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Ce petit livre de Rothbard sur la monnaie est probablement l’une des meilleures introductions
a la theorie et l’histoire monetaire. S’il n’est pas exempt de critiques, il faut surtout souligner
ses qualites, au nombre desquelles un style non academique limpide et accessible, une
methodologie et un plan irreprochables, et une tres grande densite de connaissances en un petit
nombre de pages. De ce point de vue, on peut par exemple le comparer a L’economie
politique en une lecon, de Henry Hazlitt. On est egalement frappe de la similitude avec un
autre texte qui a plus d’un siecle, L’histoire d’une piece de cinq francs et d’une feuille de
papier, de Frederic Passy. Tous ces ouvrages decrivent le fonctionnement d’un ou plusieurs
marches, et les consequences de l’interventionnisme sous toutes ses formes : monopole,
controle des prix, etc. La premiere partie de Etat, qu’as-tu fait de notre monnaie ? est intitulee
La monnaie dans une societe libre et decrit le processus par lequel des individus en societe
viennent a utiliser certaines marchandises comme moyen d’echange et, progressivement, se
mettent a utiliser des instruments de credit emis par des banques. Si cette robinsonnade peut
paraitre quelque peu utopique, elle est neanmoins d’un grand interet pedagogique et
methodologique. Pour decrire le marche puis l’interventionnisme, il convient d’abord de
comprendre comment les acteurs individuels prennent des decisions dans leurs activites
economiques concretes. Comment choisissent-ils leurs objectifs ? Les moyens de les atteindre
? Comment apprennent-ils de leurs erreurs ? Autrement dit, comme l’ecrit Hayek : “The
situation seems here to be that before we can explain why people commit mistakes, we must
first explain why they should ever be right.” (Hayek, Economics and knowledge, 1936) Cette
premiere etape n’est pas specifiquement autrichienne. Elle se retrouve aussi chez des auteurs
neoclassiques, avec la fameuse « analyse a l’equilibre » qui precede l’analyse du desequilibre.
D’ou la seconde partie, ou Rothbard se livre a l’analyse du desequilibre, c’est-a-dire les
consequences de l’interventionnisme. La question centrale de Rothbard etant « Quel est le role
de l’Etat dans la monnaie ? » on voit qu’un tel plan est parfaitement adapte a son objectif.
Quelles que soient les formes qu’il prend, l’interventionnisme dans la monnaie peut se resumer
en un mot : inflation (et, plus rarement, deflation). Il est toujours motive par la volonte de creer
de la monnaie afin de financer des depenses publiques. Il atteint cet objectif – et il est en cela
parfaitement rationnel – au prix d’effets pervers considerables. Au passage, l’un des reproches
qui est souvent fait a Rothbard est sa prise de position en defaveur du regime des banques a
reserves fractionnaires. On notera pourtant qu’il vante explicitement les merites d’un tel
systeme, puisqu’il ecrit : la « banque libre » serait un systeme monetaire beaucoup plus «
solide » que celui que nous avons aujourd’hui. (...)
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que le Seigneur maccorde cet etat eleve Un grand du clan amena une brebis, la sacrifia a
1Homme .. et le vol le doux sein de la paix. quils critiquent le commerce et la maniere dont la
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politique americain, theoricien de lecole autrichienne deconomie (eleve de Ludwig von
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