
PBC (octobre 2009) 

Page 1 sur 7 

De quelques calamités sociales entraînées par la "chienlit laisser-
fairiste" et la crise financière mondiale actuelles 

selon les analyses prophétiques de Maurice Allais1 
 

Par Philippe Bourcier de Carbon2 
 
Maurice Allais est le seul économiste français qui soit titulaire du Prix Nobel de Sciences 
économiques ; il lui a été décerné en 1988 – sans partage cette année là – par le Comité Nobel 
pour "pour ses contributions à la théorie des marchés et à l'utilisation efficace des 
ressources". Cependant cet esprit encyclopédique - par ses travaux fondateurs sur l’intérêt et 
le crédit [1] – est aujourd’hui également reconnu pour avoir révolutionné la théorie de la 
monnaie en publiant ses célèbres "Fondements de la Dynamique monétaire" [3].  
 
Economiste de tradition libérale, il n’aura eu de cesse de pourfendre les systèmes 
communistes en dénonçant à la fois leur inefficacité économique et leurs gaspillages, comme 
les failles de leurs aspects théoriques et pratiques. Mais, s’il n’a cessé de démontrer par ses 
travaux que seule une économie de marchés (au pluriel) assure l’efficacité de l’allocation des 
ressources, c'est-à-dire celle de la production des richesses, il occupe cependant une place très 
singulière au sein de l’école des économistes libéraux par son constant souci d’analyser les 
effets de celle-ci sur la répartition des revenus et des richesses, en soulignant la nécessité 
absolue de préserver – en particulier par une fiscalité refondée [2, 5] - la justice sociale, 
condition de la pérennité même des sociétés d’économie de marchés. S’il a en effet toujours 
dénoncé les excès du Keynésianisme de l’après-guerre, et le dirigisme économique qui s’en 
est suivi, il n’aura cessé en même temps d’affirmer la nécessité absolue de préserver 
l’indépendance de l’Etat face aux agents économiques, ainsi que son rôle prééminent en sorte 
qu’il puisse réellement jouer son rôle d’indispensable arbitre impartial capable d’imposer à 
ces agents les règles légales objectives sans lesquelles ne sauraient subsister des marchés 
libres économiquement efficaces. Cette dualité fondamentale irréductible sous-tend toute la 
pensée et l’œuvre économiques de Maurice Allais, comme elle en constitue l’originalité 
profonde. 
 
S’il a accueilli en effet avec espoir l’arrivée au pouvoir de Margareth Thatcher au Royaume-
Uni (1979-1990) et de Ronald Reagan aux Etats-Unis (1980-1988) avec celle des économistes 
néolibéraux qui les conseillaient, c’est dès la fin des années 80 qu’il a été conscient des 
dérives de ces derniers qui - sous-couvert d’un prétendu « libéralisme » - n’eurent de cesse 
d’entreprendre de démanteler le rôle tutélaire de l’état, gardien des règles de bon 
fonctionnement des marchés, en imposant partout et d’abord à la Communauté Européenne3, 
dans le cadre de l’essor d’une mondialisation de plus en plus dérégulée, un « libre échange » 
sauvage, qu’Allais stigmatisait par l’expression de « Chienlit laisser-fairisme », laquelle ne 
profitant de plus en plus qu’aux groupes privés transnationaux, se traduisait – et d’abord en 
Europe – par la montée d’un chômage de masse et un ralentissement de la croissance 
économique [7], conséquence de l’essor irrésistible de l’influence exercée par les Conseils 
d’Administration de ces groupes privés transnationaux sur les appareils étatiques et les 
mondes médiatiques et politiques.  
 
                                                           
1 Les chiffres placés entre crochets, renvoient aux références bibliographiques listées en fin de communication. 
2 Président de l’AIRAMA, Alliance Internationale pour la Reconnaissance des Apports de Maurice Allais en 
Physique et en Economie, http://allais.maurice.free.fr/AIRAMA/Statuts.htm  
3 Devenue Union Européenne en 1993 après le traité de Maastricht de 1992. 
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Aussi, dès la fin des années 90 – dans le but de tenter d’alerter les responsables politiques et 
l’opinion publique sur l’extrême nocivité pour la prospérité et la paix sociale de cette 
universelle hystérie anti-régulations fallacieusement qualifiée de « libéralisme », en exposant 
en particulier les mécanismes de l’inéluctable effondrement mondial du crédit dérégulé dans 
une nouvelle crise bancaire, financière et monétaire prochaine [6] analogue à celle de 1929 – 
s’est-il résolu à publier une série de livres destinés au grand public [5, 6, 7, 8], qui n’auront eu 
pour effet que de déclencher contre lui en France cet étrange ostracisme médiatique dont il 
aura été la victime depuis 10 ans. 
 
Cet usage frauduleux du label de « libéralisme » pour convaincre états et opinion publique de 
l’urgence de démanteler les règles légales les plus nécessaires au fonctionnement efficace des 
marchés n’aura pas tardé à ouvrir la voie aux calamités économiques dont souffrent 
aujourd’hui les populations, et d’abord celles des états occidentaux : la destruction des 
emplois et de la croissance et l’essor irrésistible des inégalités qui détruisent le lien social 
[7]. 
Maurice Allais les résume en effet ainsi dans son allocution solennelle devant l’UNESCO à 
Paris [9] : 

« Le chômage est un phénomène très complexe qui trouve son origine dans différentes 
causes et dont l'analyse peut se ramener, pour l'essentiel, à celle de cinq facteurs 
fondamentaux4 :  

1. le chômage chronique induit dans le cadre national, indépendamment du 
commerce extérieur, par des modalités de protection sociale ;  

2. le chômage induit par le libre-échange mondialiste et un système 
monétaire international générateur de déséquilibres ;  

3. le chômage induit par l'immigration extra communautaire ;  
4. le chômage technologique;  
5. le chômage conjoncturel. 

En fait, la cause majeure du chômage que l'on constate aujourd'hui est la 
libéralisation mondiale des échanges dans un monde caractérisé par de considérables 
disparités de salaires réels. Ces effets pervers en sont aggravés par le système des taux de 
change flottants, la déréglementation totale des mouvements de capitaux, et le "dumping 
monétaire" d'un grand nombre de pays par suite de la sous-évaluation de leurs 
monnaies.  

Ce chômage n'a pu naturellement prendre place qu'en raison de l'existence de minima 
de salaires et d'une insuffisante flexibilité du marché du travail. Mais pour neutraliser les effets 
sur le chômage du libre-échange mondialiste et des facteurs qui lui sont associés, c'est à une 
diminution considérable des rémunérations globales des salariés les moins qualifiés qu'il 
faudrait consentir.  

Les effets du libre échange mondialiste ne se sont pas bornés seulement à un 
développement massif du chômage. Ils se sont traduits également par un accroissement des 
inégalités, par une destruction progressive du tissu industriel et par un abaissement 
considérable de la progression des niveaux de vie. 
 

Tous les facteurs économiques qui compromettent aujourd'hui la survie de notre 
société ne résultent que des politiques erronées poursuivies depuis vingt-cinq ans dans un 
cadre communautaire institutionnel inapproprié par les gouvernements successifs de 
toutes tendances qui se sont succédés. La politique commerciale de l'Union Européenne a 
peu à peu dérivé vers une politique mondialiste libre-échangiste, contradictoire avec l'idée 
même de la constitution d'une véritable Communauté Européenne. 

                                                           
4 Dans son ouvrage La Mondialisation, la destruction des emplois et de la croissance : l’évidence empirique [7], Maurice 
Allais, à partir des chiffres français officiels, estime ainsi la distribution quantitative de ces cinq composantes du chômage et 
sous-emploi global pour la France en 1999 : (1)=25%, (2)=50%, (3)=17%, (4)=5%, (5)=3%. 
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Au regard des disparités considérables des salaires réels des différents pays, cette 
politique mondialiste, associée au système des taux de change flottants et à la 
déréglementation totale des mouvements de capitaux, n'a fait qu'engendrer partout 
instabilité et chômage. 

Tout particulièrement l’Organisation de Bruxelles n’a cessé de poursuivre une 
politique précipitée de libéralisation des échanges commerciaux avec les pays d’Europe 
centrale et orientale, et aujourd’hui encore avec la Turquie, pays à bas salaires dont les 
niveaux de prix et les taux de change relativement à l’Union Européenne sont 
incompatibles avec une libéralisation des échanges.  

On peut estimer que si cette politique n’avait pas été appliquée, les niveaux de vie en 
France seraient aujourd’hui d’au moins 40 % plus élevés, et la plupart des problèmes qui se 
posent, notamment ceux résultant de déficits difficilement éliminables dans les conditions 
actuelles, n’existeraient pas. 

La politique de plus en plus mondialiste de l'Union Européenne a peut-être contribué 
momentanément au développement de certains pays, mais elle a eu pour effet d'exporter nos 
emplois et d'importer leur sous-emploi. Ce mouvement a été renforcé par l'influence 
grandissante de tous ceux qu'enrichit la mondialisation forcenée de l'économie, et des 
puissants moyens d'information qu'ils contrôlent. 
 

En fait, la libéralisation totale des échanges et des mouvements de capitaux n'est 
possible et n'est souhaitable que dans le cadre d'ensembles régionaux, groupant des pays 
économiquement et politiquement associés, de développement économique et social 
comparable, tout en assurant un marché suffisamment large pour que la concurrence 
puisse s'y développer de façon efficace et bénéfique. 

Chaque organisation régionale doit pouvoir mettre en place dans un cadre 
institutionnel, politique et éthique approprié une protection raisonnable vis-à-vis de 
l'extérieur.  
Cette protection doit avoir un double objectif : 

- éviter les distorsions indues de concurrence et les effets pervers des perturbations 
extérieures; 

- rendre impossibles des spécialisations indésirables et inutilement génératrices de 
déséquilibres et de chômage, tout à fait contraires à la réalisation d'une situation 
d'efficacité maximale à l'échelle mondiale associée à une répartition 
internationale des revenus communément acceptable dans un cadre libéral et 
humaniste. 

Dès que l'on transgresse ces principes, une mondialisation forcenée et anarchique 
devient un fléau destructeur partout où elle se propage.  

Correctement formulées, les théories de l'efficacité maximale et des coût comparés 
constituent des instruments irremplaçables pour l'action, mais, mal comprises et mal 
appliquées, elles ne peuvent conduire qu'au désastre. » Maurice Allais [9] 

 
Et Maurice Allais précise et résume ainsi ses conclusions : 

« Suivant une opinion actuellement dominante, le chômage dans les économies 
occidentales résulterait essentiellement de salaires réels trop élevés et de leur insuffisante 
flexibilité, du progrès technologique accéléré qui se constate dans les secteurs de 
l'information et des transports, et d'une politique monétaire jugée indûment restrictive.  

Pour toutes les grandes organisations internationales, le chômage qui se constate 
dans les pays développés serait dû essentiellement à leur incapacité de s'adapter aux 
nouvelles conditions qui seraient inéluctablement imposées par la mondialisation. Cette 
adaptation exigerait que les coûts salariaux y soient abaissés, et tout particulièrement les 
rémunérations des salariés les moins qualifiés. 

Pour toutes ces organisations, le libre-échange ne peut être que créateur 
d'emplois et d'accroissement des niveaux de vie, la concurrence des pays à bas salaires ne 
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saurait être retenue comme cause du développement du chômage et l'avenir de tous les 
pays est conditionné par le développement mondialiste d'un libre-échange généralisé.  

En fait, ces affirmations n'ont cessé d'être infirmées aussi bien par l'analyse 
économique que par les données de l'observation. La réalité, c'est que la mondialisation est 
la cause majeure du chômage massif et des inégalités qui ne cessent de se développer 
dans la plupart des pays. 
 
La prétendue réalisation par le marché d’une allocation optimale des ressources : 

Toute la construction européenne et tous les traités relatifs à l'économie 
internationale, comme l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce de 1947 
et comme la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et 
de Développement Economique, ont été viciés à leur base par une proposition enseignée et 
admise sans discussion dans toutes les universités américaines et à leur suite dans toutes 
les universités du monde entier : "Le fonctionnement libre et spontané du marché conduit 
à une allocation optimale des ressources".  

C'est là l'origine et le fondement de toute la doctrine libre-échangiste dont 
l'application aveugle et sans réserve à l'échelle mondiale n'a fait qu'engendrer partout 
désordres et misères de toutes sortes. 

Or, cette proposition, admise sans discussion, est totalement erronée et elle ne fait 
que traduire une totale ignorance de la théorie économique chez tous ceux qui l'ont enseignée 
en la présentant comme une acquisition fondamentale et définitivement établie de la science 
économique.  

Cette proposition repose essentiellement sur la confusion de deux concepts 
entièrement différents : le concept d'efficacité maximale de l'économie et le concept d'une 
répartition optimale des revenus. 

En fait, il n'y a pas une situation d'efficacité maximale, mais une infinité de telles 
situations. La théorie économique permet de définir sans ambiguïté les conditions d'une 
efficacité maximale, c'est-à-dire d'une situation sur la frontière entre les situations 
possibles et les situations impossibles. Par contre et par elle-même, elle ne permet en 
aucune façon de définir parmi toutes les situations d'efficacité maximale celle qui doit être 
considérée comme préférable. Ce choix ne peut être effectué qu'en fonction de 
considérations éthiques et politiques relatives à la répartition des revenus et à 
l'organisation de la société. 

De plus, il n'est même pas démontré qu'à partir d'une situation initiale donnée le 
fonctionnement libre des marchés puisse mener le monde à une situation d'efficacité 
maximale.  
Jamais des erreurs théoriques n'auront eu autant de conséquences aussi perverses.  » Maurice 
Allais [9] 

 
L’effondrement mondial du système bancaire et financier dont le monde a été le témoin effaré 
au cours de l’été 2008 aura apporté une confirmation spectaculaire aux conclusions 
prophétiques [6] de son analyse du système actuel du crédit dérégulé au sein de la 
mondialisation sauvage actuelle imposée par les grands acteurs financiers et politiques 
anglo-saxons, dont il démontrait l’implosion inéluctable. 
 
Il concluait sa démonstration et son diagnostic par l’énoncé des principes de refondation du 
système du crédit sans lesquels de telles crises financières récurrentes, toutes de même nature 
et procédant toutes, depuis la grande Dépression de 1929-34, de l’absence des règles légales 
véritablement nécessaires, ne sauraient manquer tôt ou tard de se reproduire toujours plus 
violentes [6] : 

Le système actuel du crédit, dont l’origine historique a été tout à fait contingente, apparaît 
comme tout-à-fait irrationnel, et cela pour huit raisons : 
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1. la création (ou la destruction) irresponsable de monnaie et de pouvoir d’achat par 
les décisions des banques et des particuliers. 

2. le financement d’investissements à long terme par des fonds empruntés à court 
terme. 

3. la confusion de l’épargne et de la monnaie. 
4. la très grande sensibilité du mécanisme du crédit actuel à la situation conjoncturelle 
5. l’instabilité foncière qu’il engendre 
6. l’altération des conditions d’une efficacité maximale de l’économie 
7. l’altération de la distribution des revenus 
8. et enfin l’impossibilité de tout contrôle efficace du système du crédit par l’opinion 

publique et le Parlement, en raison de son extraordinaire complexité. 
Au regard d’une expérience d’au moins deux siècles quant aux désordres de toutes sortes et à 
la succession sans cesse constatée des périodes d’expansion et de récession, on doit 
considérer que les deux facteurs majeurs qui les ont considérables amplifiées sinon suscitées, 
sont : 

1. la création de monnaie et de pouvoir d’achat ex nihilo par le mécanisme du crédit. 
2. le financement d’investissements à long terme par des fonds empruntés à court 

terme. 
Il pourrait cependant être aisément remédié à ces deux facteurs par une réforme d’ensemble 
qui permettrait, sinon de mettre fin aux fluctuations conjoncturelles, tout au moins d’en 
réduire très considérablement l’ampleur. 
Cette réforme doit s’appuyer sur les deux principes tout à fait fondamentaux : 

1. La création monétaire doit relever de l’Etat et de l’Etat seul. Toute création 
monétaire autre que la monnaie de base par la Banque Centrale indépendante des 
gouvernements doit être rendue impossible, de manière que disparaissent les « faux 
droits » résultant actuellement de la création monétaire bancaire. 

2. Tout financement d’investissement à un terme donné doit être assuré par des 
emprunts à des termes plus longs, ou tout au moins de même terme. » Maurice Allais 
[6] 

Les principes de la réforme du système du Crédit que propose Maurice Allais peuvent 
donc se résumer comme suit (citation, [6]) : 

Cette double condition implique une modification profonde des structures bancaires et 
financières reposant sur la dissociation totale des activités bancaires telles qu’elles se 
constatent aujourd’hui, et leur attribution selon trois catégories d’établissements distincts et 
indépendants : 

1. des banques de dépôt assurant seulement, à l’exclusion de toute opération de prêt, 
les encaissements et les paiements, et la garde des dépôts de leurs clients, les frais 
correspondants étant facturés à ces derniers, et les comptes des clients ne pouvant 
comporter aucun découvert ; 

2. des banques de prêt empruntant à des termes donnés et prêtant les fonds empruntés à 
des termes plus courts, le montant global des prêts ne pouvant excéder le montant 
global des fonds empruntés. 

3. des banques d’affaires empruntant directement auprès du public, ou aux banques de 
prêt et investissant les fonds empruntés dans les entreprises  

Dans son principe, une telle réforme rendrait impossible la création monétaire et de pouvoir 
d’achat ex nihilo par le système bancaire, ainsi que l’emprunt à court terme pour financer 
des prêts de terme plus long. Elle ne permettrait que des prêts de maturité plus courte que 
celle correspondant aux fonds empruntés. 
Les banques de prêt et les banques d’affaire serviraient d’intermédiaires entre les 
épargnants et les emprunteurs. Elles seraient soumises à une obligation impérative : 
emprunter à long terme pour prêter à plus court terme, à l’inverse de ce qui se passe 
aujourd’hui. 
Une telle organisation du système bancaire et financier permettrait la réalisation simultanée 
de six conditions tout à fait fondamentales : 
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1. l’impossibilité de toute création monétaire et de pouvoir d’achat en dehors de celle 
de la monnaie de base par les autorités monétaires indépendantes des 
gouvernements ;  

2. la suppression de tout déséquilibre potentiel résultant du financement 
d’investissements à long terme à partir d’emprunts à court ou à moyen terme ; 

3. l’expansion de la masse monétaire globale, constituée uniquement par la monnaie de 
base, au taux souhaité par les autorités monétaires indépendantes des 
gouvernements ; 

4. une réduction majeure, sinon totale, de l’amplitude des fluctuations conjoncturelles ; 
5. l’attribution à l’Etat, c'est-à-dire à la collectivité, des gains provenant de la création 

monétaire, et l’allégement en conséquence des impôts actuels ; 
6. un contrôle aisé par l’opinion publique et par le Parlement de la création monétaire 

et de ses implications. 
Cette réforme apparaît comme une condition nécessaire de survie d’une économie 
décentralisée et de son efficacité. » Maurice Allais [6] 

 
Mais c’est précisément la publication en 1999 de ces propositions [6] de nature à mettre en 
cause de gigantesques intérêts privés, comme ses condamnations étayées par la réalité des 
chiffres de la « Chienlit laisser-fairiste » de son ouvrage de 1999 La Mondialisation, la 
destruction des emplois et de la croissance : l’évidence empirique [7], qui déclenchèrent le 
surprenant ostracisme médiatique dont Maurice allais aura été la victime en France depuis dix 
ans.  
 
Cependant, sous la pression des faits, cet ostracisme médiatique est désormais en passe de se 
fissurer enfin, car depuis la crise financière mondiale de 2008, le chômage a explosé aux 
Etats-Unis où il surpasse désormais 10% des actifs et continue à croître, tandis qu’il a 
augmenté5 encore brutalement en France, de près de 30% au cours des derniers 18 mois selon 
l’INSEE. 
 
Espérons, pour le Bien commun, que son appel à la restauration des véritables principes du 
libéralisme économique qui condamnent la « Chienlit laisser-fairiste », finisse enfin par être 
largement connu et entendu. 
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