joueurs” qui existent en petit nombre dans toute population) 
que si des garanties d’une nature exogène au marché sont données. En ce sens, 
comme l’indique W. Dugger (1989), les marchés sont tout sauf des créations 
spontanées ou du moins entièrement spontanées et autonomes. Ceci correspond au 
principe d’incertitude lié, dans les économies contemporaines, à ce que H. P. Minsky 
(1996) a appelé le money manager, c’est-à-dire la forme moderne prise par 
l’entrepreneur. 
 
 En appliquant cette analyse à la Russie, on peut dire que la politique 
d’ajustement budgétaire mise en oeuvre depuis le second semestre 1993 a non 
seulement entraîné une baisse des investissements publics mais encore une baisse de 
la propension à investir des acteurs privés. On comprend alors pourquoi la baisse des 
taux d’intérêt réels et la stabilisation de l’inflation n'ont pu relancer l’investissement 
privé. Ce raisonnement met en évidence l’importance des dépenses publiques 
orientées non pas tant vers le revenu des ménages que vers la dimension structurelle 
de l’économie, résultat qui se rapproche de celui obtenu par les modèles 
structuralistes de D. Gordon (1995). 
 
 La seconde question est liée à l’évolution des flux de transferts et à ses 
conséquences sur les comportements. Par opposition à l’indicateur budgétaire, 
l’indicateur social pertinent quant aux flux de transferts est celui qui compare le flux 
réel à la population. Or on oublie trop souvent que, pour les segments de la 
population en ayant le plus besoin, la protection sociale peut être assimilée à un droit 
de propriété. Traditionnellement, un actif patrimonial est analysé du point de vue du 
flux de services ou de revenus qu’il engendre, tout autant que par sa valeur 
marchande potentielle. Ainsi, posséder un logement revient à détenir un droit sur un 
                                                
12 Pour un commentaire sur la notion de transaction chez Commons, voir DUGGER, 1990 et 1980. 
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flux de revenu correspondant au loyer qu’il faudrait sinon payer. Si la totalité des 
services sociaux (médecine, éducation...) étaient payants et privés et dans la mesure 
où, en cas de besoin, les paiements doivent être continus pendant une période donnée, 
les individus devraient constituer un stock d’actifs préalable pour avoir une certaine 
garantie de disposer, le cas échéant, des flux de revenus correspondant aux montants 
et à la continuité nécessaires. La prise en charge par l’État de ces services se substitue 
à la capitalisation initiale, dont elle constitue alors un équivalent. Si l’État fait défaut, 
cela revient à une spoliation en capital. 
 
 Dès lors, la baisse des transferts réels par tête, implicite dans le modèle et 
largement vérifiée dans le cas de la Russie entre 1993 et 1998, représente une 
spoliation majeure en capital d’une partie de la population. Cette spoliation, qui fut 
très supérieure à celle de l’épargne des ménages du fait du taux élevé de l'inflation, 
engendre des effets économiques et sociaux spécifiques. Elle crée une incertitude 
massive, qui rétrécit l'horizon de choix de la population et rend par conséquent 
inopérante toute stratégie politique reposant sur un arbitrage intertemporel du genre 
“moins aujourd’hui pour plus et mieux demain”. Cette incertitude pousse les agents à 
tenter de reconstituer par des moyens privés le capital qu’ils ont perdu. Ce fait est 
l’une des explications de la criminalisation de la société russe, qui se traduit par des 
phénomènes voyants (explosion de la prostitution, des mafias) mais aussi moins 
voyants tels que la perte de légitimité de toute règle ou réglementation collective 
pouvant être perçue comme un obstacle, même partiel, à ces stratégies de 
reconstitution d’un patrimoine privé. Or ces règles et réglementations dont la 
légitimité est ainsi érodée sont justement celles qui sont le plus nécessaires aux 
transactions. Le social fait ici retour, massivement, vers l’économique. 
 
 Le troisième type de problème concerne directement les répercussions sur 
l’État des effets de la contraction des dépenses publiques. La capacité d’une 
administration étatique à instaurer ce que l’on appelle un “État de droit” dépend 
fondamentalement du comportement des fonctionnaires détenant une délégation 
d’autorité. Si ces derniers ne sont pas payés ou payés de manière irrégulière, 
l’application de la loi devient fort douteuse.  
Dans ces conditions, le discours sur la formation des fonctionnaires, que l’on entend 
si souvent dans le cadre de la transition, prend une dimension soit surréaliste, soit 
ouvertement hypocrite. Croire que l'application des lois et règlements puisse 
échapper à l'instrumentalisation quand les conditions matérielles et morales du 
fonctionnement des administrations ne sont pas réunies relève du déni de réalité. 
Mais si lois et règlements peuvent être instrumentalisés, autrement dit si des rentes 
politiques peuvent être levées par les fonctionnaires chargés de l’application des lois 
et règlements, le développement d’une économie de marché est sérieusement 
compromis. Contrairement à ce que croient ou affectent de croire les économistes 
standard, qui aujourd’hui découvrent les vertus des institutions, la mise en place de 
ces dernières a un coût et il est supporté pour l’essentiel par les budgets publics. 
Fragiliser ces derniers, c’est fragiliser en même temps les fondements de l’économie 
de marché.  
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Se lamenter alors, comme il est de bon ton de le faire depuis la crise de 1998, sur la 
criminalisation de la vie économique en Russie, sur la corruption et la “mollesse” des 
règles, tout en exigeant la poursuite des politiques budgétaires restrictives au nom de 
la stabilisation macroéconomique est d’une rare incohérence. 
 
2.2. FONDEMENTS VACILLANTS  
 
 Les théories implicites ou explicites des énoncés prescriptifs de la 
macroéconomie standard reposent sur des présupposés qui, eux non plus, ne sont pas 
à l'abri de la vérification entreprise ici. On constate en effet que les théories explorées 
supposent un ajustement automatique des agents microéconomiques aux règles 
macroéconomiques. Tel est bien l'un des points chauds du débat. On aboutit ainsi à 
une macroéconomie se détachant de toute réflexion sur la réalité microéconomique 
qui devrait en bonne logique la fonder. 
 
 2.2.1. L'agent automate et le rôle des signaux prix 
 
 La totale soumission du niveau micro au niveau macro, qui légitime “l'oubli” de 
la microéconomie dans les énoncés prescriptifs de la macroéconomie standard, peut 
se justifier par l'hypothèse d'un agent automate. Cette dernière est au coeur même du 
modèle de l'équilibre général, puisqu'il suppose l'homogénéité des agents et la 
flexibilité résultant d'un système complet de marchés (Hahn, 1984). Le problème est 
qu'admettre l'existence d'un tel système est irréaliste. S'il n'existe pas d'emblée, à la 
suite de quelque intervention divine, et si les agents sont rationnels au sens de 
l'économie standard, on ne peut obtenir ce type de système (Radner, 1968). Si les 
agents obéissent à une rationalité différente, un système complet de marchés ne 
garantit plus qu'on puisse les considérer comme des automates. L'adoption d'une 
hypothèse d'information imparfaite montre d'ailleurs que les comportements 
d'arbitrage sur lesquels s'appuie la macroéconomie standard pour négliger la 
dimension d'ajustement microéconomique sont en réalité déstabilisants (Green, 
1977 ; Salop, 1976 ; Grossman & Stiglitz, 1976). Cette réfutation en règle des 
fondements microéconomiques de la macroéconomie standard leur a désormais fait 
perdre toute validité.  
 
 L'hypothèse d'une soumission du niveau micro au niveau macro peut aussi se 
formuler différemment en faisant appel à la métaphore schumpéterienne de la 
« destruction créatrice » (Schumpeter, 1935). Cependant, ici encore, il faut rappeler 
que le processus de compétition et d'évolution qui fonde cette notion n'est nullement 
un phénomène naturel. Il suppose l'existence de bases institutionnelles et 
réglementaires précises. Si ces conditions ne sont pas remplies, la destruction peut 
fort bien ne s'accompagner d'aucune création et l'économie peut s'engager dans une 
spirale récessive (Islam, 1993). Par ailleurs, quand bien même ces conditions seraient 
remplies, les entrées de nouveaux agents peuvent être bloquées par les opérateurs déjà 
installés si l'on se trouve dans une situation de rendements croissants (Weitzman, 
1982). Enfin, si les rythmes d'ajustement de l'offre et de la demande sont très 
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différents, même dans les conditions normales de marché, un équilibre peut être 
impossible à obtenir et l'économie peut s'engager dans une trajectoire de mouvements 
de prix et de quantités allant s'amplifiant (Ezekiel, 1938). La métaphore de la 
« destruction créatrice » s'avère en réalité extrêmement vulnérable à une critique 
portant sur le réalisme et la cohérence des hypothèses qui la sous-tendent (Egidi, 
1996). Elle implique une capacité d’évaluation (appraisability) des effets des actions, 
qui pose précisément problème quand on est confronté à des innovations, et elle 
suppose des formes contradictoires de l’appropriation des effets de l’innovation. 
Avant de recourir à la métaphore de la « destruction créatrice », il faut mesurer 
l’ampleur des contradictions internes de la théorie schumpéterienne de la concurrence. 
 
 Donc l'ajustement microéconomique n'est en rien automatique. Sur la base des 
expériences passées, on peut même raisonnablement supposer que les politiques de 
stabilisation inspirées par le courant dominant ont souvent eu des effets pervers sur 
cet ajustement (Serven & Solimano, 1992). D'un point de vue théorique, il est par 
ailleurs impossible de mélanger, comme le font certains auteurs, un cadre 
d'inspiration néoclassique et le processus de Schumpeter. Ce dernier se réfère à une 
économie séquentielle, point inassimilable par la théorie de l'équilibre général (Hahn, 
1984, p. 82). Si les agents peuvent modifier le choix des actifs à détenir, l'équilibre est 
fondamentalement inefficace en raison de la manifestation de phénomènes 
d'externalités (Stiglitz, 1982). 
 
 Les politiques de stabilisation, orthodoxes ou hétérodoxes, supposent 
fondamentalement que les agents réagissent à des signaux prix, comme les prix 
relatifs, les taux d'intérêt, le taux de change, etc. (Hahn, 1984, p. 47). Or dans la 
réalité, les réactions à ces signaux sont souvent décevantes (Raineau, 1996). Il est 
clair que les informations implicites jouent un rôle au moins aussi grand. Ceci se 
traduit, dans le cas de la Russie, par le poids des relations personnelles (Boeva, 
Dolgopjatova & Sironin, 1992) et du bilatéralisme (Sapir, 1993b), qui peut se 
comprendre pour de multiples raisons. Tout d'abord, l'ancien système se caractérisait 
par l'importance des canaux d'information implicites. Ensuite, l'ampleur des 
changements induits par la transition entraîne très certainement des perturbations 
importantes, avec la création de “bruits” et l'émergence de nouvelles sources 
d'incertitude. Enfin, la confusion régnant dans le domaine des institutions rend les 
informations contestables et favorise l'apparition de fortes asymétries. Ceci ne 
concerne pas uniquement les économies en transition : « Une grande partie de la 
connaissance mobilisée pour la mise en oeuvre et l'amélioration des technologies de 
produit ou de procédé est “tacite”, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aisément transmissible 
par l'intermédiaire d'une publication, d'un manuel d'opération ou même des 
compétences d'un chercheur isolé. Ce caractère essentiellement tacite des 
connaissances techniques provient de ce qu'elles sont fortement marquées par le lieu 
et les conditions de leur mise en oeuvre et qu'elles se développent donc en interaction 
avec la R&D, ainsi qu'avec d'autres fonctions dans le cadre d'une firme 
déterminée » (Mowery, 1983). 
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 Plus généralement, le lien prix/ajustement pose problème. Si le prix n'est pas la 
seule information dont un agent ait besoin, s'il doit s'en procurer une autre, l'équilibre 
devient impossible (Grossman & Stiglitz, 1980). En revanche, si le prix est la seule 
information réellement nécessaire, la planification centralisée serait,  comme on le 
sait, une meilleure solution que le marché (Lange, 1936 ; Lerner, 1944 ; O’Neill, 
1996). De même, concernant cette fois la forme des courbes de demande, la théorie de 
l'utilité, ainsi que l'ont montré Sonnenscheim (1973) et Mantel (1974), ne permet 
d'établir que la condition de continuité des demandes. Les demandes spéculatives (la 
quantité demandée varie dans le même sens que le prix) sont parfaitement cohérentes. 
Il en résulte que la concurrence parfaite et la théorie de l'utilité ne garantissent plus la 
détermination d'un point d'équilibre. Dans ces conditions, il faut être très attentif aux 
fondements théoriques mobilisés par certains énoncés normatifs et prescriptifs. Le 
discours des économistes standard perd peu à peu sa valeur d'argumentation 
scientifique pour se transformer en justification. 
 
 2.2.2. Une théorie insoutenable de la rationalité et du comportement  
 
 La macroéconomie standard repose sur un socle néoclassique impliquant une 
théorie du comportement des acteurs, qui comprend elle-même deux blocs distincts : 
une théorie de la rationalité des choix et une théorie de l'utilité (Hausman, 1992). Or 
la théorie des jeux fait valoir un certain nombre de cas où les agents ont intérêt à ne 
pas respecter les hypothèses de la rationalité (Howard, 1971 ; Powell, 1988). Même si 
les agents sont effectivement dotés des qualités que leur attribue la théorie 
traditionnelle de la rationalité (cohérence et stabilité temporelle des préférences, 
instrumentalité, transitivité), ils doivent les négliger pour parvenir aux “bons” choix. 
Postuler de telles qualités aboutit à des incohérences axiomatiques. Et il s'avère en 
outre que les fondements de la théorie standard de la rationalité utilitariste sont 
testables. 
 
 Les travaux menés depuis la fin des années soixante-dix en psychologie 
expérimentale par des chercheurs comme Tversky, Kahneman ou Slovic ont permis 
de réfuter la totalité des hypothèses du comportement individuel qui, comme le 
souligne Daniel Hausman, sont à la base de la théorie néoclassique 13 et plus 
généralement de l'économie standard (Hausman, 1992). On peut ainsi 
expérimentalement montrer que les préférences dépendent du contexte et que les 
échelles de préférence se construisent à travers le processus de choix au lieu d'être 
préexistantes comme le soutient la macroéconomie standard. D'autres expériences 
montrent que les individus sont généralement incapables de prévoir comment leurs 
préférences vont évoluer et même si elles vont évoluer. Quant aux hypothèses 
d'intégration et de monotonie temporelle des préférences, qui portent sur la relation 
entre l'utilité et le temps de l'expérience, elles non plus ne sont pas vérifiées. En 
conséquence, il est impossible de démontrer une quelconque amélioration du choix 
                                                
13 Pour une recension de ces travaux, voir SAPIR, 1997d. Pour un bilan tiré par les chercheurs eux-
mêmes, cf. TVERSKY, 1996 et KAHNEMAN, 1996. 



 39 

lors d'expériences répétées tant que l'on reste dans un cadre supposant que les 
individus réagissent spontanément et individuellement (Kahneman, 1996 ; Varey & 
Kahneman, 1992). 
 
 Or, ces mêmes hypothèses, dont on vient de dire qu'elles ont été invalidées, 
sont en permanence mobilisées par les économistes standard à un moment ou un 
autre de leurs argumentations. Soutenir l'existence d'un lien étroit et mécanique entre 
les variations de la masse monétaire et celles des prix revient à poser la conjecture 
suivante : les agents ont des comportements tels qu'un accroissement des moyens de 
paiement, toutes choses étant égales par ailleurs, conduit à la dévalorisation de ces 
moyens en comparaison du stock de biens et services disponibles. Ce qu'il faut donc 
élucider, c'est l'origine de ces comportements. Affirmer qu'ils sont donnés aux agents 
économiques nous renvoie aux hypothèses expérimentalement invalidées par les 
recherches de ces dernières années. Refuser de prendre en compte cette invalidation 
revient à avouer, au moins implicitement, que l'énoncé initial n'est rien d’autre qu'une 
hypothèse d'ordre métaphysique sur des traits immanents de la nature humaine, elle-
même irréductible à tout test. On quitte alors clairement le domaine de la démarche 
scientifique pour entrer dans celui de la théologie. En revanche, s'il est affirmé que 
ces comportements sont déterminés par le cadre institutionnel dans lequel les agents 
se meuvent, l’énoncé initial n’a de validité que dans le cas où ces institutions sont 
réellement présentes. Avant de proférer tout énoncé prescriptif d'ordre 
macroéconomique, il faut donc vérifier sa cohérence avec le cadre institutionnel et les 
comportements microéconomiques qu'il engendre. Des énoncés de la forme 
« l'inflation est partout et toujours... » deviennent, alors, irrecevables. Dans le même 
ordre d'idée, il faut renoncer aux généralisations à partir de résultats économétriques 
si l'on pense que le cadre institutionnel pourrait changer, et substituer aux études 
comparatives portant sur de grands nombres de pays saisis à partir d'un nombre réduit 
de variables, le principe de l'étude fine des trajectoires individuelles de chaque pays, 
saisies dans leur contexte historique, social et institutionnel (Ocampo et Taylor, 
1998). Ceci revient à dire que des méthodes décriées par les économistes "standard", 
comme le strory telling ou le pattern modelling pourraient bien s'avérer d'une plus 
grande robustesse scientifique qu'une axiomatisation sans principe (Sapir, 1998a). 
 
 Dans un autre ordre d'idée, la démarche instrumentaliste (qu'importe le 
réalisme de mes hypothèses si elles conduisent à des raisonnements prédictifs) 
devient insoutenable. L'instrumentalisme suppose que le phénomène observé obéit à 
des lois stables, même si l'observateur n'a pas lui-même une intelligence complète de 
ces lois. En économie, le fondement de lois stables ne peut être que le comportement 
des individus et donc la structure et la nature de leurs préférences. Admettre que ces 
dernières sont déterminées par les contextes interdit, sauf rupture ouverte avec la 
logique scientifique, la référence à l'instrumentalisme, c'est-à-dire à la méthodologie 
du monétarisme. L'invalidation de l'instrumentalisme n'est cependant pas qu'une 
pierre dans le jardin des monétaristes. Elle invite à une autre approche de 
l'économétrie et des modèles. Le réalisme des hypothèses initiales devient désormais 
un élément clé de la validation de la démarche modélisatrice. 
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 Ce qui est en cause va au-delà d'une simple critique des bases théoriques des 
énoncés de la macroéconomie standard. Ce sont bien ses fondements mêmes qui sont 
directemment attaqués. On peut alors comprendre pourquoi certains économistes 
n'ont pas hésité à transposer des “recettes” d'un pays à l'autre et pourquoi une telle 
attitude ne pouvait aboutir qu'à un échec. Le discours sur la “spécificité russe” peut 
être reformulé d'une manière autrement plus rigoureuse qu'un alibi culturaliste. C'est 
la différence de contexte institutionnel qui détermine le degré d'efficacité de certaines 
politiques. 
L'analyse de la transition est donc un révélateur puissant des incohérences logiques et 
méthodologiques de l'économie standard (Stiglitz, 1999a). Ces incohérences ne sont 
pas limitées au cas des énoncés liés à la transition et on peut en trouver trace dans de 
nombreux énoncés relatifs à nos propres économies. Néanmoins, la transition met en 
lumière le phénomène et implique, pour les économistes désireux de rester 
scientifiques dans leur méthode, un difficile et douloureux retour sur ce qu'ils 
croyaient être les bases mêmes de leur approche. 
 
 A posteriori, on comprend mieux et les échecs induits par les énoncés 
prescriptifs mentionnés et l’incapacité d’une partie de la profession à en tirer les 
conséquences. Pour qu’un échec soit productif, au sens où il produit une remise en 
cause aboutissant à une amélioration du processus initial, il faut que les raisons de 
l’échec soient identifiables. Toute argumentation reposant sur des fondements 
théoriques doit respecter des règles de cohérence interne. Or, comme on l’a noté plus 
haut, face aux échecs, la réaction a consisté à affaiblir la cohérence de 
l’argumentation par le recours à des éléments ad hoc. Cette attitude traduit l’ampleur 
de la crise méthodologique que traverse actuellement la profession. Concrètement 
elle signifie aussi que, consciemment ou non, une partie des économistes standard a 
cessé de construire des argumentations pour se contenter de fournir des justifications. 
Ils ne partent plus d’hypothèses repérables et méritant discussion du fait de leur 
cohérence et de leur stabilité pour en déduire des conclusions. Celles-ci sont en 
réalité acquises avant même toute production de discours. Dès lors, ce dernier n’a 
pour objectif que de justifier réthoriquement les conclusions en empruntant de-ci de-
là les éléments dont il a besoin. 
 
 
3. CONCLUSIONS 
 
 De ce qui précède, plusieurs conclusions peuvent être tirées. Elles portent tout 
autant sur la Russie que sur la corporation des économistes. On retiendra ici une 
nécessaire redéfinition de la stabilisation, le débat sur le "Consensus de Washington", 
la question de la relation entre monnaie et formes démonétisées ainsi que l'évolution 
du discours sur la stabilisation à la lumière de la crise financière d'août 1998. 
 
 3.1. REDEFINIR LA STABILISATION 
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 Réduire la stabilisation à la lutte contre l'inflation a été une tragique erreur 
comme on commence à s'en apercevoir. Ce fut indéniablement la tendance dominante 
dans les organisations internationales, ce qui ne la rend pas plus juste pour autant. 
Cette tendance vient d'ailleurs d'être dénoncée par l'économiste en chef de la Banque 
Mondiale, Joseph Stiglitz, qui écrit dans un texte récent : « La priorité accordée à 
l'inflation pourrait non seulement déformer les politiques économiques – empêchant 
les économies de réaliser la totalité de leur potentiel de croissance et de production –
 mais aussi aboutir à des configurations institutionnelles qui réduisent la flexibilité 
économique sans produire pour autant de gains en croissance importants » (Stiglitz, 
1998, p. 9). Dans une récente contribution au débat, Stiglitz souligne d'ailleurs que 
parmi les économies en transition, la croissance a été la plus forte dans celles qui 
connaissaient les taux d'inflation les plus élevés et non les plus faibles (Stiglitz, 
1999b, p. 3). 
 
 Ceci ne fait que confirmer des études antérieures sur l'absence de liens entre 
une très faible inflation et un redémarrage de la croissance (Akerlof, Dickens & 
Perry, 1996 ; Bruno & Easterly, 1996). La place accordée par Stiglitz à la question 
des configurations institutionnelles est donc fort significative. Elle témoigne de 
l'évolution d'une pensée qui, à partir d'une critique des hypothèses néoclassiques 
d'information parfaite, est parvenue en grande partie aux mêmes résultats que les 
démarches institutionnalistes (Stiglitz, 1993 et 1994). Cette évolution, dont il faut 
souligner l’extrême rigueur scientifique, se heurte toujours à la résistance acharnée du 
FMI, qui n'a ménagé à Stiglitz ni les critiques, ni même les insultes, signe infaillible 
de l'épuisement intellectuel de cette organisation.  
 
 En ce qui concerne la Russie, les conséquences de la citation précédente sont 
claires. Désormais, la question de la stabilisation doit intégrer celle de la perte de 
cohérence de l'appareil productif, qui se manifestait déjà dans les dernières années du 
système soviétique (Jordan, 1998 ; Sapir, 1989). Une comparaison avec la Chine fait 
ressortir les déterminants structurels de l'inflation et montre comment cette dernière 
s'enracine dans le procès même d'accumulation (Ould-Ahmed, 1997). La réforme de 
la sphère financière et bien entendu du système bancaire est ainsi mise au premier 
plan de la stabilisation, ce qui confirme les résultats de l'un des trois énoncés critiques 
évoqués plus haut. Il est par ailleurs certain que l'inflation est également liée en 
Russie à l'inachèvement de la relation salariale (Motamed-Nejad, 1996), qui a en un 
sens régressé par rapport à la période soviétique. Le développement de logiques de 
réseaux intégrateurs, s'appuyant certes sur une réalité déjà existante du temps 
soviétique, est certainement l'un des phénomènes les plus impressionnants que l'on ait 
connus depuis 1992 (Lefèvre, 1997). Voilà qui confirme bien l'importance de la 
compréhension du niveau microéconomique pour celle des évolutions 
macroéconomiques. 
 
 3.2. AU DELA DU "CONSENSUS DE WASHINGTON" 
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 La crise financière russe de l'été 1998 aura peut-être été en fin de compte 
salutaire. Elle a permis d'ouvrir un débat clair sur les conséquences pernicieuses des 
mesures défendues et soutenues par le FMI. Plus encore, c'est l'idée d'un consensus 
dans la profession, idée dont on a montré dans la première partie de ce texte qu'elle 
était fausse et trompeuse, qui vole, enfin, en éclat. 
 
 Dans son adresse inaugurale à la conférence ABCDE organisée par la Banque 
Mondiale en avril 1999, l'économiste en chef de cette institution, Joseph Stiglitz, se 
livre à une attaque en règle contre les prescriptions appliquées aux pays en voie de 
développement ces dernières années. La faillite de la transition en Russie doit, pour 
lui, se comprendre à l'aune du succès de la Chine (Stiglitz, 1999a). 
Les critiques sont ici articulées autour de deux axes. Tout d'abord, Stiglitz remarque 
qu'il y a une incompréhension radicale, chez ceux que l'on a qualifié dans ce texte 
d'économistes "standard", des fondements d'une économie de marché. ceci tient en un 
usage à la fois mécanique et sectaire de la Théorie de l'Équilibre Général, qui a 
entraîné l'occultation des autres courants, en particuliers les institutionnalistes et les 
évolutionnaires, et des apports scientifiques indéniables de ces courants. A partir de 
cet axe, Stiglitz remet en cause les stratégies de thérapie de choc, la privatisation 
rapide dans des économies aux institutions faibles et où la concurrence est peu 
développée, enfin le passage rapide à la convertibilité dont il soutient qu'elle a surtout 
servi à alimenter la fuite des capitaux (Stiglitz, 1999a, p. 5). Pour faire bonne mesure 
il critique aussi l'usage simpliste et simplificateur de la notion de Destruction 
Créatrice, et la vision sommaire de la restructuration micro-économique qui a dominé 
ces dernières années. 
Il y a cependant un second axe important, qui est celui de l'incompréhension, par le 
FMI et les économistes "standard" de ce que signifie un processus de réforme. Le 
playdoyer des divers conseillers des gouvernements libéraux en Russie, selon 
lesquels les mesures étaient bonnes mais furent mal ou peu appliquées, est ici rejeté. 
Si des mesures sont mal appliquées, c'est qu'elles sont sans doute inapplicables 
suggère Stiglitz. C'est donc la prescription même qui est en cause, et non la plus ou 
moins bonne volonté du malade à écouter son médecin. Ici, la critique de l'économie 
politique de la privatisation en Russie se fait radicale (Stiglitz, 1999a, pp. 20-21). 
Plus fondamentalement, ce sont des erreurs en matière de séquence des réformes et 
de choix des priorités, qui ont été commises. 
Enfonçant le clou, Stiglitz va revenir sur ce constat dans un texte encore plus récent 
(Stiglitz, 1999b). 
 
 Si on sort du strict cas de la Russie, il est facile de constater que la Slovaquie, 
dont le gouvernement n'a pas été des plus libéral, peut aujourd'hui se targuer de 
résultats supérieurs à ceux de la République Tchèque, le porte-drapeau justement de 
l'ultra-libéralisme. 
Plus généralement, Dani Rodrik montre que le bilan qui a été tiré ces dernières 
années d'un échec global des stratégies de développement par substitution des 
productions locales aux importations, fut soit idéologiquement biaisé, soit 
factuellement faux (Rodrik, 1997). La question de la gestion de l'ouverture au marché 
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mondial, et par là même celle des instruments dont les États doivent légitimement se 
doter pour cette gestion, est alors directement posée. Elle conduit Rodrik, qui va alors 
défendre la nécessité de formes de protection commerciale et de contrôle des capitaux 
à rejoindre les thèses des économistes du courant qualifié de "structuraliste". Dans un 
texte de 1998, deux auteurs de ce courant, vont réaffirmer, sur la base des trajectoires 
de ces dernières années, un certain nombre de principes importants (Ocampo et 
Taylor, 1998). Ils soulignent en particulier que l'alignement des prix internes sur les 
prix mondiaux peut être profondément destructeur pour la stratégie de développement 
du pays concerné. A cet égard, ils insistent sur la nécessité d'avoir des prix que l'on 
pourrait considérer de "faux" par comparaison avec ces prix mondiaux, par le biais de 
droits de douane différenciés, voir de contrôles administratifs sur les prix de certains 
biens et services stratégiques (l'énergie, le logement...). Ce qui est en train de renaître, 
c'est l'évidente nécessité, pour des pays confrontés à des restructurations importantes 
de l'appareil productif, de se doter de politiques combinées des prix et des revenus. 
C'est d'ailleurs fondamentalement ce que firent les pays d'Europe Occidentale entre 
1948 et la fin des années soixante. Mais, pour pouvoir être mises en place, de telles 
politiques impliquent des filtres, sans doute transitoires, entre l'économie nationale et 
les marchés mondiaux, en particulier dans le domaine de la circulation des capitaux. 
Contrairement d'ailleurs à ce que soutenait un des articles de foi du "Consensus de 
Washington", rien ne prouve que l'ouverture financière des pays en développement 
ait contribué à les doter d'une croissance stable et forte (Rodrik, 1998; Mishkin, 
1996). 
 
 3.3. REPENSER LA MONNAIE ET LE TROC 
 
 Une troisième leçon que l'on peut, et que l'on doit tirer de l'échec en Russie des 
prescriptions de l'économie "standard" concerne la monnaie. La relation monétaire 
est traditionnellement présentée comme une solution au problème de la 
commensurabilité dans un échange. Le troc fait peser une menace d'asymétrie de 
l'information qui justifie des primes de risque ou des comportements de prudence 
exagérés (Alchian, 1977). Néanmoins, croire qu'une monétarisation complète des 
échanges se traduirait par la disparition des asymétries est une profonde illusion. Il 
faut se souvenir en permanence que la transition signifie pour les agents 
économiques qu'ils doivent produire autre chose et le produire autrement. Cette 
nécessité a provoqué une montée exponentielle de l'incertitude radicale sous la forme 
d'une impossibilité de calculer les alternatives intertemporelles. Or une telle situation 
conduit nécessairement à la contraction de l'activité par la fuite vers la liquidité 
(Leach, 1989). Il y a longtemps que ce phénomène a été clairement analysé par G. L. 
S. Shackle : « Quand la connaissance devient particulièrement illusoire, on recherche 
l'argent plus que des actifs spécialisés et donc vulnérables. On vend donc ces actifs, 
provoquant ainsi la baisse de leur prix, et il n'est désormais plus rentable de les 
produire, il n'est donc plus rentable d'investir et d'employer des travailleurs. Si 
Keynes avait été fidèle à Cantillon, il se serait libéré de la croyance qu'un employeur 
offrira toujours un salaire égal au produit marginal de la valeur produite par l'emploi 
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existant car il doit embaucher d'abord pour ne vendre qu'après et ne peut donc être 
sûr de ce que sera ce produit marginal » (Shackle, 1988, p. 43). 
 
 L'existence de degrés différents de liquidité entre les agents introduit une 
nouvelle asymétrie. On comprend alors que les moins liquides veuillent se protéger 
en limitant la capacité de défection des agents les plus liquides. Ceci est déjà en soi 
suffisant pour justifier une réduction de l'utilisation de la monnaie. Mais ce n'est pas 
la seule raison. La complémentarité des activités et des techniques, perçue dans un 
univers où le temps est pris au sérieux, c'est-à-dire où l'on admet l'existence 
d'irréversibilités et de processus séquentiels, soulève également plusieurs problèmes 
dès que l'on cherche à penser la monnaie de manière réaliste. 
 
 Le premier survient quand une activité nécessite des actifs fortement 
spécifiques. Le processus de concurrence, que la monétarisation est censée faciliter et 
qui fonde la nécessité de la monnaie pour le calcul, cesse de permettre une allocation 
optimale. Tout investissement entraînant un renforcement de la spécificité des actifs 
constitue une prise de risque pour l'opérateur. Si la relation avec le client est instable 
et si les actifs sont difficilement redéployables, l'ajustement de la demande à l'offre 
est freiné. Le client potentiel est en droit de considérer que, dans une relation de 
marché normale, l'offreur ne se spécialisera pas autant qu'il serait souhaitable pour le 
servir. Dans ce cas, la sortie de la relation monétaire pure soit par l'absorption du 
fournisseur par son client, soit par la constitution de liens de propriété croisés est 
nécessaire pour que la relation industrielle évolue de manière optimale. Un second 
problème réside dans l’incertitude quant aux coûts des investissement et aux délais 
de réalisation de la construction de certaines infrastructures 14. La combinaison 
d’incertitudes pesant sur les coûts réels des investissements, sur les évolutions des 
prix relatifs en raison de l’irruption ou de la maturation de technologies nouvelles, 
d’investissements fortement spécifiques et à longue durée de vie rend impossible 
l’établissement d’un contrat basé sur l'hypothèse d'une commensurabilité en termes 
monétaires entre des investissements alternatifs. Dans ce cas, l’établissement d’un 
contrat de long terme, similaire à une réglementation d’un service public, est une 
solution préférable (Joskow, 1993). Un troisième problème réside dans 
l’impossibilité de mesurer l’accroissement de richesse induit par la mise en oeuvre de 
certains services alors qu’il est possible d’en mesurer le coût (Neurath, 1928/1973). 
On retrouve ici la question de la commensurabilité. Cette asymétrie de mesurabilité 
conduit à rationner l’offre de ces services alors que l’on est peut-être dans une 
situation de rendements croissants ; or c'est la présence de rendements croissants qui 
donne à l'existence de l'entreprise industrielle sa meilleure justification. 
 
 C'est donc la monétarisation des activités qui engendre elle-même ses propres 
limites. Deux formes alternatives sont alors concevables : la constitution de liens de 

                                                
14 Sur le problème de la complémentarité dans les investissements, voir JOSKOW & SCHMALENSEE, 
1983. 
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dépendance à durée déterminée ou la constitutions de réseaux 15. On peut ainsi 
classer les fonctionnements économiques par rapport aux deux libertés 
fondamentales des agents, celle de contracter quand ils veulent et celle de contracter 
avec qui ils veulent (figure 9). 
 Le réseau constitue donc une situation différente et du marché au sens 
traditionnel et de l'organisation. En cela, il est une forme stable et non transitoire. De 
même, le marché asymétrique, qui ne doit pas être limité au seul marché du travail, 
est une autre forme possible de l'alternative. L'expression par des agents individuels 
et décentralisés de leurs libertés passe nécessairement par des abandons de liberté. 
Ces derniers peuvent être plus ou moins importants et plus ou moins permanents ; ils 
n'en sont pas moins nécessaires. Supposer que chaque agent puisse jouir en un temps 
et en un lieu de la totalité de sa liberté supposerait que soient vérifiées simultanément 
deux hypothèses : l'inexistence de tout effet non intentionnel et une capacité 
cognitive permettant de saisir instantanément la totalité des paramètres issus de 
l'environnement. Renoncer à l'une, et l'une seulement de ces hypothèses, implique 
que l'exercice de la liberté est contingent à des limitations de cette dernière.  
 

Figure 9 
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Ce résultat est le propre d'une économie dite dense, où la notion de densité est définie 
par la probabilité non nulle que toute action entreprise par un agent ait un effet non 
intentionnel sur au moins un autre agent. Fors Robinson dans son île (avant l'arrivée 
de Vendredi bien sûr), toute économie est dense. Le degré de cette densité, autrement 
dit la probabilité d'effets non intentionnels sur au moins un autre agent, peut 
cependant largement varier avec la période historique comme avec la forme 
d'économie. Les économies largement industrialisées, comme celles exploitant de 
manière intensive les ressources naturelles, connaissent des degrés particulièrement 

                                                
15 L'importance des relations “horizontales” est développée dans AOKI, 1988. 
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élevés de densité. En ce sens, la densité économique est bien entendu reliée à la 
notion démographique de densité, même si elle ne s'y réduit pas. 
 
 La monnaie ne saurait se penser pour une économie non dense, voire pour des 
niveaux très faible de densité. L'existence d'interdépendances croisées rend 
nécessaire une harmonisation, même illusoire et même partielle, des évaluations 
entre les agents. Dans le même mouvement, la densité implique que l'exercice de la 
liberté que donne l'accès à la liquidité peut être parfaitement destructeur dans une 
économie de ce type. 
Le troc apparaît alors comme le symptôme d'une mise en réseau, avec des règles 
spécifiques aux différents participants. Dans ce cadre, le développement du troc est 
aussi le signe de la mise en place d'une nouvelle logique économique privilégiant des 
liens sociaux fondés sur les rapports personnels (la “confiance”) ou des 
complémentarités assumées. De la même manière, les marchés asymétriques 
impliquent des combinaisons de règles et de monnaie, et cette dernière ne peut 
prétendre au statut de l'institution centrale d'une économie de marché; elle ne prend 
sens qu'insérée dans un ensemble d'institutions, dont les combinaisons peuvent 
changer suivant les périodes. 
  
 On doit donc penser non pas une forme dominante du lien social mais la 
présence de formes multiples qui, selon les univers industriels, les niveaux de 
développement économique, les contraintes des changements technologiques, 
s'articulent diversement. Ceci ne retire nullement à la monnaie l'importance qu'on 
doit lui accorder. Il faut simplement, et ce simplement est lourd de tout un 
programme de recherches à venir, penser la monnaie en même temps que les relations 
non monétaires, non pas dans la logique du conflit ou de la succession historique, 
mais dans celle de la contemporanéité et de la complémentarité de ces relations. 
Vouloir faire de la monnaie le pivot de l'analyse économique, et de la stabilité 
monétaire le pivot des politiques économiques, est terriblement réducteur et traduit 
une dangereuse méconnaissance de la réalité. 
 
 3.4. RIEN APPRIS ET RIEN OUBLIE ... 
 
 On se souvient de la formule appliquée aux émigrés, lors de leur retour en 
1815, et qui semble parfaitement convenir à certains collègues. Leurs réactions à la 
crise financière de 1998 est à cet égard exemplaire d'une incapacité de tirer les leçons 
des événements qui se sont succédé depuis 1992. La crise était pourtant parfaitement 
prévisible. Rappelons que la Russie avait connu dès 1994 une première crise violente 
de change, suivie en août 1995 de la crise du marché interbancaire (qui ne s'en était 
jamais relevé), puis d'une crise financière en 1997. Même si chaque crise peut 
s'expliquer par un facteur particulier, leur succession en une période aussi courte 
trahissait la fragilité structurelle de la sphère financière russe (Panfilov, 1999). 
 
 Pour certains auteurs comme Jérôme Sgard, spécialiste reconnu de l'Europe 
centrale, l'analyse de la crise financière repose sur le double constat d'un héritage de 
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la haute inflation des années 1991-1995 et de l'absence d'une microéconomie du 
capitalisme en Russie, deux points qui sont parfaitement justes (Sgard, 1998, p. 4). 
En même temps que quelques autres (Barro, 1998 ; Boone, Breach & Johnston, 
1998 ; Hanke, 1998), il propose comme solution à la crise actuelle le conseil 
monétaire ou Currency Board. Cette solution avait déjà été envisagée pour 
l'Indonésie et suscité une critique acérée de P. Krugman (1998). Pour un pays qui, 
comme la Russie, connait une grave crise bancaire, une telle proposition est plus que 
surprenante. Il est évident que le sauvetage des banques nécessitera une politique 
monétaire relativement expansionniste, contradictoire avec l'idée même de Currency 
Board.  D'un point de vue théorique, le Currency Board renvoie directement aux 
éléments les plus contestables de la théorie monétaire standard, comme on l'a montré 
plus haut. Pour être efficace, il doit impliquer des comportements microéconomiques 
déjà encadrés dans des institutions de marché. J. Sgard propose donc une solution 
macroéconomique qui contredit son propre constat microéconomique, illustration 
même des contradictions qu'entraîne la déconnexion entre l'analyse macro et 
microéconomique. En fait, le seul argument que l'on pourrait retenir en faveur d'une 
telle solution serait l'imminence d'une hyperinflation. Le problème est que cette 
interprétation est sujette à caution. Pendant les trois mois qui ont suivi la crise 
financière, l'inflation totale a été de 53 %. Les taux sont revenus au début du 
printemps 1999 à des niveaux plus conformes à la réalité et l'inflation totale pour 
1998 n’a pas dépassé 85 %. 
 

Figure 10 
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 La polarisation sur le risque d'hyperinflation témoigne d'une incompréhension 
grave tant de la situation russe que, plus largement, de la nature et du rôle de la 
monnaie dans une économie. Il est significatif que les économistes russes ont, pour 
leur part, immédiatement compris la signification stratégique de cette crise (Ivanter, 
Govtvan, Panfilov & Mojseev, 1998 ; Glaz'ev, 1998). L'effondrement de la sphère 
financière renvoie évidemment à la crise de la sphère réelle. Si une finance 
spéculative et malsaine peut se développer sur la base d'une économie réelle en bonne 
santé, l'inverse ne s'est jamais vu. Les politiques financières, dans leur dimension 
conjoncturelle comme dans une perspective à plus long terme, ne doivent donc pas 
être pensées en dehors d'une stratégie de développement de l'économie réelle 16. 
Depuis le 17 août 1998, l'inflation semble largement induite par la dégradation du 
taux de change en raison de la part directe et indirecte des biens importés dans la 
consommation russe interne. La monétisation d’une partie de la dette publique pour 
éviter un effondrement total des banques n’a pas engendré de basculement 
hyperinflationniste. Pour octobre et novembre, l'émission a été au total de 13,5 
milliards de roubles. Or on constate un accroissement de l'épargne globale de 11,3 
milliards de roubles en octobre, soit pratiquement l'équivalent de l'injection 
monétaire. On est donc loin d'un basculement dans des anticipations 
hyperinflationnistes, ce qui invalide définitivement les propositions de Currency 
Board. 
 

                                                
16 Sur les débats en Russie auxquels cette dernière donne lieu, cf. NEKIPELOV, 1999 et GLAZ'EV, 
1999. 
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Évolution du taux de change
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Figure 11

So
urce : Données de la Banque centrale de Russie via l'Institut de prévision de l'économie nationale, 
Académie des Sciences de Russie, document de travail, février 1999. 
 
 En réalité, l'application d'une forme modérée, et pour tout dire très imparfaite, 
de contrôle des changes a permis de maîtriser en partie la situation comme le montre 
la figure 11. Cette solution, qui prend le contre-pied des prescriptions libérales des 
macroéconomistes standard, a d'ailleurs été défendue par un certain nombre d'entre 
eux, ceux auxquels le déroulement des crises financières de 1997 et 1998 semble 
avoir enseigné quelque chose (Bhagwati, 1998, p. VI ; Eichengreen, 1998, p. 
VI ; Ricupero, 1998, p. V) 17. Il est clair que l'instauration d'un contrôle des changes 
plus efficace et plus rationnel, empêchant en particulier la spéculation bancaire qui 
s'est développée à partir de novembre 1998, devrait permettre un bon contrôle du taux 
de change et par là même du taux d'inflation. On peut d'ailleurs, à partir des données 
russes, effectuer une estimation des fuites de capitaux liées aux imperfections du 
système réglementaire instauré après la crise. 
 
 La construction d'une demande notionnelle de devises fait apparaître l'extrême 
sensibilité de l'accroissement du taux de change à l'écart entre cette demande et la 

                                                
17 Voir aussi l'évolution de P. Krugman in Financial Times du 1er septembre 1998. 



 50 

demande réellement observée, alors que la demande notionnelle semble entièrement 
déconnectée d'un effet d'anticipation de l'évolution du taux de change (Sapir, 1999b). 
Si l'on teste une corrélation entre l'évolution de la demande notionnelle et le rythme 
de dégradation du taux de change, selon l'hypothèse que, dans un marché spéculatif, 
la demande de dollars est proportionnelle à la probabilité de la hausse du prix du 
dollar exprimé en rouble, on ne peut démontrer l'existence d'une relation 
significative. 
 

Tableau IV 

n

81

R

,028

R carré

,001

R carré aj.

-,012

Ec. type rés.

,879

Analyse de la variance 

ddl SCE CM test F 

1 ,048 ,048 ,062

79 60,996 ,772 p = ,8047

80 61,044

source

REGRESSION

RESIDUS

TOTAL

Résidus

SC[e(i)-e(i-1)]:

152,628

e ! 0:

23

e < 0:

58

test de DW

2,502

Coefficient de régression

coefficient err. std. coeff. std. t p

,941

,231 ,932 ,028 ,248 ,8047

variable

CONSTANTE

PENTE

X: variation du taux de change d'un session à l'autre, avec décalage 
temporel (antériorité) par rapport à la série Y
Y: croissance de la demande dite notionnelle

 
Source : Calculs de l'auteur à partir de données de la Banque centrale de Russie. 
 
En revanche, on peut démontrer une excellente relation de l'écart entre la demande 
réelle et notionnelle et le taux de change. Ce dernier, du moins dans ses variations 
d'une journée à l'autre, est fortement corrélé à l'excès de demande notionnelle. Cette 
seconde relation, dont on présente ci-dessous l'analyse, reste vérifiée au cours des 
trois périodes que l'on peut percevoir dans les évolutions depuis la fin du mois d'août 
1998 : la période d'instabilité initiale, la période de relative stabilisation de mi-
septembre au début du mois de novembre et enfin la période de glissement du taux de 
change après le 15 novembre 1998. Il y aurait donc bien une tendance lourde, non 
directement connectée aux évolutions du taux de change, à ce que la demande de 
dollars soit excessive.  Cette dernière peut être évaluée comme se situant entre un 
minimum de 2 milliards de dollars et un maximum de 3,5 milliards pour décembre et 
janvier confondus. Sans cette demande, qui traduit le comportement spéculatif des 
banques, le taux de change nominal se serait stabilisé autour de 16 roubles pour 1 
dollar et le pic d'inflation de décembre-janvier aurait certainement pu être évité. Ceci 
indique bien les enjeux sous-jacents de l'application effective du contrôle des 
changes, mesure qui a été critiquée à la fois par les instances du FMI et par la 
Présidence en Russie. 
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Tableau V 
 X: Ecart D réelle-D not. en% de D réelle    

Y: Accroissement du taux de change

n

83

R

,993

R carré

,985

R carré aj.

,985

Ec. type rés.

,013

Analyse de la variance 
ddl SCE CM test F 

1 ,908 ,908 5351,992

81 ,014 1,697E-4 p = ,0001

82 ,922

source

REGRESSION

RESIDUS

TOTAL

Résidus

SC[e(i)-e(i-1)]:

,021

e ! 0:

67

e < 0:

16

test de DW

1,511

Coefficient de régression

coefficient err. std. coeff. std. t p

,999

,983 ,013 ,993 73,157 ,0001

variable

CONSTANTE

PENTE

Source: calculs de l'auteur, sur données de la Banque Centrale de Russie.  
Source : Calculs de l'auteur à partir de données de la Banque centrale de Russie. 
 

 
Figure 12 
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Indice de tension sur le marché des changes
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Source : Calculs de l'auteur à partir de données de la Banque centrale de Russie. 
 
 Dans les organisations internationales, ces réticences ont des causes 
dogmatiques. En Russie, elles sont matérielles compte tenu de l'implication de la 
“famille” présidentielle russe dans les banques et la sphère financière en général. Le 
Procureur général, E. Skouratov, a jeté une lumière crue sur cette réalité lors de son 
audition devant le Conseil de la Fédération, le mercredi 17 mars 1999. Il n'a fait que 
rendre public et officiel ce qui était connu depuis longtemps, à savoir que la politique 
financière promue par la Présidence et ses conseillers ne devait rien à une théorie 
économique, aussi discutable soit-elle, et tout à la prise d'intérêts privés. On ne peut 
que s'étonner ici de l'apparente naïveté de certains confrères occidentaux qui 
proposent des mesures comme si de rien n'était. S'opposer au contrôle des changes 
aujourd'hui en Russie c'est, en un sens, prendre partie dans la lutte contre la 
corruption et pas nécessairement du bon côté. 
 
 En dépit de ses carences actuelles, il n'en reste pas moins que l'imparfaite 
régulation des changes mise en place après la crise a permis une gestion relativement 
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souple de la crise financière. Notons ici l'impact d'une mesure d'ordre réglementaire 
comparativement à un contrôle de la masse monétaire. En particulier, il faut insister 
sur la dimension de correction de la hausse du change réel qu'a revêtu la crise d'août 
dernier. Le calcul du taux de change réel sur la base du niveau des prix au 31 juillet 
1998 montre que l'on tendait, avant le glissement spéculatif entamé en novembre, 
vers une dévaluation réelle de 50 %. 
 
 

Figure 13 
Évolution des taux de change, réel et nominal, depuis septembre 1998
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 Cette dernière correspondait très probablement à ce dont l'industrie russe avait 
besoin. Les hausses de production enregistrées depuis octobre dans les secteurs des 
biens de consommation (agro-alimentaire, cosmétique) mais aussi, depuis début 
1999, dans l'industrie automobile, l'électro-ménager et même l'électronique 
témoignent de la nature bénéfique d'une dévaluation qui aurait pu être contrôlée si le 
nouveau gouvernement russe avait eu les mains entièrement libres. Alors que la 
production industrielle, qui avait commencé à chuter dès avril 1998, soit avant la 
crise financière, avait atteint un niveau de -16 % en septembre, la dépression globale 
n'a été que de -6 % en 1998. La production industrielle a dépassé en 1999 son niveau 
de mars 1998, grâce à la fois à une reprise des exportations et à un mouvement de 
substitution des importations. Le volume du fret transporté par voie ferroviaire, 
indicateur pertinent dans une économie où nombre de règlements passent par le troc, 
s'est accru de 6 % durant la même période. En dépit d'une mauvaise situation dans 
l'agriculture et du choc infligé au secteur des services par la crise financière, on peut 
raisonnablement tabler sur un PIB stable, voire même en progression de 2 % pour 
1999. Sous la houlette du gouvernement Primakov, la Russie a réussi, dans la limite 
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des conditions initiales, la dévaluation entamée après le 17 août 1998. Ceci jette les 
bases, mais seulement les bases, d'une reconstruction de l'industrie russe, autre point 
auquel les partisans du Currency Board sont aveugles. On peut discuter certains des 
concepts proposés par des collègues russes, comme par exemple celui de mobilisation 
économique avancé par Sergueï Glaz'ev. La question de l'équilibre entre des 
incitations directes et indirectes est à peser soigneusement. On doit en revanche 
approuver leur démarche générale qui consiste à lier explicitement les réformes 
nécessaires de la sphère financière à un projet de développement à moyen et long 
terme du secteur réel. 
 
 En guise de bilan, on peut revenir sur ce que le cas de la Russie révèle quant au 
comportement d'une partie de la profession. Certains en Russie parlent de crime et 
exigent des suites judiciaires, des poursuites contre les responsables des politiques 
précédemment menées. Ceci revient, à mon sens, à confondre les niveaux de 
responsabilité. Il est possible, et en réalité fort probable, que d'anciens dirigeants 
russes aient commis des infractions financières graves ; l'histoire des privatisations de 
1994 à 1997 en regorge et l'affaire Mabetex promet des développements intéressants. 
Il n'en reste pas moins qu'il est indispensable et urgent de séparer l'enquête sur ce 
point d'une analyse des politiques, même si l'on peut penser que certains discours 
économiques n'ont servi qu'à rationaliser des prises de rentes et des détournements de 
fonds. Pour que le débat ait lieu et pour que des leçons généralisables et utiles 
puissent en être tirées, on doit faire comme si de tels comportements n'avaient pas 
existé. Ce point est important alors que se développe  en Russie le sentiment que les 
experts occidentaux ont volontairement mal conseillé les gouvernants russes et que 
ces derniers, en particulier les plus libéraux d'entre eux, auraient commis des 
“crimes”. Il n'est pas souhaitable d'imputer à un groupe les abus d'individus. Le terme 
de “crime” pour qualifier les politiques suivies avant août 1998 n'apporte rien et 
n'éclaire nullement les raisons des erreurs commises. L'auteur de ces lignes préfère 
penser, à l'instar de Talleyrand, que les économistes standard ont commis « pire qu'un 
crime, une faute ». 
 
 Tout, bien sûr, n'a pas été conforme aux prescriptions des macroéconomistes 
standard mais il en va également ainsi dans nos pays. C'est d'ailleurs ce qui fait la 
différence entre la réalité et une pensée dogmatique. Que donc les macroéconomistes 
standard n'aient pas prévu ou imaginé toutes les conséquences de leurs prescriptions 
est clair. Cela prouve que, contrairement à ce qu'ils imaginent, ils ne sont pas 
omniscients, ni même scientifiquement rigoureux si l'on se donne la peine de 
réfléchir à leur méthodologie. Ils n'en sont pas moins responsables. Guillaume II 
aussi s'était exclamé devant les charniers de la Première guerre mondiale « Je n'avais 
pas voulu cela ». C'est pourtant lui qui avait salué la guerre, la qualifiant de « fraîche 
et joyeuse ». 
 
 L'échec en Russie des politiques de stabilisation inspirées des prescriptions des 
économistes standard sert doublement de leçon. D'une part, il nous enseigne qu'il faut 
se méfier – et même se défier – du prêt-à-penser, des politiques qui prétendent 
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apporter partout les mêmes réponses sans tenir compte de la diversité des questions. 
Si la stabilisation macro-économique est hautement souhaitable, elle n'est nullement 
une condition suffisante pour réussir le passage à une croissance durable. On peut 
même montrer, à partir de l'exemple de nombreux pays, la Russie étant ici le plus 
éclairant, que l'application brutale de politiques macro-économiques dont les bases 
micro-économiques sont absentes engendre des effets pervers et contre-productifs 
massifs. La recherche dans les meilleurs délais possibles de l'inflation la plus basse 
possible peut se révéler profondément destructrice tant des structures productives que 
des structures bancaires du pays concerné. D'autre part, cet échec souligne, comme 
cela fut montré il y a peu dans le cas de la France (Lordon, 1997), que les 
prescriptions des économistes standard relèvent d'une rhétorique close sur elle-même. 
Plutôt que de parler alors d'une “pensée unique”, il faudrait sans doute y voir une 
pensée circulaire, tournant sur elle-même d'autant plus vite que ses liens avec la 
réalité se distendent. Que cette forme de raisonnement ait pu se constituer en discours 
dominant trahit une crise profonde de l'économie et des économistes. 
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