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Introduction. 

On s'attendrait à ce que la loi de l'économie fût à la base de la science économique.  Mais ce n'est 

pas le cas  A la base de la science économique constituée reconnue majoritairement, il y a, à la 

place, la loi plus ou moins mécanique de l'équilibre des forces du ou des marchés (Walras, Pareto, 

Marshall, Keynes, etc.) ou la loi de l'équilibre chimique appliquée aux marchés (Rueff) 

 
tout cela, 

bien sûr, si on laisse de côté la théorie mathématique dite "des ensembles" et ses postulats organisant 

l'équilibre économique qu'elle prétend expliquer (Debreu, Arrow, etc.) -.  Ce choix n'est pas sans 

expliquer que la science économique ait été développée un temps sans faire un sort particulier à la 

monnaie.  En effet, pourquoi aurait-il fallu faire un sort théorique à la monnaie, i.e. aux 

marchandises utilisées comme moyen d'échange ?  

La théorie monétaire  avec les concepts de "loi de demande de monnaie" et de "marché de la 

monnaie", voire avec ceux de la théorie macroéconomique  a véritablement acquis droit de cité 

dans la science économique, dans la décennie 1930 

 

à la suite des "problèmes" qu'avaient 

rencontrés la livre sterling et le dollar  - à l'initiative d'économistes tels que, par exemple, John 

Hicks (1935) qui reconnaissait - en introduction du texte de 1935 - ne s'être jamais intéressé à la 

question de la monnaie jusqu'alors.  Et il introduira dans le texte cité une distinction théorique 

importante entre la monnaie, moyen d'échange, et un "marché organisé" que Perlman a relevé en 

1971 en ces termes : 

"To bring out the difference between the two types of costs inherent in a barter system, we examine two 
possible technological innovations which may reduce the costs of barter.  The first is the creation of an organized 
market of the Hicks type [ ] The second is the creation of a money commodity [ ] The distinction between the 
two types of costs inherent in a barter system makes it clear that the role of money is greatly limited when it is 
examined [ ] within the context of an organized market" (Perlman, 1971, pp.234-5) 

Peut-on douter de l'intérêt que présente la théorie monétaire ? Oui pour la raison que donne 

Pascal Salin (1990) :  

"[ ] la théorie monétaire n'est qu'une application de la théorie économique générale [ ] explicitation de 
l'hypothèse de base selon laquelle l'homme est un être doté de raison" (Salin, 1990, p.11) 

ou pour celle que donne Murray Rothbard (1995) : 

"The Austrian theory of money virtually begins and ends with Ludwig von Mises [ ] 1912  [ ] No longer 
did the theory of money need to be separated from the general economic theory of individual action and utility 
[ ] no longer did monetary theory have to suffer isolation in a context of "velocity of circulation", "prices level" 
[ ]" (Rothbard, 1995, p.297) 

J'avancerai, pour ma part, que la monnaie est d'abord un principe1, application de la loi2 de 

l'économie3 qu'évoque Robert Mundell (1998) à l'occasion d'une étude sur la loi de Gresham en ces 

termes : 

                                                

 

1 On rappellera que selon J.B. Say : 
"Les lois générales qui règlent la marche des choses se nomment des principes, du moment qu'il s'agit de leur application ; c'est-
à-dire du moment qu'on s'en sert pour juger les circonstances qui s'offrent, et pour servir de règle à ses actions.  La connaissance 
des principes donne seule cette marche assurée qui se dirige constamment et avec succès vers un bon but." (Say, 1826, p.16) 



3

  
"[ ] Gresham's Law becomes a theorem of the general law of economy [ ] the motivating force underlying 

Gresham's Law is economy : we settle a debt or transaction with the cheapest means of payment". (Mundell, 
1998)4.   

Il ressort du texte de Mundell que ne pas faire référence à la loi de l'économie explique que la loi de 

Gresham ait été si souvent déformée ou si souvent dénaturée dans le passé.   

"The catchy phrase, "bad money drives out good," is not a correct statement of Gresham's Law nor is it a correct 
empirical assertion.   Throughout history, the opposite has been the case. The laws of competition and efficiency 
ensure that "good money drives out bad."  The great international currencies--shekels, darics, drachmas, staters, 
solidi, dinars, ducats, deniers, livres, pounds, dollars--have always been "good" not "bad" money." 

Selon Mundell, la bonne lecture de la loi de Gresham est la suivante : 

"Gresham's Law comes into play only if the "good" and "bad" exchange for the same price. "Good money drives 
out bad if they exchange for the same price" is an acceptable expression of Gresham's Law.  
But a better statement of it is that  

"Cheap money drives out dear, if they exchange for the same price." [ ] 
In each case, the qualification must be made that from one standpoint (e.g. acceptability) good and bad have the 
same value. [ ] Silver, gold, paper, cheque money, and electronic transfers in succession become the means of 
settlement--the bad money that is driven out--because they have been increasingly cheaper forms of payment.  
Thus it is that Gresham's Law can lead to insights into the very heart of monetary theory."  

Le texte qui suit ne porte pas sur la loi de Gresham, aspect particulier de l'organisation qu'est 

aujourd'hui la monnaie, mais sur la "finance actuelle".  Il se propose de faire entrer la finance dans la 

démonstration de Mundell et d'en tirer des conséquences à propos des relations de la monnaie et de 

la finance.   

La monnaie, ou plus exactement, l'organisation monétaire que le mot recouvre désormais en ce 

début de XXIème siècle5, atteste d'une réduction du coût de l'échange direct, puis d'une réduction 

continue de celui de l'échange indirect qu'elle avait contribué à y substituer.  Et il faut s'attendre à ce 

que l'organisation se poursuive dans le futur car le coût évalué par les êtres humains de l'échange 

indirect qu'ils supportent en menant ce dernier n'est ni nul, ni même réduit à un minimum calculable.  

En d'autres termes, l'organisation monétaire témoigne d'une application permanente spécifique de la 

loi de l'économie. 

A côté du principe de la monnaie et de l'organisation monétaire à quoi elle a donné lieu, je 

juxtaposerai le principe de la finance en quoi je vois une autre application spécifique de la loi de 

l'économie.  Trop rares sont les périodes historiques d'innovations rapides, comme celle que nous 

vivons depuis quelques années en monnaie et en finance, pour ne pas en tirer des enseignements 
                                                                                                                                                        

 

2. Curieusement oubliée aujourd'hui en science économique - au profit, par exemple, du principe de l'équilibre, de celui du plein 
emploi, de celui de la croissance équilibrée , du développement durable. 

3 Rappelons en passant que, sous les appellations de principe de moindre temps, de moindre effort ou de moindre action, la loi de 
l'économie appliquée à l'"action de la nature" est à la base de la mécanique du XVIIIè siècle et de certaines mécaniques postérieures  

- dont tant d'économistes aiment à transposer les méthodes dans leur discipline ! -.  Soit dit en passant, la condition de la loi de 
l'économie qui a été appliquée dans ce domaine des sciences physiques dénommé "mécanique" est que la Nature est omnisciente, a 
des desseins et, pour les atteindre, agit.  L'être humain n'est pas omniscient, mais ignore la Nature

 

4 Mundell, R. (1998), "Uses and Abuses of Gresham's Law in the History of Money", Zagreb Journal of Economics, 2, 2, pp.  
5 Etant donnée l'évolution remarquable qu'elle a connue au XXè siècle et, en particulier, dans la période récente, qui l'a fait recouvrir 

des institutions et des instruments sur quoi on revient ci-dessous 
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quand elles se présentent.  Ces périodes sont propices pour revenir sur les innovations antérieures, 

pour en trouver de même nature, pour tenter de les inscrire dans des mouvements d'ensemble, d'en 

faire apparaître l'unité et, le cas échéant, d'en tirer des prédictions.  La finance, ou plus exactement, 

l'organisation que le mot recouvre désormais6 atteste d'une réduction du coût de l'échange inter 

temporel après qu'elle a grand ouvert la porte de la réalité entre baillée par l'épargne positive.  Et là 

encore ce n'est pas fini, "parfait", car le coût évalué par les êtres humains de l'échange inter temporel 

qu'ils supportent aujourd'hui en le menant n'est ni nul, ni réduit à un minimum calculable.  

Il reste que la "finance actuelle", c'est-à-dire l'organisation financière en cours depuis la nuit des 

temps mais au stade où elle se trouve aujourd'hui, ne saurait cacher qu'il n'y a pas aujourd'hui une 

théorie financière reconnue7 analogue à la théorie monétaire et qu'il n'est donc pas fait à la finance 

un sort théorique comparable à celui de la monnaie.  Faut-il s'en formaliser ? 

La section I ci-dessous développe la première réponse qu'il ne faudrait pas s'en formaliser si 

n'étaient pas apparues plusieurs conditions de le faire, dont la principale est explicable par la loi de 

l'économie. 

Dans la section II, est développée la seconde réponse qu'on ne peut en revanche que se 

formaliser du sort théorique fait à la finance si on prend garde à l'évolution observable des relations 

entre la monnaie et la finance que sous-tend la loi de l'économie.  

 

I. Il ne faudrait pas se formaliser du sort théorique fait à la "finance actuelle" si...  

I.A. Il ne faudrait pas se formaliser du sort théorique fait à la finance actuelle si les déficits des 

Etats n'étaient pas devenus considérables en ce début de XXIème siècle. 

Pour ne prendre qu'un exemple, jamais la France, dans son histoire, n'a connu une telle 

succession de déficits budgétaires de l'Etat.  Force est de reconnaître que si la finance n'était pas dans 

l'état de perfectionnement où elle se trouve, jamais les hommes de l'état de France n'auraient eu la 

capacité de connaître de tels déficits. 

A défaut de maîtriser la finance, tout se passe comme si les hommes de l'Etat avaient tendance à 

en profiter  politiquement - de plus en plus, tout se passe comme s'ils avaient acquis la liberté de ne 

pas réduire les dépenses publiques et de ne pas augmenter la fiscalité. 

                                                

 

6 Etant donnée là encore l'évolution remarquable qu'elle a connue ces dernières décennies, qui a donnée lieu à institutions et 
instruments sur quoi on revient ci-dessous. 
7 Il existe des théories financières hétéroclites, macroéconomiques ou autres. 
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I.B. Il ne faudrait pas se formaliser du sort théorique fait à la finance actuelle si celle-ci n'était 

pas parfois l'objet d'un traitement théorique pour le moins original. 

Rien ne justifie que certains économistes continuent à exclure la finance du domaine de la 

science économique pour laisser le champ aux juristes, aux mathématiciens, aux gestionnaires, aux 

"professions du chiffre" , aux historiens, aux politiques, etc.  C'est à cause de cela que la finance 

est identifiée à un marché du capital, à des marchés de capitaux, à un marché des titres financiers, à 

des bourses de valeurs, à des financements, etc.  C'est à cause de cela qu'il y aurait un capitalisme 

financier et un capitalisme qui ne le serait pas, que les marchés financiers seraient myopes, quand ils 

ne feraient pas preuve d'une exubérance irrationnelle ou seraient la source de "risques systémiques". 

Aux économistes d'être, par exemple, un trait d'union entre les juristes et les mathématiciens 

pour interrompre leur dialogue de sourds - si tant est qu'ils aient un dialogue - dans le domaine 

financier et pour ne pas freiner l'innovation financière.  Aux économistes de corriger la démarche des 

mathématiciens8 qui consistent à ne pas faire de différence dans certains modèles mathématico-

financiers entre, par exemple, l'instrument financier qu'est la part sociale  l'action  d'une société de 

capital et l'instrument financier qu'est la créance bien que l'une soit un droit de propriété alors que 

l'autre est l'une des deux faces d'un instrument juridique beaucoup plus complexe, le contrat de 

prêt/emprunt, l'autre face étant une dette. 

Rappelons en passant que J.G. Gurley et E.S. Shaw avaient essayé d'inverser la tendance 

théorique à la fin de la décennie 1960 dans leur ouvrage intitulé La monnaie dans une théorie des 

actifs financiers.  En introduction du livre, ils prévenaient que : 

"La méthode et les conclusions de cet ouvrage ont paru iconoclastes [ ] Il est exact que nous avons eu 
tendance à dédaigner les icônes rencontrées sur notre chemin [ ][à] proposer une méthode générale d'analyse des 
phénomènes financiers incluant la théorie monétaire comme cas particulier. 

En dépit de ce caractère formel et parfois même austère, le texte évite en général de recourir aux 
"pyrotechniques" mathématiques" (Gurley et Shaw, 1973, p. xxix) 

Et en 1973, E.S. Shaw a continué en écrivant dans Financial Deepening in Economic Development, 

que le thème du livre est : 

" that the financial sector of an economy does matter in economic development" (Shaw, 1973, p.3)   

I.C. Il ne faudrait pas se formaliser du sort fait à la finance actuelle si celle-ci n'était pas vouée 

aux gémonies par certains commentateurs plus ou moins ignorants de l'organisation qu'elle 

constitue en fait. 

Rien ne justifie que des commentateurs vouent aux gémonies la finance comme c'est le cas 

aujourd'hui et de plus en plus (cf. Lane, G. (2006), "Monnaie et finance: deux applications 

                                                

 

8 Prétendue simplificatrice par ceux-ci. 
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différentes de la 'loi de l'économie'", texte préparé pour la réunion du Séminaire J.B. Say le jeudi 9 

février 2006 à l'Université Paris Dauphine.) 

Bien que les théories économiques en vogue soient dans l'incapacité méthodologique9 

d'expliquer ce qui s'est produit dans le domaine financier  et a fortiori dans celui de l'épargne -, on 

assiste depuis quelques années à une vague montante de commentaires ou autres qui vouent aux 

gémonies ce qu'ils dénomment la "finance actuelle"10  dans le meilleur des cas, sur la base de 

théories économiques qui, en général, l'excluent ou la dénaturent -.  Dans la foulée, ils réclament au 

législateur ou aux hommes de l'Etat de la réglementer comme s'ils avaient la solution du problème 

qu'ils posent, comme si ceux à qui ils demandent l'aide y comprenaient quelque chose et savaient 

comment s'y prendre pour  y parvenir avec quelque efficacité11.  Même Alan Greenspan, alors à la 

tête de la banque centrale des Etats-Unis, n'avait pas eu cette prétention malgré la position prêtée au 

Fed.  A l'occasion de divers discours, il a donné des explications (cf. références ci-dessous) et par 

exemple : 

"This afternoon I intend to address a subject that ten years ago would have been sleep inducing. Today it is a 
cage rattler: the structure of the international financial system. Functioning well, most participants take it for 

                                                

 

9 Elles ne supposent pas l'ignorance spécifique de l'être humain, donc il ne peut y avoir découverte. 
10 Par exemple, le livre de Edouard Tétreau (2005) intitulé L'analyste, au c ur de la folie financière.  

Selon l'éditeur: 
"Quand un initié parle. Edouard Tétreau, analyste financier, a suivi les groupes de médias européens à un moment crucial de la bulle 
financière. Il pensait exercer un métier de raison, à base de chiffres. La folie des marchés, l'aveuglement des grands chefs 
d'entreprise, l'appétit de pouvoir, les pulsions les plus inquiétantes, la morgue des petits marquis régnant sur les fonds de pension : 
Edouard Tétreau nous fait découvrir ici l'irrationnel du théâtre d'ombres de la planète Finance. Ce livre dévastateur, cruel et drôle, 
nourri de scènes vues et vécues, est surtout parfaitement salutaire. Il déshabille un mythe. Mesurons-nous le danger d'abandonner 
aussi facilement à autrui notre épargne, nos projets et nos entreprises ? " 
Un livre récompensé par un prix  http://www.bnains.org/livres/romans_biographies.htm#tetreau 

11 Par exemple Dominique Plihon (2004) Les désordres de la finance, Le tour du sujet, Universalis.   
Quatrième de couverture: 
"L'économie mondiale est secouée par des crises financières à répétition depuis la fin des années 1980.  Ces crises ont d'abord frappé 
les pays dits émergents sur tous les continents.  À leur tour, depuis le début des années 2000, les puissances de la Triade (Japon, 
États-Unis, Europe) connaissent la crise boursière la plus importante depuis la grande dépression de 1929.  Ces pays sont également 
secoués par des scandales boursiers à répétition, tandis que la criminalité financière, qui s'appuie sur les paradis fiscaux, s'inscrit au 
c ur de la mondialisation.  Comment expliquer les dérives de la finance globalisée? Quelles sont les causes de cette instabilité 
financière? Celle-ci est-elle liée au processus de globalisation financière ou à ses dysfonctionnements? Est-elle à l'origine du 
ralentissement de la croissance dans le monde? Quelles sont les tentatives les plus pertinentes pour mettre en place de nouveaux 
instruments de régulation et réformer la gouvernante mondiale?" 
Ou bien  
Morin, F. (2006), Le nouveau mur de l'argent. Essai sur la finance globalisée, Seuil, Paris.   
Selon un commentateur du livre: "L'histoire monétaire et financière que la France a connue dans l'entre-deux-guerres est en train de 
se répéter, mais, cette fois-ci, à l'échelle mondiale: l'action des grandes banques internationales dresse un nouveau "mur de l'argent" 
auquel se heurte la volonté des politiques.  Cet ouvrage analyse l'architecture, la construction et les dangers de ce mur.  Il propose 
tout d'abord une évaluation précise de l'emprise de la finance globale sur l'économie réelle.   Des tableaux inédits, exprimés dans une 
nouvelle unité de mesure (le téradollar, soit mille milliards de dollars), offrent une vision cohérente des flux financiers (capitaux) et 
des flux réels (biens et services) qui traversent l'économie mondiale.  Il met ensuite au jour le rôle singulier que jouent les plus 
grandes banques mondiales. Depuis les années 1990, quelques dizaines de banques ont conquis le vrai pouvoir de régulation 
monétaire : ce sont elles désormais qui dictent effectivement l'évolution des taux d'intérêt, et non plus les Banques centrales.  La 
revendication démocratique contestant l'indépendance des Banques centrales à l'égard du politique est donc déjà dépassée.  Le 
pouvoir est ailleurs. Et cela est d'autant plus inquiétant que ce pouvoir semble incapable de nous éviter des catastrophes financières.  
"Un des meilleurs spécialistes français" ouvre ici une piste de réflexion pour une autre régulation de la finance globale.  
* Les fondations du mur * La hauteur du mur * Les logiques d'expansion du mur * Le ciment * Les lignes de faille * Le maître 
d'ouvrage * Laisser faire ou faire front ?" 

http://www.bnains.org/livres/romans_biographies.htm#tetreau
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granted. Functioning poorly, it becomes a vehicle for financial contagion and a threat to the franchises of many 
in this room."  (Greenspan, 1998) 12  

En vérité et primo, les critiques de la "finance actuelle" ont en commun de ne pas toujours 

comprendre qu'il y a échange et échange.  L'échange d'une chose contre une autre avec autrui, avec 

son semblable, est d'abord une action que l'être humain a la capacité de mener dans certains 

contextes d'analyse.  L'échange est toujours un échange de droits de propriété sur des choses entre 

des personnes juridiques propriétaires ou responsables de celles-ci, titulaires de ceux-là.  A ces 

règles de droit, peuvent s'ajouter des réglementations ou législations qui les dénaturent.  L'échange 

n'existe pas dans un contexte sans droit, sans relation juridique de ce type ! 

L'échange de choses de "gré à gré" (OTC en anglais, pour "over the counter") avec autrui13 ou, si 

on préfère, le "marché OTC", est à distinguer de l'échange de choses par l'intermédiaire d'un "marché 

organisé".  Rien ne justifie de les confondre ou de ne pas prêter aux différences comme le font 

certains théoriciens. 

En théorie, il est traditionnel d'envisager l'échange mené, dans un contexte d'analyse supposé 

sans durée, ni incertitude.  Mais cela ne se suffit guère à soi-même.  Aussi est-il encore envisagé, en 

théorie et en pratique, dans un contexte d'analyse supposé avec durée, sans incertitude ou avec 

incertitude déterministe.  Dans ce contexte plus théorique que pratique, on distingue alors les 

échanges instantanés ou spot14 - les marchés spot - et les échanges dans l'avenir tels que l'épargne, 

type d'échange inter temporel, et les autres échanges non spot (autres échanges inter temporels)  les 

marchés non spot -.  On fait valoir qu'entre ces échanges, qu'entre ces marchés, l'être humain choisit 

sur la base des coûts qu'il leur prête.  Bien sûr, si l'économiste suppose que le marché n'est pas 

évalué coûteux, le choix disparaît ainsi que la différenciation des échanges ou marchés !  

          échange/marché spot non spot 

OTC   

Organisé    

L'échange peut enfin être envisagé, en théorie et en pratique, comme ce qu'il est dans la réalité, 

c'est-à-dire dans un contexte d'analyse supposé avec durée et ignorance des êtres humains, même si, 

comme l'a écrit Kenneth Arrow : 

                                                

 

12 Cf. Greenspan, A. (1998), "The structure of the international financial system" (remarks at the Annual Meeting of the Securities 
Industry Association, Boca Raton, Florida), November 5.  

13 Qui a intéressé par exemple Francis Ysidro Edgeworth et dont celui-ci a organisé l'explication théorique. 
14 Par comparaison, le seul existant dans un monde sans durée, a temporel. 
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" the uncertainty about economics are rooted in our need for a better understanding of the economics of 

uncertainty ; our lack of economic knowledge is, in good part, our difficulty in modelling the ignorance of the 
agent" (Arrow, 1974, p.1)15 

Dans ce contexte, les échanges prennent tout leur sens et la multiplication de leurs types s'explique 

par la recherche réussie de réduction de coût d'échange - comme on le rappellera ci-dessous -, i.e. 

par l'application de la loi de l'économie.    

Secundo, les critiques de la finance actuelle ont en commun de sembler ne pas comprendre les 

liens qui existent entre la finance et l'épargne.  Sans "marché financier", pas d'échange inter temporel 

caractérisé par une épargne présente négative d'un épargnant/investisseur, "pas de déficit présent" de 

qui que ce soit, il y a donc une incapacité "naturelle" d'échange inter temporel.    

                          Epargne 

Finance 

Positive Négative 

N'existe pas capacité coûteuse incapacité 
coût infini 

Existe capacité coûteuse capacité coûteuse

  

Et cette incapacité naturelle soulève, au minimum, un problème d'"économie pure".  On peut 

l'interpréter en disant qu'il témoigne d'un coût de l'épargne évalué trop élevé par les 

épargnants/investisseurs, l'incapacité naturelle d'épargne étant assimilable à un coût d'échange inter 

temporel évalué infini ou "trop élevé".  La finance est la solution : elle anéantit l'incapacité 

"naturelle" et contribue à réduire le coût évalué en ouvrant des capacités, des opportunités 

d'échange inter temporel  Mais elle ne le réduit pas à zéro, ni à un minimum calculable, objectif.  

Tertio, les critiques de la finance actuelle ont en commun de mettre de côté les liens qui existent 

entre l'action de finance et l'action d'épargne dans un monde où les règles de droit sont appliquées et 

respectées, où l'échange de droits de propriété sur les choses n'est pas entravé et où le vol est donc 

interdit.  Ils raisonnent, implicitement ou non, sur l'"épargne résultat" et non pas sur l'"épargne 

action" ou sur la "finance résultat" et non pas la "finance action".   

Il n'est plus à expliquer pourtant que la finance donne la capacité de passer de l'action d'échange 

a temporel à l'action d'échange inter temporel.  Et il en est ainsi car elle contribue à réduire le coût de 

la situation qu'évalue l'être humain dans un contexte d'analyse où il ne fait pas abstraction de 

l'avenir, où les êtres humains ont chacun un horizon de décision éloigné de leur instant de décision, 

                                                

 

15 Arrow, K.J. (1974), "Limited Knowledge and Economic Analysis", The American Economic Review, 64, pp.1-10 
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où ils ont des préférences temporelles et où il n'a pas la capacité d'échanger dans l'avenir, mais 

seulement hic et nunc des objets matériels.  Les coûts d'échange16 en question sont en relation avec 

l'échange a temporel. 

Epargner une chose, c'est la transporter d'un instant à un autre dans l'avenir, c'est échanger 

 
positivement - dans la durée avec la nature (cf. Mises).  Et comme toute action, cette action 

d'échange a un coût d'opportunité.  Cas extrême vu ci-dessus, sans finance à l'instant t, pas de 

capacité de dépenses supérieures aux ressources, pas de capacité d'épargner négativement de l'être 

humain, pas de capacité de se placer dans une telle situation économique, à supposer qu'elle soit 

désirée.   

Quarto, les critiques de la "finance actuelle" ont en commun de ne pas sembler comprendre qu'il 

y a finance et finance.  Il y a la finance, fille des règles de la comptabilisation des opérations - 

exprimées en monnaie - des personnes juridiques physiques ou morales, elle-même fille des règles 

de droit (propriété, responsabilité et échange/contrat) ou de la réglementation du législateur qui 

président à la vie des êtres humains en société.  Cette finance est en vérité un cadre juridique où 

s'inscrit en particulier l'analyse financière, c'est la "finance cadre". 

Il y a la finance, domaine de l'économie reconnu et exploré à partir de la décennie 1950 en 

termes statistico-mathématiques (Markowitz, 1952, etc.). 

Et il y a la finance qui ne néglige pas les deux acceptions précédentes, mais qui s'articule aux 

échanges/marchés financiers (Gurley et Shaw, 1973, ou Shaw, 1973). 

Implicitement, le plus souvent, dans le meilleur des cas, les critiques de la "finance actuelle" la 

réduisent à la situation d'un certain marché, à un état  d'équilibre ou de déséquilibre 

 

de celui-ci 

quand ils ne parlent pas de ce qu'ils dénomment "système financier national", démunis qu'ils sont 

pour comprendre que la finance est une organisation spontanée mondiale17.  En conséquence, ils font 

abstraction du "mouvement", de l'"évolution" ou du processus qu'elle constitue et laissent de côté ses 

causes.    

I.D. Par-dessus tout, il ne faudrait pas se formaliser du sort théorique fait à la finance actuelle si 

la finance n'avait pas évolué d'une façon remarquable au XXème siècle et explicable à partir de la 

loi de l'économie. 

                                                

 

16 Plutôt que "coût de transaction" car "transaction" est soit un anglicisme soit un faux sens (pour débat) en français - 
17 Le monde étant le modèle par excellence d'une économie fermée, certes avec divers législateurs ou états en situation de monopole 

régional et non pas un seul, avec des règles de droit et réglementations variées comme c'est le cas au niveau national.   
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Les perfectionnements qu'a connus l'organisation de la finance au XXème siècle et, en particulier, 

ces dernières décennies, sont remarquables tant en matière d'institutions qu'en matière d'instruments.  

Selon toute vraisemblance, les formes initiales de la finance avaient été des contrats de prêt/emprunt 

de richesses ou de monnaie (qui étaient articulés à l'instrument juridique dénommé "échange") 

comme le signalait Bastiat - malgré quelques confusions sur les  "mécanismes" - : 

"Cependant l'Échange est un si grand bienfait pour la société (et n'est-il pas la société elle-même?) qu'elle ne 
s'est pas bornée, pour le faciliter, pour le multiplier, à l'introduction de la monnaie.  

Dans l'ordre logique, après le Besoin et la Satisfaction unis dans le même individu par l'effort isolé,  
 après le troc simple,  
 après le troc à deux facteurs, ou l'Échange composé de vente et achat,  
 apparaissent encore les transactions étendues dans le temps et l'espace par le moyen du crédit, titres 

hypothécaires, lettres de change, billets de banque, etc.  
Grâce à ces merveilleux mécanismes, éclos de la civilisation, la perfectionnant et se perfectionnant eux-mêmes 

avec elle, un effort exécuté aujourd'hui à Paris ira satisfaire un inconnu, par delà les océans et par delà les siècles; 
et celui qui s'y livre n'en reçoit pas moins sa récompense actuelle, par l'intermédiaire de personnes qui font l'avance 
de cette rémunération et se soumettent à en aller demander la compensation à des pays lointains ou à l'attendre d'un 
avenir reculé.  

Complication étonnante autant que merveilleuse, qui, soumise à une exacte analyse, nous montre, en 
définitive, l'intégrité du phénomène économique, besoin, effort, satisfaction, s'accomplissant dans chaque 
individualité selon la loi de justice." (Bastiat, 1850)  

Puis s'y juxtaposèrent d'autres formes d'instruments financiers échangeables (contrats d'échange 

à terme ferme de marchandises, parts sociales de sociétés de capital, etc.) et d'autres institutions 

(banques, intermédiaires, marchés organisés dénommés "bourses de valeurs").  A cet égard, on peut 

souligner que selon Merton H. Miller (1997),  

"Futures exchanges may have been a technological breakthrough of the nineteenth century, but swaps are the 
breakthrough of the twentieth century" (Miller, 1997, p.104)18 

En d'autres termes, les marchés organisés à terme ferme  que sont les "marchés de futures" - sont un 

type d'institutions financières non spot qui a marqué le XIXème siècle tandis que le swap de taux 

d'intérêt est l'instrument financier marché financier OTC non spot - qui marquera le XXème siècle

 

Rétrospectivement, on peut encore avancer que, pendant longtemps, le nombre de types 

d'instrument de la finance a stagné pour connaître un renouveau sans précédent récemment ; ainsi 

selon Greenspan :  

"The financial instruments of a bygone era, common stocks and debt obligations, have been augmented by a 
vast array of complex hybrid financial products, which allow risks to be isolated, but which, in many cases, 
seemingly challenge human understanding." (Greenspan, 1998)19  

"By far the most significant event in finance during the past decade has been the extraordinary development 
and expansion of financial derivatives." (Greenspan, 1999)20  

"All the new financial products that have been created in recent years contribute economic value by 
unbundling risks and reallocating them in a highly calibrated manner. [ ] 

                                                

 

18 Miller, M.H. (1997), Merton Miller on Derivatives, John Wiley and Sons Inc., New-York. 
19 Greenspan, A. (1998), "The structure of the international financial system" (remarks at the Annual Meeting of the Securities 

Industry Association, Boca Raton, Florida), November 5. http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1998/19981105.htm   
20 Greenspan, A. (1999), " Financial derivatives " (remarks before the Futures Industry Association, Boca Raton, Florida, March 19). 

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1998/19981105.htm
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The reason, of course, is that information is critical to the evaluation of risk.  
The less that is known about the current state of a market or a venture, the less the ability to project future 

outcomes and, hence, the more those potential outcomes will be discounted." (Greenspan, 2000)21 

Et on est parvenu à la "bancassurance", à la "finance électronique", aux marchés organisés 

automatisés (de type NASDAQ) et à une liste d'instruments financiers qui n'en finit pas de s'allonger 

- avec le "swap de défaut de crédit", l'avant-dernier grand instrument, si on admet que le dernier en 

date est celui qui fait beaucoup parler de lui en ce moment , à savoir le "subprime contract" aux 

Etats-Unis -.   

Grâce à une forme récente de type "institutions", à savoir une organisation électronique 

réticulaire (avec codage numérique, et non plus analogique, des informations échangées), il saute 

aux yeux que les institutions que la finance recouvre désormais (banques ou non banques) sont au 

moins aussi représentatives économiquement de l'organisation qu'elle est que les instruments qu'elle 

recouvre également et sur quoi les commentaires ont tendance à insister instinctivement. 

Dernières institutions apparues (avril 2007), de nouveaux marchés organisés : 

* Un marché spot de dérivés de crédit : 

"[ ] world's first exchange-traded credit derivatives, listed by Frankfurt-based Eurex last month, have been 
posting lacklustre trading volumes, it transpired this week. Société Générale, the only confirmed market-maker in 
the new products, described activity as "very slow".  

By the end of trading on April 3, Eurex reported just under 15,000 contracts changing hands -." (Internet, 
mars 2007) 

* Un marché non spot de l'uranium : Nymex to launch first uranium futures contract  

"The New York Mercantile Exchange (Nymex) will begin trading the first uranium futures contract on May 
7.  The cash-settled contract will be available on the Chicago Mercantile Exchange's Globex and Nymex's 
Clearpoint electronic platforms.  The contract size will be 250 pounds, and it will be listed for 36 consecutive 
months.  

Uranium is not currently traded on any exchange, and spot prices based on industry contracts have surged in 
recent years, from a low of $7 per pound of uranium oxide in 2001 to $113 this month, according to Jonathan 
Hinze, director of international markets and data analysis at Roswell, Georgia-based Ux Consulting, which 
calculates a benchmark weekly price.  

Nymex has signed a 10-year deal with Ux Consulting to price the new contracts. " (Internet, avril 2007) 

Bref, la finance actuelle est une organisation qui recouvre un ensemble d'instruments 

 

dénommés aussi contrats ou produit financiers - et un ensemble d'institutions  personnes juridiques 

morales ou non - contribuant à la réduction des coûts d'échange inter temporel et rendant à ce titre 

des services22.  Elle est en grande partie une organisation "réticulaire" 

 

de réseaux - reliant souvent 

électroniquement ses deux grands types de formes que sont les institutions et les "instruments"   

 

                                                

 

21 Greenspan, A. (2000), Technology and financial services (remarks Before the Journal of Financial Services Research and the 
American Enterprise Institute Conference, in Honor of Anna Schwartz), Washington, D.C. April 14 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2000/20000414.htm  

22 Jusqu'à récemment, étant données les relations qu'entretenaient nationalement institutions et instruments, il était traditionnel de 
dénommer l'ensemble "système financier national".  Mais le caractère national de chacun des systèmes financiers s'est fortement 
atténué ces derniers temps avec les découvertes et les innovations de nature physique ou financière, les systèmes financiers 
nationaux s'interpénètrent à l'échelle du monde pour ne plus être trop individualisables mais pour former une organisation financière 
mondiale spontanée. 

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2000/20000414.htm
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Pourquoi cette évolution de la finance ? Pourquoi cette organisation spontanée permanente ?  

Au c ur de l'organisation se trouve le "coût de l'échange inter temporel" qu'évaluent les 

épargnants/investisseurs, chacun de son côté, en relation avec, d'une part, son action d'épargne  et 

les formes qu'il peut lui donner - et, d'autre part, son action financière  et les instruments ou 

institutions de la finance que celle-ci fait intervenir -, et, par conséquent, en relation avec 

l'interdépendance des actions d'épargne et de finance et avec ce que cache cette interdépendance.   

En effet, économiquement, ce qu'on n'a pas la capacité de faire - quand la condition n'est pas 

remplie - correspond à un coût d'opportunité de l'action évalué infini ou trop élevé pour les 

ressources en jeu.  Le coût de l'échange de la situation où l'être humain se trouve contre la situation 

qu'il a imaginée désire connaître est a priori trop élevé, aussi élevé soit celui de la situation où il se 

trouve (évalué en termes de préférences/utilités, de perte d'utilité, cf. Buchanan, 1969). 

La découverte de la finance a contribué à abaisser ce coût une fois pour toutes (cas de l'épargne 

négative).  Elle a eu comme effet de faire passer l'être humain d'une situation où les seuls échanges 

qu'il avait la capacité de mener étaient hic et nunc, spot, à une situation où ils seraient, à sa 

convenance, soit spot, soit non spot, soit les deux en relation contractuelle.   

Et les formes de la finance, successivement mises au point, i.e. les innovations ou 

perfectionnements financiers, ont contribué à réduire encore le coût de l'échange inter temporel.  Les 

perfectionnements sont de deux ordres : de l'ordre des institutions (firmes, organismes, marchés 

organisés selon le mot qu'on préfère) et de l'ordre des instruments (objets échangeables, contrats, 

produits selon le mot qu'on préfère). 

Les formes de la finance attestent, certes chacune à sa façon, des réductions de coûts d'échange 

inter temporel réussies, mais il s'agit de réductions ni à zéro, ni à un minimum calculable.  Cela doit 

donc en faire attendre d'autres, difficiles à anticiper, qui s'inscriront toutes dans la ligne de la 

réduction du coût de l'ignorance restreinte des êtres humains qu'ont sanctionnée les premières formes 

données à la finance et qui révèleront une application de la loi de l'économie.  

Pour expliquer plus au fond l'organisation de la finance, il faut faire intervenir le nerf de 

l'organisation, à savoir, d'une part, les actions menées par les êtres humains en matière de recherche 

de nouvelles formes (choses ou institutions et organisations conséquentes) permettant de réduire 

encore les coûts d'échange et, d'autre part, les recherches réussies (à concurrence des découvertes 

successives obtenues).  Et ce nerf de l'organisation s'explique lui-même par le fait que l'être humain 

ignore l'avenir et qu'à cette condition, il mène des actions.  Cette situation permet de prendre en 

considération à la fois la découverte et les innovations qu'il a la capacité de faire. 
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Soit dit en passant, selon Friedrich

 
von Hayek, l'être humain est effet des phénomènes naturels et 

cause des phénomènes sociaux : 

"[ ] la situation de l'homme à mi-chemin entre les phénomènes naturels et les phénomènes sociaux  dont il 
est l'effet en ce qui concerne les premiers, et la cause, en ce qui concerne les seconds  prouve que les faits 
essentiels de base dont nous avons besoin pour l'explication du phénomène social participant de l'expérience 
commune et de la matière de nos pensées." (Hayek, 1939, p.20)   

Et selon Bastiat, l'être humain est aussi élément de la société : 

" La société a pour élément l'homme qui est une force libre.  
Puisque l'homme est libre, il peut choisir; puisqu'il peut choisir, il peut se tromper; puisqu'il peut se tromper, 

il peut souffrir.  
Je dis plus: il doit se tromper et souffrir; car son point de départ est l'ignorance, et devant l'ignorance s'ouvrent 

des routes infinies et inconnues qui toutes, hors une, mènent à l'erreur. " (Bastiat, 1850)  

A cette condition de l'ignorance, l'être humain mène en effet des actions.  S'il n'ignorait pas la 

réalité ou la nature ou l'avenir et la société, il n'aurait pas à choisir, il n'agirait pas.  S'il n'ignorait pas 

l'avenir (incapacité ou infirmité de son esprit), il n'agirait pas comme l'explique Ludwig von Mises : 

"The uncertainty of the future is already implied in the very notion of action. That man acts and that the 
future is uncertain are by no means two independent matters. They are only two different modes of establishing 
one thing .   

If man knew the future, he would not have to choose and would not act. He would be like an automaton, 
reacting to stimuli without any will of his own. [ ] Every action refers to an unknown future. It is in this sense 
always a risky speculation" (Mises, Human Action, VI.1) 

Sans ignorance de l'avenir, il n'y aurait certes pas d'activité humaine, mais il n'y aurait pas non 

plus de restriction envisageable de l'ignorance dans des limites plus étroites, i.e. des découvertes, des 

inventions, des innovations ou, si on préfère, des connaissances, des informations, à attendre.   

Ex post, il n'y aurait pas à constater au nombre de ces découvertes et innovations, et entre autres, 

la finance.  Et il n'y aurait pas à s'interroger sur les causes de celle-ci.  En 1850, Bastiat avait 

stigmatisé indirectement le point en écrivant : 

"[ ] à l'origine des sociétés, l'aléatoire règne pour ainsi dire sans partage ; et je me suis étonné souvent que 
l'économie politique ait négligé de signaler les grands et heureux efforts qui ont été faits pour le restreindre dans 
des limites de plus en plus étroites" (Bastiat, 1850) 

Et Greenspan d'enfoncer le clou un siècle et demi plus tard : 

"At a fundamental level, the essential contribution of information technology to this process is the expansion 
of knowledge and its obverse, the reduction in uncertainty". (Greenspan, 2000)23 

Soit dit en passant, il est possible de voir dans la position de Bastiat une façon de dénoncer un refus 

de ses contemporains, mais dont font preuve beaucoup d'économistes aujourd'hui encore et qui 

s'ajoute au refus de ces derniers de faire référence à la loi de l'économie.  Le refus consiste à faire 

abstraction des ignorances respectives des êtres humains et à en faire valoir un erzats, à savoir 

l'hypothèse de l'incertitude déterministe.   

                                                

 

23 Greenspan, A. (2000), " Technology innovation and its economic impact" (Remarks by Chairman Alan Greenspan Before the 
National Technology Forum), St. Louis, Missouri (via videoconference) April 7, p.2. 
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Un siècle après Bastiat, Mises s'est attaché à la question en avançant que l'être humain n'est pas 

satisfait de la situation d'ignorance où il pense se trouver,  

"A man perfectly content with the state of his affairs would have no incentive to change things. He would have 
neither wishes nor desires; he would be perfectly happy. He would not act; he would simply live free from care". 
(Human Action, I.2) 

situation qu'il est possible de schématiser  pour simplifier le raisonnement - par le patrimoine de 

droits de propriété sur les choses qu'il pense posséder.  Il lui donne une valeur (en employant sa 

règle d'évaluation marginale ).  Il imagine ou espère avec incertitude une situation  que je dirai 

d'ignorance moindre - qu'il évalue.  Il préférerait être dans cette situation espérée :   

"A less desirable condition is bartered for a more desirable. What gratifies less is abandoned in order to attain 
something that pleases more. That which is abandoned is called the price paid for the attainment of the end 
sought." (Mises, IV.4. ) 

En conséquence, par rapport à la situation espérée, il estime supporter une "perte de satisfaction" ou 

un "manque à gagner" :   

"[ ] only choice-influencing cost represents an evaluation of sacrificed 'opportunities'.  It might therefore be 
reasonable to limit the term opportunity cost to this conception and to invent other descriptive appellations to 
refer both to choice-influenced cost in a logic of choice and to the objective cost of the predictive theory." 
(Buchanan, 1969, p.45)24 

Cette perte de satisfaction est ce que je dénomme "coût de l'ignorance restreinte".  Par coût de 

l'ignorance restreinte, il faut donc entendre le coût à quoi l'être humain évalue la situation où il pense 

se trouver, étant donnée la situation d'ignorance moindre qu'il imagine ou espère avec incertitude et 

où il préférerait se trouver. (cf. Lane, G. (2005), "La notion de coût de transaction dans la 

perspective de l'école de pensée économique autrichienne", texte préparé pour la réunion du 

Séminaire J.B. Say du jeudi 6 janvier 2005").  

Pour réaliser sa préférence, pour réduire le coût de l'ignorance restreinte, i.e. pour substituer ou 

pour échanger la situation où il se trouve contre celle qu'il imagine : 

"[ ] to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. [ ] 
A less desirable condition is bartered for a more desirable. What gratifies less is abandoned in order to attain 
something that pleases more.  
That which is abandoned is called the price paid for the attainment of the end sought." (Mises, IV.4. ) 

l'être humain mène donc des actions : 

"Acting man is eager to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory. [ ]  
The incentive that impels a man to act is always some uneasiness". (Human Action, I.2) 
"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a 
willfully induced alteration an exchange." (Mises, IV.4. ) 

Seulement, l'être humain ne peut mener qu'une action à la fois et "ne fait rien sans rien".  En 

d'autres termes, toute action qu'il mène lui est doublement coûteuse : il doit choisir une action dans 

                                                

 

24 Buchanan, J.M. (1969), Cost and Choice, An Inquiry in Economic Theory, Markham Publishing Company, Chicago. 
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l'abondance des actions qui s'offre à lui et qu'il connaît et il doit employer des ressources.  La notion 

de coût d'opportunité de son action qu'il évalue25 prend en compte ces deux évaluations. 

Rationnel, il mène des actions successives de façon à supporter le coût moindre26, il applique 

ainsi la loi de l'économie telle que la schématise Mundell : 

"Choose the most useful among goods with the same cost; and its "dual," choose the cheapest from among goods 
that give the same benefit." (Mundell, 1998)  

Ex post, toute action humaine ou tout ensemble  ordonné ou non - d'actions humaines a des 

résultats.  En exemples de résultats inattendus, on peut citer la découverte de la finance, à la fois 

instruments et institutions potentiels ou, si on préfère, organisation reliant les institutions aux 

instruments que celles-ci rendent disponibles.  Cette découverte est d'abord une restriction de 

l'ignorance restreinte de l'être humain, donc du coût à quoi il évaluait sa situation avant la découverte 

ou la dernière innovation.  Et ce résultat contribue à la réduction des coûts d'opportunité des actions 

qui seront menées dans le futur.   

En exemple de résultats attendus avec incertitude, on peut citer l'évolution des formes de la 

finance qui tient dans une succession d'innovations financières.  Et ce résultat contribue à la 

réduction des coûts d'opportunité des actions qui seront menées dans le futur.  

Il s'ensuit qu'il y a concurrence/liberté d'action, création de firmes, organisation industrielle, et 

finance en tant qu'organisation industrielle comme une autre, mais méconnue  à dessein ou non.  

A cet égard, la finance est une organisation industrielle qui aujourd'hui rassemble des marchés 

financiers OTC et des marchés financiers organisés.  Les marchés OTC tiennent dans des 

échanges/contrats bilatéraux conclus entre deux personnes juridiques, de fait des instruments 

financiers.  Les marchés organisés sont de véritables firmes produisant des (paniers de) services 

financiers articulés ou non autour des contrats/marchés standardisés par leurs soins et comparables 

aux marchés OTC.   

Marché financier Spot Non spot 

OTC   

Organisé    

                                                

 

25 Soit dit en passant, le coût de l'ignorance de l'être humain sur l'avenir et le coût d'opportunité de l'activité qu'il mène sont deux types 
de coûts distincts, mais qui vont de pair.  Et rétrospectivement, il n'est pas à exclure que, tant que le saut d'une forme de finance à 
une autre n'avait pas été effectué, l'être humain avait évalué trop élevé le coût d'opportunité à supporter pour exécuter ce saut.  Et 
depuis qu'il l'a été, on peut considérer que la "réduction du coût de l'ignorance" obtenue constitue ou procure à l'être humain un gain 
supérieur au coût d'opportunité qu'il a supporté. 

26 Reste que la condition d'application de la loi de l'économie en mécanique a été que la Nature était omnisciente alors que la condition 
d'application de la loi en science économique est que l'être humain ignore la réalité ou l'avenir.  Et cette mécanique est si chère à nos 
économistes déterministes qu'ils en transposent sans sourciller les méthodes dans leur discipline. 
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OTC ou organisés, les marchés financiers sont soit de type spot, au comptant, hic et nunc, soit de 

type non spot, à terme ferme ou à option27.   

Au regard des services produits et vendus par les marchés financiers organisés ou par certaines 

firmes OTC, la finance est assimilable à un ensemble de firmes de services "présentant plus de 

points communs que de différences", à une industrie de services financiers, compartiment de 

l'industrie des services.  C'est une industrie de services financiers transformant des facteurs de 

production selon des techniques en innovation permanente depuis une quarantaine d'années.  Au 

nombre des services produits, il y a la création de contrats financiers standardisés et leur mise au 

point pour être échangés. 

Les services produits et vendus démontrent à leur façon la réduction profitable28 des coûts 

d'échange inter temporel à mener des marchés financiers correspondants : 

" The rising share of finance in the business output of the United States and other countries is a measure of the 
economic value added by the ability of these new instruments and techniques to enhance the process of wealth 
creation."  (Greenspan, 2000)29  

La définition de la finance en termes d'industrie de services n'est pas indépendante de la 

définition en termes de réduction des coûts d'échange, mais la rejoint car la concurrence (définie 

comme la liberté d'établissement et de prestations) et la réduction des coûts d'échange vont de pair, 

elles reflètent l'application de la loi de l'économie.  La finance apparaît en vérité comme le recto de 

la réalité qu'est la loi de l'économie dont le verso est l'industrie de services financiers 

 

Plutôt qu'une simple évolution quantitative, la finance en tant qu'industrie financière est en 

définitive une véritable succession d'innovations en extension: 

"[ ] Over the past decade, we have witnessed an acceleration of this process of change, not only in the real 
economy but in finance as well, with innovations that have swept through the banking, mortgage finance, and 
securities industries.  

These innovations have brought with them new products and services, and, of necessity, evolution in the 
approaches required of both managers and regulators." (Greenspan, 2000)30 

                                                

 

27 J'ai tendance à considérer que tout marché non spot est un marché financier.  Pourquoi en effet distinguer les marchés à terme de 
"marchandises" et les marchés à terme financiers ? Ce qui est en jeu est l'échange dans le futur de droits de propriété sur des choses 
et cela est pris en considération par les espérances formées par les êtres humains et la finance.  L'une des personnes juridiques du 
marché financier non spot OTC est en général une "OTC firm", i.e. une institution de type bancaire ou non bancaire, qui 
indirectement rend service à l'autre partie.  Il est aussi à souligner que les marchés organisés non spot se sont multipliés ces 
dernières années, mais que les marchés OTC non spot se sont multipliés encore plus.   
A l'opposé, un marché financier est soit spot (échange d'instruments financiers, actions, obligations, dettes des Etats), soit non spot 
(échange de dérivés de change, dérivés de taux d'intérêt, d'indices d'actions, etc.). 

28 Bien évidemment, le profit d'un marché financier organisé est à distinguer du gain à l'échange des parties des contrats financiers 
standardisés. 
29 Greenspan, A. (2000), Technology and financial services (remarks Before the Journal of Financial Services Research and the 

American Enterprise Institute Conference, in Honor of Anna Schwartz), Washington, D.C. April 14 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2000/20000414.htm  

30 Greenspan, A. (2000), " Technology and banking " (Remarks by Chairman Alan Greenspan at the sixth annual reception for 
regulators, sponsored by Women in Housing and Finance, Washington, D.C.), November 20. 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2000/20001120.htm  

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2000/20000414.htm
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2000/20001120.htm
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L'évolution récente de l'industrie financière a amené des économistes à s'intéresser à la 

concurrence entre les marchés financiers non spot organisés et les "firmes financières OTC" (cf. 

Miller, 1997).  Les marchés financiers non spot organisés sont des firmes de services dont l'origine 

est tantôt très ancienne  bourse d'échange à terme "classique" -, tantôt très récente .  Les firmes 

financières OTC en question sont, le plus souvent, tout simplement, des banques, des "firmes 

bancaires" ou "non bancaires"  Elles proposent des contrats d'échange /marchés financiers non 

spot OTC à qui en demande.  Les contrats qu'elles offrent sont tantôt des contrats non spot très 

anciens, bien connus, du type "contrat d'échange à terme", tantôt des contrats non spot OTC très 

originaux.  Soit dit en passant, à la différence des anciens, les derniers mis au point sont de plus en 

plus source d'une création de valeur originale : 

"All the new financial products that have been created in recent years contribute economic value by 
unbundling risks and reallocating them in a highly calibrated manner. [ ] 

The reason, of course, is that information is critical to the evaluation of risk.  The less that is known about the 
current state of a market or a venture, the less the ability to project future outcomes and, hence, the more those 
potential outcomes will be discounted." (Greenspan, 2000)31  

En d'autres termes, la réduction effective des coûts d'échange inter temporel, la réduction des 

coûts des épargnes présente et futures attendues de tout être humain qui ne vit pas au jour le jour, qui 

a des préférences temporelles, c'est le principe d'évolution, d'organisation, de perfectionnement de la 

finance en harmonie avec l'application de la loi de l'économie. 

  

II. Mais on devrait se formaliser du sort théorique fait à la "finance actuelle".  

Rétrospectivement, il s'avère que souvent de grandes découvertes ou inventions de l'être humain 

ont reçu initialement des formes grossières  voire enfantines  qui ont tendu à cacher non seulement 

ce qui était en jeu, à savoir une restriction réussie de l'ignorance des êtres humains dans des limites 

plus étroites32, mais encore la cause de cette restriction, à savoir l'action de l'être humain pour se 

mettre dans une situation d'ignorance moindre.  Les formes initiales ne signalaient pas le fond et le 

faisaient perdre de vue. 

Mais l'être humain leur a donné ou juxtaposé de nouvelles formes, les a mises au point et, au fur 

et à mesure, les brumes se sont dissipées, le fond est apparu dans l'alternative : découverte, 

                                                

 

31 Greenspan, A. (2000), Technology and financial services (remarks Before the Journal of Financial Services Research and the 
American Enterprise Institute Conference, in Honor of Anna Schwartz), Washington, D.C. April 14 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2000/20000414.htm  

32 En toute rigueur, restriction réussie des ignorances respectives des êtres humains dans des limites plus étroites, une information, une 
connaissance, une augmentation des connaissances de chacun, un saut intellectuel 

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2000/20000414.htm
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innovations, connaissances, informations, d'un côté, et de l'autre, restriction de l'ignorance dans des 

limites, évolution ou organisation permanente. 

Pour cette dernière raison, plus que celles d'hier, les innovations qu'ont connues la finance ou la 

monnaie ces dernières décennies sont remarquables.  Trop rares sont en effet les périodes historiques 

d'innovations rapides, comme celle que nous vivons depuis quelques années, pour ne pas en tirer des 

enseignements quand elles se présentent.  Ces périodes sont propices pour revenir sur les innovations 

antérieures, pour en trouver de même nature, pour faire apparaître leur nature semblable, pour tenter 

de les inscrire dans un mouvement d'ensemble, d'en faire apparaître l'unité et, le cas échéant, d'en 

tirer des prédictions. 

  

II.A. A l'échelle de l'histoire, l'évolution de la finance est comparable à celle de la monnaie, la loi 

de l'économie gouvernant l'organisation monétaire et l'organisation financière.   

a) L'organisation monétaire.   

La monnaie est en fait une organisation comparable à l'organisation financière qu'on vient de 

décrire à grands traits.  Ses premières formes ont été des objets échangeables, des "marchandises"  

Puis s'y juxtaposèrent des institutions (banques, cf. White, 1999 et Hülsmann, 2000) et d'autres 

objets échangeables (coupures de billets, chèques, etc.).  Et on est parvenu enfin  pour l'instant - à la 

"monnaie électronique", à la "banque électronique", à des "organisations réticulaires"... plus ou 

moins électroniques à base de cartes de paiement ou d'autres instruments.  La monnaie apparaît 

désormais comme une organisation reliant, électroniquement ou non, ses deux grands types de 

formes fondamentales que sont les institutions et les instruments échangeables.   

Il n'est plus à expliquer que la monnaie a procédé de l'échange interindividuel direct et du coût à 

quoi l'évaluaient les êtres humains (cf. par exemple, Menger (1892), Hicks (1935), Mises et 

l'échange indirect, Niehans (1971), Perlman (1971)).  Il n'est plus à montrer que la monnaie a fait 

passer de l'échange direct à l'échange indirect (Salin, 1990, Murphy, 2003)33.  Pour le montrer 

simplement, il suffit de se placer dans un contexte d'analyse où on fait abstraction de la durée, où les 

êtres humains n'ont pas d'horizon de décision éloigné de leur instant de décision, où ils n'ont pas de 

préférences temporelles.  Les coûts d'échange en question sont ainsi ceux que l'échange a temporel 

fait évaluer.  En d'autres termes, la monnaie a contribué à faire passer l'être humain d'une situation 

où les seuls échanges qu'il pouvait mener étaient des échanges directs 

 

situation qu'il évaluait 

                                                

 

33 Cf. par exemple Robert P. Murphy, September 29, 2003, site internet du Ludwig von Mises Institute : 
http://www.mises.org/fullstory.aspx?control=1333 

http://www.mises.org/fullstory.aspx?control=1333
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coûteuse - à une situation où les échanges seraient, à sa convenance, soit directs, soit indirects 

 
situation qu'il évaluait moins coûteuse -.  Il en a été ainsi car la monnaie sous sa forme initiale 

 
objet échangeable/marchandise - a contribué à réduire une fois pour toutes le coût de l'échange 

direct.  A cet égard, la monnaie est une première grande application réussie de la loi de l'économie. 

Il convient de souligner que les formes de l'organisation monétaire, successivement mises au 

point, sont des innovations qui ont contribué à réduire le coût de l'échange indirect.  Dans cette 

perspective, la monnaie est une application réussie de la loi de l'économie.  Comme dans le cas de 

l'organisation financière, le nerf de l'organisation monétaire s'est trouvé dans les actions menées par 

les êtres humains en matière de recherche de nouvelles formes de finance (choses ou institutions et 

organisations conséquentes) permettant de réduire encore les coûts de l'échange indirect et, d'autre 

part, dans des recherches réussies (à concurrence des innovations successives obtenues). 

Les formes de la monnaie attestent, certes chacune à sa façon, des réductions du coût de 

l'échange indirect réussies, mais il s'agit de réductions ni à zéro, ni à un minimum calculable.  Cela 

doit, en conséquence, en faire attendre d'autres, difficiles à anticiper, qui s'inscriront toutes dans la 

ligne de la réduction du coût de l'ignorance des êtres humains qu'ont sanctionnée les premières 

formes données respectivement à la monnaie ou à la finance. 

Grâce à la dernière forme de type "institutions" qu'a acquise la monnaie, à savoir une 

organisation électronique réticulaire (avec codage numérique des informations échangées et non plus 

codage analogique de celles-ci), il saute aux yeux, d'une part, que la découverte de la monnaie a bien 

pour fond la réduction permanente du coût de l'échange indirect a temporel et, d'autre part, que les 

institutions qu'elle recouvre désormais aussi (banques ou non banques) sont au moins aussi 

représentatives économiquement de la monnaie que les marchandises qu'elle recouvrait à l'origine.  

b) Remarque méthodologique : exclusion théorique de la monnaie et innovation. 

Soit dit en passant, rien ne justifie que les économistes ne tiennent pas compte du fait que chaque 

fois qu'en théorie, ils se situent dans un contexte d'analyse où il est fait abstraction de la monnaie34, 

ils excluent une découverte et ses innovations et par conséquent, tout ce que l'organisation recouvre, 

à savoir : 1) les coûts réduits, 2) les coûts effectifs, 3) la rareté créée , 4) l'ignorance restreinte

 

(cf. encadré ci-dessous). 

Encadré 

 

1) Les coûts que la monnaie a contribué à réduire.  
Faire abstraction de la monnaie, c'est faire abstraction du coût de l'ignorance et du coût d'opportunité 

que la monnaie a contribué à réduire. 

                                                

 

34 Soi disant pour simplifier le raisonnement ou approximer la "réalité complexe". 
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Il convient de distinguer la découverte de la monnaie et son affinement par innovations successives, 
deux aspects différents de l'application de la loi de l'économie.   

La découverte de la monnaie correspond à une réduction une fois pour toutes de l'ignorance de l'être 
humain et, indirectement, à une réduction du coût de l'ignorance de l'être humain, résultats inattendus 
d'actions de recherche en société, volontaires ou non.  Mais il y a un coût d'opportunité. 

Les affinement de la monnaie par innovation sont le résultat de l'action humaine attendu avec 
incertitude, ils tiennent dans les formes de la monnaie et correspondent surtout à des réductions successives 
de ce coût d'opportunité.   

 

2) Les coûts à quoi donne lieu la monnaie. 
Faire abstraction de la monnaie, c'est faire abstraction des coûts à quoi donne lieu la monnaie. 
Les postulats des économistes ne simplifient rien, ils compliquent en imposant aux gens de ne plus se 

référer à une considération qui donne de l'unité à la monnaie  En effet, ils ne font pas supporter les coûts 
évalués existants à la suite de la découverte de la monnaie.   

La démarche exclut donc toutes les innovations en relation avec l'échange indirect et par conséquent 
les coûts à quoi elles sont évalués  coût d'opportunité  et ceux qu'elles contribuent et ont contribué à 
réduire - coût de l'ignorance et coût d'opportunité -. 

Le cas échéant, elle fait évaluer et supporter des coûts désormais exclus par l'existence de la monnaie. 
Elle rétablit implicitement les uns, sans les avoir connus, et fait disparaître les autres, qu'ils 

connaissent! 

 

3) La rareté que crée la monnaie

 

Rien ne justifie de faire abstraction de la monnaie quand on met la rareté sur un piédestal explicatif - 
comme c'est le cas de la TEEG - car c'est passer sous silence la rareté à quoi la monnaie donne lieu.  En 
effet, la rareté procède du connu, non pas de l'inconnu.  Ce qu'on ne connaît pas ne saurait être rare  ou 
abondant.  Avec la découverte de la monnaie, et en relation avec l'échange indirect, est donc apparue une 
nouvelle rareté : 

             "If there is scarcity, there must always be an unused technological opportunity to improve the state of well  
                being by a lengthening of the period of production in some branches of industry, regardless of whether or not  
                the state of technological knowledge has changed" (Mises, op.cit., p.   ) 

 

4) L'ignorance qu'a contribué à réduire la monnaie

 

En excluant la monnaie, progrès de la connaissance, les postulats de l'économiste excluent l'ignorance 
de l'être humain dont l'action a débouché dans le passé sur la découverte de la monnaie, ignorance que la 
monnaie a contribué à réduire. 

Tout pousse donc à faire abstraction de la monnaie quand on se place dans un contexte de certitude ou 
d'incertitude déterministe.  En effet, la démarche exclut l'ignorance de l'être humain pour ne pas être 
absurde : comment pourrait-il y avoir innovation dans un contexte de certitude ou d'incertitude 
déterministe?  

  

Et tout cela se transpose directement à l'organisation financière.  Rien ne justifie que les 

économistes ne tiennent pas compte du fait qu'en se situant dans un contexte d'analyse où il est fait 

abstraction de la finance, soi disant pour simplifier le raisonnement ou approximer la "réalité 

complexe", ils excluent une découverte fondamentale et les innovations en découlant et par 

conséquent, tout ce que l'organisation recouvre, à savoir : 1) les coûts réduits, 2) les coûts effectifs, 

3) la rareté qu'elle crée , 4) l'ignorance restreinte 

 

Ils forcent en fait à raisonner dans un contexte non réel  avant restriction de l'ignorance dans 

certaines limites plus étroites  -, dans un contexte qu'en conséquence, ils compliquent (coûts plus 

élevés), mais qu'ils prétendent "moins complexe que la réalité" !  La complexité qu'ils font valoir 

n'est qu'une troisième étape de l'objectivation de leur ignorance : première étape, ils passent de 
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"j'ignore la réalité" à "l'ignorance de la réalité", deuxième étape, de "l'ignorance  implicitement 

commune - de la réalité" à la "réalité est complexe", troisième étape, de la "réalité est complexe" à 

la "complexité de la réalité" ! 

 
c) Remarque méthodologique : exclusion théorique de la durée, être humain et finance. 

Chaque fois que l'économiste se situe dans un contexte théorique où il fait abstraction de la 

durée, soi disant pour simplifier le raisonnement ou approximer la réalité, il mutile en fait la science 

économique en excluant qu'elle prît en considération le domaine essentiel, à savoir celui des 

capacités de l'être humain.  Il exclut que l'être humain objective l'avenir, peut-être pour les raisons 

que donnait François Châtelet :  

"On a tenté de faire ressortir les conceptions de l'homme et de son avenir qui, depuis plus de deux cent 
cinquante ans, ont jalonné le parcours des sociétés.  Au fond, s'il en ressort une leçon  ce qui est douteux -, c'est 
que l'avenir est une idée bien fâcheuse, tant par les espoirs fallacieux qu'elle soulève que par les pratiques 
contraignantes qu'elle autorise.  A moins d'en conjurer les maléfices, en se rappelant que, selon le proverbe, 'le 
pire n'est jamais sûre'" (Châtelet, 1978, p.18)35 

ou pour celles qu'évoquait Jean Pierre Dupuy : 

"Le totalitarisme résulte d'une volonté de maîtrise tellement totale du temps  que celui-ci en vient à être nié" 
(Dupuy, 1982, p. 83)36.  

Il reste qu'indépendamment de toute autre considération, si l'être humain n'objectivait pas 

l'avenir, s'il n'imaginait pas ou n'espérait pas des grandeurs futures de son choix, avec incertitude ou 

avec certitude  peu importe la distinction en ce cas -, il n'aurait pas découvert la finance et n'aurait 

pas mis en route l'organisation.  

Force est de reconnaître qu'en excluant la durée, l'économiste exclut donc la gestion de l'avenir 

des êtres humains par eux-mêmes, un avenir que la finance leur permet d'organiser jusqu'à l'horizon 

de décision qu'ils se sont donnés ou ont choisis, chacun, et qu'ils déplacent à leur guise, et une 

gestion qui commence par la formation d'anticipations, avec incertitude ou non.  Bref, il exclut la 

gestion de l'avenir par la formation d'anticipations. 

L'économiste exclut encore que l'être humain dispose, en propriété, d'un patrimoine inter 

temporel qui lui donne la capacité d'agir jusqu'à  et de gérer cet avenir qu'il se donne.  Il exclut 

qu'il ait des préférences en relation avec le temps.  Il exclut l'échange inter individuel inter temporel 

                                                

 

35 Châtelet,  F. (1978),  Histoire des idéologies,  Hachette, Paris, tome 1 : Les mondes divins jusqu'au VIIIème siècle de notre ère ;  

tome 2 :  De l'église à l'état du IXè au XVIIème siècle ;  tome 3 : Savoir et pouvoir du XVIIIème au XXème siècle. 
36 Dupuy,  J.-P. (1982), Ordres et désordres  (Enquête sur un nouveau paradigme), Seuil, Paris. 
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de droits de propriété sur les choses présentes ou futures attendues, l'épargne et les formes de celle-

ci37.  

d) L'unité des organisations monétaire et financière. 

Il apparaît ainsi que la démarche prétendument simplificatrice qui consiste à faire abstraction de 

la durée pour étudier la monnaie, introduit des complications, au nombre desquelles il y a la rupture 

de l'unité des organisations monétaire et financière.  D'après la loi de l'économie, la finance est à 

l'échange inter temporel ce que la monnaie est à l'échange a temporel.  Et rares sont les périodes 

historiques d'innovations rapides, comme celle que nous vivons depuis quelques années, pour ne pas 

essayer d'en cerner l'unité quand elles se produisent.  Et les innovations successives qu'ont connues 

respectivement la finance et la monnaie ces dernières décennies ont contribué à mettre en évidence 

la similitude des institutions et des instruments, bref des organisations.   

Pourquoi ces innovations comparables, voire semblables ? Nous avons donné la raison à propos 

de la finance, elle se transpose directement à propos de la monnaie : il faut faire intervenir le "nerf" 

de l'organisation, à savoir non seulement les actions menées par les êtres humains en matière de 

recherche de nouvelles formes (choses ou institutions et organisations conséquentes) permettant de 

réduire encore le coût des échanges indirects, mais encore des recherches réussies (à concurrence des 

innovations successives obtenues).   

Il faut aussi faire intervenir la cause du "nerf" : elle se trouve dans le fond qu'ont caché 

longtemps les formes initiales respectives de la monnaie et de la finance.  Elle est double, à savoir : 

- l'ignorance de l'être humain sur l'avenir, 

- et les conséquences que l'être humain en tirait:  

Le principe de la démarche n'a rien d'original.  On le rencontre, par exemple, chez Bastiat qui l'a 

adopté implicitement en 185038 pour expliquer l'assurance mutuelle dont il avait observé alors les 

dernières innovations, bref l'organisation qu'elle constituait (cf. Lane, 2001).  Soulignons en passant 

que Bastiat avait insisté indirectement sur la condition originale de l'être humain  qu'est son 

ignorance de la réalité - après avoir stigmatisé les négligences de l'économie politique de son temps 

 qui, selon lui, ne se préoccupait pas des restrictions de l'aléatoire dans des limites plus étroites qui 

avaient été obtenues -.  Il est possible de voir dans la position de Bastiat une façon de dénoncer un 

                                                

 

37 Soit dit en passant, forme extrême de mutilation rarement soulignée : la macroéconomie où l'être humain n'existe pas mais où 
existent des classes d'êtres humains (entrepreneurs, consommateurs, etc.) dont les résultats d'actions retiennent l'attention, via la 
propension marginale à consommer hypothétique (cf. le débat sur la logique de Russell contre quoi s'érigeait Poincaré).  Comment 
peut exister un ensemble d'êtres humains qui n'existent pas ! 

38 Dans le chapitre XIV de Les Harmonies Economiques. 
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refus de ses contemporains, mais dont font preuve beaucoup d'économistes aujourd'hui encore et qui 

s'ajoute au refus de ces derniers de faire référence à la loi de l'économie.  Le refus consiste à faire 

abstraction des ignorances respectives des êtres humains et à en faire valoir un ersatz, à savoir 

l'hypothèse de l'incertitude déterministe.   

On ne saurait trop faire référence à Hayek qui a mis l'accent sur la découverte des "règles de 

juste conduite" dont l'application ou le respect contribuent à réduire les sources d'incertitude: 

"[ ] si c'est la raison d'être du droit que d'accroître le domaine du certain, il ne peut éliminer que quelques 
unes des sources d'incertitude et deviendrait lui-même nuisible s'il tentait d'éliminer toute incertitude : il ne peut 
protéger les anticipations qu'en prohibant les empiètements sur la propriété de l'individu [ ] et non pas en 
commandant que d'autres accomplissent telle ou telle action." (Hayek, 1986, pp. 149-150) 

Il convient aussi de faire référence à Douglas North qui s'appesantit sur les institutions qui 

réduisent l'incertitude : 

"the major role of institutions in a society is to reduce uncertainty by establishing a stable  structure to 
human interaction" (North, 1990, p.6) 

Réduction que j'interprète en mes mots, en parlant de restriction de l'ignorance des êtres humains, 

de réduction du coût de l'ignorance restreinte, d'application de la loi de l'économie.     

II.B. La finance actuelle s'est affranchie de sa sujétion à la monnaie. 

Pendant longtemps, en conformité avec l'observation, les économistes ont fait dépendre la 

finance de la monnaie, à commencer par Keynes qui, à la fois, a exclu de sa Théorie générale le 

marché financier ... (nième marché de l'économie de marché 

 

avec n = 3 -) et l'a assujetti au 

"marché de la monnaie" par l'intermédiaire du concept de "préférence pour la liquidité"

 

Mais la finance n'est plus aujourd'hui, véritablement, à la traîne de la monnaie tant en pratique 

qu'en théorie.  En pratique, des échanges se font, par exemple, contre actions de société de capital ou 

contre obligations de celles-ci convertibles en actions  nouvelles ou non -, bref en instruments 

financiers.  Ces échanges (de type OPA et OPE...) sont à la fois de plus en plus nombreux et de 

montants importants.  En d'autres termes, les échanges en question sont indirects et ont comme 

moyens des instruments financiers

 

En pratique encore, la frontière entre la finance nationale  à la traîne de la monnaie nationale - 

et la finance internationale  non située théoriquement - s'est évaporée.  S'il n'est pas possible de dire 

que la finance internationale n'existait pas au début du XXème siècle, car ce serait inexact, il n'est pas 

possible non plus de dire que la finance internationale à la fin du XXème siècle s'inscrivait dans le 

prolongement direct, prévisible, de celle d'hier car ce serait tout autant inexact.  Les variations de 

règles (variations d'accords politiques internationaux ou innovations de toute sorte) que ce qu'il était 

convenu de dénommer "finance internationale" a connues ont introduit trop de ruptures, de 
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discontinuités.  Il est à souligner que les variations de réglementations politiques qu'elle a pu 

connaître sont partie intégrante de l'organisation (elles témoignent des réactions des hommes de 

l'Etat).    

Rien ne justifie que des économistes continuent aujourd'hui à assujettir la finance à la monnaie 

comme le font, par exemple, les "financiers gestionnaires" avec l'accent qu'ils mettent sur la notion 

de "cash flow" quand ils ne parlent pas d'achat ou de vente de monnaie.   

Certes, hier, la finance (définie rétrospectivement comme ensemble de portefeuilles, aspect de 

leur patrimoine, gérés rationnellement par les êtres humains) pouvait être assujettie, en théorie, à la 

monnaie via les contrats de prêt/emprunt de monnaie à court terme que passaient les banques 

centrales avec leur environnement ou via les contraintes que les banques centrales imposaient aux 

banques dites "de second rang".  Mais le contrat de prêt/emprunt de monnaie, a fortiori le contrat à 

court terme, n'est plus en pratique, aujourd'hui, la dominante de la finance (cf. ci-dessus citations de 

Greenspan).  Que le contrat de prêt/emprunt de monnaie à court terme soit un trait d'union entre la 

finance et la monnaie, soit, mais rien de plus, pas de dépendance.  

Un autre indicateur de cet affranchissement de la finance par rapport à la monnaie est fourni par 

les décisions des hommes de l'Etat. 

Il y a eu le choix des hommes de l'état de certains pays qui ont accepté ces derniers temps 

d'abandonner le monopole obligatoire de la monnaie qu'ils avaient hérité du passé.  Par exemple, 

dans l'Union européenne, les hommes de l'Etat de certains pays ont accepté avec l'"euro" 

d'abandonner le privilège de battre monnaie qu'ils s'étaient donnés et qu'ils avaient eu parfois tant de 

mal à conserver. 

Il y a eu aussi le choix de réformer des règlementations en matière de monnaie et de finance.  

Désormais, la banque est un type de firme ("firme OTC"), institution à cheval sur la monnaie 

(l'organisation monétaire) et la finance (l'organisation financière). 

D'une "certaine taille", la firme non bancaire est souvent à cheval sur la monnaie et la finance 

pour autant qu'elle peut acheter une autre firme en payant en actions ou en obligations convertibles 

en actions  formes de finance - et non pas en formes de monnaie. 

De même, le sont les marchés financiers organisés spot ou non spot 

L'épargnant/investisseur est, quant à lui, depuis toujours, sans le savoir ou en le sachant, à cheval 

sur la monnaie et la finance  et Keynes a souligné le phénomène avec son concept de "préférence 

pour la liquidité" mais ses disciples ont commis l'erreur de confondre le concept de demande de 

monnaie pour le motif de spéculation à quoi il donne lieu, avec celui de demande de monnaie -. 
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Avec ces situations cavalières actuelles et malgré, le cas échéant, les réglementations nationales 

ou régionales qui les encadrent ou les entravent encore, la dépendance de la finance à l'égard de la 

monnaie est de plus en plus sujette à interrogations.    

Quatrième indicateur : le parallèle ci-dessus entre l'organisation monétaire (ensemble 

d'institutions et d'instruments échangeables) qui tend à réduire toujours plus le coût d'échange a 

temporel  implicitement indirect -, et l'organisation financière (ensemble d'institutions et 

d'instruments juridiques) qui tend à réduire toujours plus le coût d'échange inter temporel.  

Echange/marché  

Organisation 

Spot 
a temporel 

Non spot 
inter temporel 

Monnaie : instruments 

et 

                 institutions  

réduction de coût  

Finance : instruments 

et 

               institutions   

réduction de coût

  

La similitude des évolutions observables respectives de la monnaie et la finance en relation avec 

l'ignorance restreinte de l'être humain et avec la tentative permanente de réduire des coûts d'échange 

qu'il évalue, application réussie de la loi de l'économie, contribue à rompre le lien de dépendance 

établi en pratique et en théorie dans le passé entre la monnaie et la finance.  Elle pousse à mettre les 

deux domaines sur deux plans méthodologiques parallèles à défaut de les mettre sur un même plan.  

La seule dépendance existant réellement est la dépendance à l'égard de la gestion par l'être humain 

de son ignorance restreinte et de son patrimoine, selon la loi de l'économie.  

 

II.C. Une sujétion inverse, de la monnaie à la finance actuelle, n'est pas à exclure, voire est peut-

être déjà en cours , même si certains tentent de l'entraver : la course poursuite entre 

l'innovation des êtres humains et la réglementation des hommes de l'Etat n'a rien de nouveau. 

Les organisations monétaire et financière observables aujourd'hui ne sauraient faire oublier qu'il 

existe une course poursuite permanente entre l'innovation  dont elles sont des preuves - et la 

réglementation des hommes de l'Etat  dont elles sont la cible.  On dira que tantôt l'innovation est en 



26 

tête quand la réglementation ne sait pas comment assujettir la dernière innovation d'une organisation, 

tantôt la réglementation est en tête quand l'organisation en question stagne du fait de la 

réglementation ou que chacune de ses innovations reste encadrée ou entravée par celle-ci.  Ricardo 

est l'un des premiers à avoir approchée la course poursuite entre la réglementation et l'innovation 

avec les coûts/avantages comparatifs, la division du travail et la liberté d'échange. 

Aujourd'hui l'innovation financière semble mener devant la réglementation de la finance alors 

que la réglementation monétaire n'a pas été dépassée par les dernières innovations en matière 

monétaire.   

Mais que dire des positions de l'innovation financière et de la réglementation monétaire l'une par 

rapport à l'autre ? Il semble bien que l'innovation financière mène la ronde d'où les fureurs de 

certains commentateurs. 

 

Reste que toute réglementation des hommes de l'Etat a un coût d'opportunité que chacun évalue à 

sa façon :  

"Nulle part la liberté n'est plus nécessaire que là où notre ignorance est la plus grande  aux frontières de la 
connaissance, autrement dit là où personne ne peut prédire ce qu'on va trouver un peu plus loin devant soi" 
(Hayek, 1994, p.391) 

Et à l'expérience, il s'avère que le coût de toute réglementation est toujours en augmentation : 

"Souvent, les institutions qui survivent, au lieu d'alléger leur joug, le rendent de plus en plus pesant à mesure 
qu'elles deviennent plus inutiles" (Pareto, 1896, §637) 

Il arrive un jour où les organisations les mieux apparemment verrouillées sont abandonnées.  Quand 

le jour se produit, la réalisation s'explique en disant que l'évaluation du coût d'opportunité de la 

réglementation était devenue "trop élevée".  Elle avait rendu les coûts d'opportunité des recherches - 

dans le sens d'une réduction des coûts d'échange  "moins élevés" et les profits attendus en cas de 

succès "beaucoup plus élevés". 

Il n'est pas exclu que la réglementation monétaire se trouve aujourd'hui proche de cette situation.  

Il n'est pas exclu qu'elle s'y trouverait déjà si, justement, l'innovation financière ne la précédait pas, 

les bienfaits de l'innovation financière faisant oublier les méfaits de la réglementation monétaire.   

Conclusion. 

Rien ne justifie que des commentateurs vouent la finance aux gémonies dans des livres ou 

ailleurs -, comme c'est le cas aujourd'hui.  Certes, ils ont fait, eux ou leurs prédécesseurs dans la 

même idéologie, un sort voisin, un temps, à la monnaie  en des termes semblables, ce qui conduisit 

à la création de banque centrale, à la création d'un système monétaire international et à l'inflation -.  
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Certes, ils ont aussi fait ou font parfois encore un sort semblable aux règles de droit  autre grande 

découverte selon Hayek - soit en les ignorant, soit en admettant qu'elles sont des inventions de l'être 

humain.  Et ces références à la finance, à la monnaie et aux règles de droit pour ne pas parler du sort 

qu'ils avaient réservé à l'assurance mutuelle  et contre quoi s'était élevé Bastiat en 1850 -. 

Rien ne justifie que des économistes fassent un sort théorique particulier à la finance actuelle en 

l'excluant du domaine de la science économique ou en l'assujettissant à la monnaie.   

Quitte à lui faire un sort, ils devraient la mettre dans la science économique sur un plan 

méthodologique au moins parallèle à celui de la monnaie.  Et cela suppose qu'ils abandonnent 

l'hypothèse de l'absence d'ignorance de l'être humain 

 

ou l'hypothèse de l'incertitude déterministe - 

qu'ils prétendent simplificatrice alors qu'elle contribue à cacher la réalité des organisations 

spontanées que sont la monnaie et la finance, et l'économie de coûts conséquente.   

Cela suppose qu'ils adoptent l'hypothèse de l'ignorance restreinte spécifique de chaque être 

humain, premier nerf de ces organisations financière et monétaire.  Autres nerfs : le coût à quoi l'être 

humain évalue implicitement sa situation d'ignorance, les actions des êtres humains, la concurrence 

et des recherches réussies en partie, i.e. des découvertes une fois pour toutes, puis des innovations 

successives dans les ligne respectives des découvertes.   

Pour autant les coûts évalués des situations résultantes ne sont jamais nuls, ni même estimés 

réduits à un minimum calculable  Pour cette raison, dans un monde de liberté, il faut s'attendre à 

d'autres innovations, voire à d'autres découvertes!  L'organisation qu'est la finance est ainsi 

permanente.  Et toute réglementation, nécessairement arbitraire, ne saurait que l'entraver, c'est-à-dire 

augmenter les coûts présents évalués à supporter et retarder les prochaines innovations.   
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