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RÉSUMÉ: Peu de gens savent que le grand économiste français Albert Aftalion (1874–1956), ayant
vécu et travaillé pendant la période d’entre deux-guerres, est né en Bulgarie, à Roussé. Sa “théorie
psychologique de la monnaie et du change” tient une importance symbolique pour la Bulgarie
contemporaine, qui en 1997 a choisi la voie de la stabilisation, fondée sur le taux de change en régime
de conseil monétaire (currency board). Ce type de régulation est semblable, sous bien de rapports, aux
modalités de stabilisation, appliquées après la Première guerre mondiale. À cette époque, Aftalion jouit
d’une grande réputation en Bulgarie, due peut-être au fait que plusieurs économistes bulgares font leurs
études ou leurs stages de spécialisation en France (on peut même supposer qu’Aftalion était leur
professeur à la Sorbonne). Plus tard, certains d’entre eux essaient de copier directement la méthodologie
et l’analyse de leur maître, en vérifiant l’exactitude de ses assertions et ses idées sur la réalité économique
en Bulgarie. C’est le cas de Joseph Petkof (1926), qui reprend même le titre du livre d’Aftalion, paru en
1927, avec un seul changement: l’ordre des variables (“Prix, Monnaie et Change”). La présente étude
poursuit trois objectifs. Premièrement, procéder à une comparaison entre la stabilisation financière en
France (pays du centre) et en Bulgarie (pays de la périphérie) pendant la période d’entre deux-guerres.
En deuxième lieu, “vérifier” par les procédés économétriques modernes (les modèles VAR), dans quelle
mesure la théorie d’Aftalion confirme le mouvement effectif des variables monétaires et l’orientation de
leur causalité (les affirmations d’Aftalion s’appuient sur les propriétés statistiques élémentaires des séries
dynamiques). Le retour à l’histoire de la stabilisation en France et en Bulgarie pendant la période 1918 –
1939 et la comparaison des deux phénomènes à travers le prisme des idées d’Aftalion, vont contribuer à
l’identification de plusieurs éléments nouveaux lors de l’analyse des problèmes actuels concernant la
stabilisation monétaire, notamment, l’importance du change et des règles monétaires, ainsi qu’à la mise
en valeur des liens symboliques entre la France et la Bulgarie.
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I. Introduction
À la différence d’autres petits pays comme par exemple la Hongrie, la

Bulgarie n’est pas la patrie d’économistes de notoriété mondiale. C’est pourquoi,
tous les faits liés à la vie d’un homme de cette ampleur, jusque dans leurs
moindres circonstances, méritent d’être rappelés à toute occasion. Tel est le cas
d’Albert Aftalion (1874–1956), un économiste français, ayant vécu et travaillé
pendant la période d’entre deux-guerres. Peu de gens savent, qu’Aftalion est né en
Bulgarie, à Roussé. Ses oeuvres appertiennent, pour la plupart, à l’histoire de la
pensée économique, et les spécialistes qui connaissent ses attaches avec la
Bulgarie sont peu nombreux. Toutefois, dans son ouvrage “Histoire de l’analyse
économique”, Schumpeter mentionne deux économistes, liés par des rapports
affectifs à la Bulgarie – Albert Aftalion et Oscar Anderson1. Et si l’on peut
supposer que Schumpeter connaissait le pays d’origine d’Anderson (Anderson,
comme Schumpeter lui-même, était un membre actif de la Société internationale
des économétriciens) il semble étonnant que Schumpeter était au courant du lieu
de naissance d’Aftalion2.

Les raisons qui ont déterminé la rédaction de cette étude sont bien
nombreuses. Premièrement, l’année 2006 marque le 50e anniversaire du décès
d’Aftalion et un peu plus que le 130ème anniversaire de sa naissance. En deuxième
lieu, malgré ses origines juives, Aftalion est une personne qui lie de manière
symbolique la France et la Bulgarie. Troisièmement, sa théorie psychologique sur
le change tient de l’importance particulière pour la Bulgarie contemporaine, qui
a opté en 1997 pour une stabilisation, fondée sur le taux de change en régime de
conseil monétaire (currency board) – une régulation qui, sous bien de rapports, est
similaire aux modalités de stabilisation, appliquées après la Première guerre
mondiale. Aujourd’hui Aftalion est connu surtout par ses travaux sur les cycles
économiques. Il est même nommé “le père” de l’accélérateur (principe selon
lequel le revenu global l’influence le rithme des investissements). Pour ma part, je
suis convaincu de l’originalité extraordinaire de sa théorie analytique du change
qui semble pressentir et annoncer plusieurs versions modernes de l’établissement
des taux de change.

1 Dans le livre de Schumpeter, Oscar Anderson est cité comme le scientifique, ayant réalisé l’une des
vérifications empiriques des plus approfondies et “soignées” de la théorie de Fischer (Schumpeter, 1983
[1954], p. 458).

2 Il semble curieux que le destin de Ragnar Nurkse est à peu près  similaire: malgré qu’il est né et a vécu
en Estonie, jusqu’à présent ce-dernier est considéré d’origine norvégienne (c’est l’opinion d’un économiste
informé comme Paul Krugman (2002). De sa part, Kalev Kuk (2004) rétablit la vérité dans sa publication
sur la Banque nationale d’Estonie. D’ailleurs, l’article de Kalev Kuk est venu renforcer mon souhait
d’écrire cette étude, consacrée à Aftalion. Un fait intéressant: un autre économiste estonien de notoriété
mondiale (d’après Kalev Kuk) Nikolaï Köstner a des attaches avec la Bulgarie lui aussi: en 1932, sur propo-
sition de la Société des Nations, il devient le conseiller technique de la Banque nationale de Bulgarie. Plus
tard, Köstner dirige l’unité de recherche de la Banque centrale d’Egypte.
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La grande popularité d’Albert Aftalion est due à sa théorie psychologique du
change, élaborée à partir de l’observation et l’analyse suivies de la dynamique des
prix, de la monnaie et du change dans plusieurs pays européens après la Première
guerre mondiale et, particulièrement, de l’évolution de ces variables en France.
Cette théorie remet en question les postulats de la théorie quantitative et celle de
la parité du pouvoir d’achat (PPA). Les mesures fiscales et monétaires appliquées
par Poincaré (1926–1928) représentent la preuve pratique de l’importance du
régime de change en matière de la stabilité monétaire et financière. En même
temps, Aftalion jouit d’une grande popularité en Bulgarie, due probablement au
fait qu’un grand nombre des économistes bulgares ont fait leurs études en France
(on peut même supposer  qu’Aftalion était leur professeur à la Sorbonne).
Certains d’entre eux essaient de copier directement la méthodologie et l’analyse
d’Aftalion, en vérifiant l’exactitude de ses assertions et ses idées sur la réalité
économique en Bulgarie. C’est le cas de Joseph Petkof (1926), qui emprunte
même le titre du livre d’Aftalion avec comme seul changement: l’ordre des vari-
ables (“Prix, Monnaie et Change”)3.

La rédaction de la présente étude poursuit trois objectifs. Premièrement,
rappeler aux lecteurs bulgares la vie d’Aftalion (dans son essai biographique sur
Aftalion, Bernard Delmas semble presque convaincu que la Bulgarie a oublié cet
homme illustre. Delmas 2003). En deuxième lieu, présenter sa théorie sur la
définition et le rôle des taux de change en matière des prix, à travers le prisme de
l’analyse comparée de la stabilisation financière en France et en Bulgarie pendant
la période d’entre deux-guerres. Et, troisièmement, vérifier par les procédés
économétriques modernes (les modèles VAR), dans quelle mesure la théorie
d’Aftalion est “attestée” par des faits réels. En ce qui concerne la situation
financière française, j’applique les données statistiques que l’auteur manie et
présente dans son ouvrage (en utilisant des procédés statistiques de base).
L’exposition  du présent ouvrage suit la même logique.

3 Une approche pareille a été observée chez Koszul (Koszul, 1932).
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II. Albert Aftalion – l’économiste français, né en Bulgarie
Sans doute, Albert Aftalion est l’économiste français le plus célèbre pendant

la période d’entre deux-guerres, en même temps que Charles Rist, Bertrand
Nogaro et Jacques Rueff. À la différence des trois autres, qui occupent des postes
importants dans l’administration politique et financière, Aftalion se consacre
entièrement à la carrière académique4. Ses travaux ont du succès, malgré
l’interruption regrettable, survenue pendant les années de la Deuxième guerre
mondiale.

4 Si pendant la durée de son séjour à Lille Aftalion manifeste une certaine activité sociale au sein du
Mouvement de défense des droits des travailleurs, après son arrivée à Paris, il se consacre entièrement au
travail académique.

Albert Aftalion (1874–1956) Photographie, source: Maison des sciences économiques. Paris
(d’après Dormard, ed., 2003).
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Albert Abraham Aftalion est né le 21 octobre 1874 à Roussé (l’ancien
Roustchouk) dans la famille de juifs séfarades (d’ailleurs Elias Canetti est né lui-
aussi à Roussé)5. Après la guerre de Libération, la famille d’Aftalion, tout petit à
l’époque, émigre en France et s’établit à Nancy (là-bas il y a une grande colonie
bulgare et beaucoup de jeunes y viennent pour suivre une formation en études
dantaires et en stomatologie; d’ailleurs, le grand poète bulgare Peïo Yavorov a
vécu lui aussi un certain temps à Nancy).

Aftalion termine ses études à la Sorbonne et  obtient deux doctorats – en droit
(1898) et en économie (1899), sa deuxième thèse de doctorat étant consacrée à
Sismondi. En 1900 il s’établit à Lille, où il enseigne jusqu’à 1922. C’est à Lille
que ses intérêts évoluent: à partir de l’analyse de l’industrie de la région du Nord
(mines et textile) et des ports allemands (Aftalion utilise alors des enquêtes
sociologiques), par l’application de méthodes statistiques dans la recherche
économique (il crée une salle de statistiques6) jusqu’à l’économie politique, où il
insiste particulièrement sur la théorie des cycles. En 1922–1923, Aftalion quitte
Lille pour aller à la Sorbonne de Paris, où il donne des cours de statistiques pen-
dant 11 ans. À partir de 1934, il prend la succession de Charles Rist et commence
à enseigner l’économie politique.

5 Comme le Prof. Garabed Minassian.
6 D’après Blancheton (1998, p. 715), Aftalion (ensemble avec François Simiand) est le premier

économiste français, qui applique systématiquement les méthodes statistiques dans l’économie. Aftalion
écrit l’un des premiers manuels de statistique en France (Cours de statistique, 1928).

Albert Aftalion (1874–1956) Photographie, source: Matieu Pieters, La Haye (d’après Dormard, ed., 2003).
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Vers la fin de 1940 il est destitué de ses fonctions d’enseignant (le
gouvernement de Vichy vote la Loi sur le statut des juifs)7  et pendant quatre ans
vit en isolement à Toulouse. À la fin de 1944 Aftalion est rétabli dans ses
fonctions et continue de professer à la Sorbonne jusqu’à sa retraite en 19508.
Plusieurs revues académiques de l’époque (le plus souvent francophones) sont
marquées de la présence et du l’ésprit créateur d’Aftalion – il est élu Membre de
Conseils de rédaction, tout en étant en même temps l’auteur de plusieurs articles,
publiés dans: Revue d’économie politique, Revue économique, Kyklos, et bien
d’autres9. Ses idées originales sont connues aussi bien en France qu’à l’étranger
et certains de ses ouvrages sont traduits et publiés en anglais10 et dans d’autres
langues. Albert Aftalion s’éteint le 6 décembre 1956 à Chambesy à 82 ans; il est
enterré au cimetière d’Auteuil, près de Genève11. Ses contemporains et, surtout,
ses disciples se souviennent d’Aftalion comme d’un homme particulièrement
modeste et réservé; aux dires de Lhomme, il était «eternel chercheur, eternel
étudiant – si l’on entend par l’homme qui étudie sans cesse» (Lhomme, 1956, pp.
358–359).

De nos jours, le nom d’Aftalion est associé surtout à la théorie de
l’accélérateur, des cycles économiques et du rôle des taux de change dans la
détermination des prix. Et si les deux premières grandes idées sont notoires aussi
bien en France qu’ à l’étranger, les réflexions de l’auteur sur le change et la
monnaie sont, d’une certaine manière, tombées dans l’oubli et seuls les
théoriciens français en témoignent un certain intérêt. Chacun de ces trois acquis
scientifiques est lié aux différentes publications essentielles de l’auteur.

L’idée de l’accélérateur est exposée dans l’article “La réalité des
surproductions générales: essai d’une théorie des crises générales et
périodiques” (Revue d’économie politique, 1909), qui est a la base de son célèbre
ouvrage sur les cycles économiques “Les crises périodiques de surproduction”,
publié en deux volumes en 1913. En bref, le principe de l’accélérateur consiste
dans le fait que les investissements sont une fonction de la demande et du revenu
global (à la différence du multiplicateur, d’après lequel le rapport de causalité va

7 La France est le seul pays, ayant voté ses “propres” lois particulières contre les juifs (en comparaison de
la Bulgarie).

8 Il semble intéressant de constater que cette loi n’est pas appliquée à l’égard de Jacques Rueff.
9 Aftalion est l’un des fondateurs de la Revue économique, créée en 1950; jusqu’à sa mort en 1956, il est

un membre actif de son Comité de direction. La Revue économique apparaît comme une alternative de la
Revue d’économie politique, destinée à présenter les nouvelles orientations de l’économie, à devenir la tri-
bune des recherches interdisciplinaires, visant à rendre la science économique plus proche de la réalité
(François Simiand lui aussi fait partie du Comité de direction). Aftalion est le “maître” de la plupart des
membres du Comité de rédaction de la nouvelle revue. Cependant, la Revue économique s’éloigne de ses
premières visées (voir Arena, 2000, Steiner, 2000 pour les détails). Voir la Liste des publications
d’Aftalion – Annexe 1.

10 Voir par exemple l’article d’Aftalion publié dans The Revue of Economic Statistics, dans lequel, à la
demande de Pierson, il expose l’essence de ses idées sur les cycles économiques (Aftalion, 1927a).

11 Voir les deux nécrologies, publiées dans la  Revue économique (Lhomme, 1957) et Revue d’économie
politique (Guitton, 1956).
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en sens inverse – depuis les investissements vers la production). Plus tard, le
principe de l’accélérateur et de son mouvement cumulatif avec le multiplicateur
constitue la base de plusieurs théories sur le comportement cyclique de
l’économie (par exemple la théorie de Paul Samuelson sur l’oscillateur). Les
intérêts d’Aftalion sur les cycles ne sont pas du tout sui generis. Les travaux de
plusieurs économistes portent sur les problèmes, liés aux cycles et aux crises
économiques; on peut dire que c’était presque une mode dans ce genre, justifiée
aussi bien par la réalité (à l’époque on est témoin de crises fréquentes et leur
cyclicité devient bien plus évidente qu’auparavant), que par ses fondements
théoriques (il est notamment moderne d’analyser les particularités statistiques des
suites dynamiques de quelques variables économiques, surtout les prix et la masse
monétaire, appelée circulation). Il est notoire qu’aux États-Unis d’Amérique (plus
tard en Europe et surtout en Autriche)12  est constitué tout un courant de
chercheurs, oeuvrant sur l’analyse de la conjoncture).

La théorie des cycles économiques et des crises de surproduction (Aftalion
préfère “la théorie des cycles” à la “la théorie des crises” – cette dernière n’étant
à son avis que son élément particulier) est fort influencée par la méthodologie
autrichienne (Aftalion est un admirateur de Friedrich von Wieser, dont nous allons
parler plus loin) sur la structure pyramidale temporelle et spatiale des biens
économiques (des biens de différents ordres d’après Carl Menger) et, surtout, des
biens d’investissement et de consommation. À la différence de Friedrich von
Hayek et des économistes autrichiens, qui considèrent la monnaie et notamment
la dynamique de la monnaie de crédit comme le fondement des cycles, la théorie
d’Aftalion s’appuie, en général, sur la réalité (non monétaire); chez lui les
poussées s’expliquent par la faute des entrepreneurs. D’où apparaissent les prix
mal fondés (tandis que Hayek atteste l’inverse: les prix mal fondés engendrent des
fausses attentes), déterminés par la tendance naturelle de l’économie à une
surcapitalisation (chez Hayek il ne s’agit pas tellement de surcapitalisation, mais
d’une capitalisation mal conçue, d’un mal investissement)13. Aftalion considère
que le crédit n’est pas la cause essentielle des cycles et des crises, mais qu’il tient
un rôle important, concomitant et accélérateur (Aftalion, 1927, p. 239).
L’influence du crédit se manifeste aussi à travers la croissance du revenu, ce qui
peut être aussi la conséquence d’autres facteurs, bien différents du seul crédit14.
Toutefois, dans les deux cas il s’agit de théories endogènes sur le cycle et sur le
décalage entre les attentes et la réalité, élaborées à partir de la structure temporelle
du processus économique (Bliek, 2003).

12 L’Institut autrichien d’études de la conjoncture est étroitement lié aux noms de Friedrich Hayek (ce-
dernier propose la création d’un tel institut, après avoir effectué une visite aux États-Unis d’Amérique), de
Ludwig Mises et de Oscar Morgenstern.

13 La théorie des cycles, élaborée par Aftalion, est présentée par Bliek (2003) et par Raybaut (2003).
14 Voir par exemple Hristoforov (1946), p. 20–21.
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15 En faisant mention du comportement autocritique d’Aftalion, Guitton signale qu’en 1948 Aftalion se
posait la question si la théorie, exposée dans la première édition du livre publié en 1927, correspondait à la
nouvelle réalité moderne (Guitton, p. 163).

L’ouvrage essentiel d’Aftalion, édité en 1927 sous le titre “Monnaie, prix et change.
Expériences récentes et théorie”

L’ouvrage essentiel d’Aftalion, édité en 1927 sous le titre “Monnaie, prix et
change. Expériences récentes et théorie”, porte sur la théorie de la monnaie et du
taux de change. Il y est présenté la synthèse de quelques articles, publiés entre
1924 et 1926 à la Revue d’économie politique et la Revue économique
internationale. Plus tard, le livre est remanié et réédité en 1940 et en 194815. Dans
cet ouvrage, Aftalion propose de nouvelles visions d’analyse, qui dépassent le
cadre de la théorie quantitative toujours dominante à l’époque, ainsi que ses effets
théoriques logiques en matière des taux de change – la parité du pouvoir d’achat.
D’ailleurs, les grandes idées de l’auteur font l’objet d’une analyse particulière au
sein de la présente étude.
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Revenons donc à la présence d’Aftalion dans la littérature spécialisée.
L’auteur est connu et estimé par la plupart d’économistes français; cependant ils
écrivent rarement des commentaires et d’analyses de son oeuvre. Seule l’étude de
Bertrand Blancheton (1998) et le recueil d’articles, publié par l’Université de
Lille à la suite du colloque, consacré à la vie et les oeuvres d’Aftalion, organisé
le 19 octobre 2001 font exception à cette règle. (Dormard, ed., 2003)16.

Les travaux d’Aftalion sont peu connus par les représentants de la pensée
économique de Bulgarie contemporaine; seuls les économistes qui par des raisons
différentes s’intéressent aux cycles économiques ou à l’histoire des courants
économiques en font la connaissance et l’usage. Ce phénomène est en contraste
frappant avec la littérature économique d’entre deux-guerres, où presque chaque
publication qui prétend avoir une valeur théorique, mentionne toujours les idées
d’Aftalion (Petkof, 1926; Ilieff, 1930; Monchev, 1939; Kemilev, 1936; Hristo-
forov, 1946; Demostenov, 1937, 1946,1991 [1946]). Le seul livre d’Aftalion
traduit en bulgare c’est “L’or et sa distribution mondiale”, publié en 1932 avec
une préface du Gouverneur de la Banque agraire de Bulgarie Dr. Nikola Sakarov
(voir Annexe 2). Il semble intéressant de mentionner que la traduction, faite par
Assen Kemilev est effectuée “avec l’autorisation de l’auteur”17  (Kemilev est peut-
etre le défenseur le plus fervent de la théorie psychologique de la monnaie et du
change en Bulgarie). Ce fait confirme qu’Aftalion était au courant de la traduction
de son livre en bulgare et qu’il avait de bons contacts avec la Bulgarie – cependant
le pays n’est presque pas mentionné dans ses ouvrages18.

À mon avis, de nos jours les travaux d’Aftalion sont bien plus actuels pour la
réalité bulgare que pour la réalité française, à cause de certaines différences
d’ordre fondamental entre l’économie de la France et celle de la Bulgarie.
L’économie française fait partie de l’économie européenne; par conséquent, le
thème d’une stabilisation monétaire autonome n’est pas à l’ordre du jour, puisque
l’euro est une monnaie supranationale. De sa part, l’économie bulgare est assez
limitée et dépendante de l’environnement étranger; d’ailleurs,les responsables
bulgares délibèrent toujours du choix d’un régime monétaire optimal au moment

16 Voir aussi l’étude de Dangel–Hagnauer and Raybaut (2004), qui présente et compare les assertions des
grands économistes français (Aftalion, Rist, Rist, Gide, Nogaro, Rueff) concernant la stabilisation
monétaire pendant les années 20 du 20e siècle. D’après ces auteurs, les idées d’Aftalion ont une influence
décisive sur l’élaboration des positions théoriques et pratiques générales des savants français oeuvrant en
matière de la monnaie.

17 Assen Kemilev a été membre du Conseil plénière de la Banque nationale de Bulgarie; ainsi, une grande
partie de ses publications ont la valeur d’une application concrète des théories d’Aftalion en Bulgarie
(Kemilev, 1936). Pour avoir plus d’informations sur les conceptions des économistes bulgares pendant la
période d’entre deux-guerres, voir Berov  (1997).

18 Il semble étonnant que le livre “Monnaie, prix et change. Expériences récentes et théorie”, dans lequel
l’auteur passe en revue l’évolution de la stabilisation dans plusieurs pays européens (y compris la Pologne
et la Tchéquie), ne présente pas l’exemple de la Bulgarie, quoique par sa qualité et son accessibilité, la
statistique bulgare est pareille à celle des autres pays européens. Il est étonnant aussi de constater que dans
la préface de l’édition bulgare, le fait qu’Aftalion est né à Roussé n’est pas du tout mentionné. Est-ce là une
négligence, ou une omission volontaire?
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L’edition bulgare de 1932 du livre d’Aftalion “L’or et sa distribution mondilale”.

18 Le “mécanisme” macroéconomique de la crise du franc en 1924–1926 présenté par Blancheton et
Senegas (2000) rappelle sous bien de rapports celui de la crise financière bulgare en 1996–1997
(Berlemann and Nenovsky, 2004), lorsque la monétisation de la dette publique se fait par deux voies
essentielles, étant liées dans une suite logique et interchangeabe: 1) le financement direct du Ministère des
finances par la banque centrale et 2) l’achat de titres d’État par les banques commerciales, qui les
escomptent ensuite à la banque centrale.

de l’intégration européenne du pays. L’histoire des années de transition depuis
1989 en Bulgarie est une illustration édifiante (et un laboratoire naturel particulier
en même temps) du rôle des différentes sources inflationnistes et des avantages
des divers types de stabilisation monétaire et financière (basée sur le contrôle de
la masse monétaire ou sur le taux de change). Tout chercheur, qui étudie les types
de stabilisation monétaire et financière, est tenu à revenir aux sources historiques
du passé et, notamment, à la période d’entre deux-guerres, lorsque la France
comme la Bulgarie s’efforce de stabiliser sa monnaie pour un certain temps.19
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Quelle est l’essence de la théorie d’Albert Aftalion sur la monnaie et le
change? Quelles sont les innovations, appliquées à l’époque et en quoi consiste
leur actualité pour la situation économique de nos jours?

III. Le change et l’inflation, examinés par Aftalion
L’analyse théorique et les observations empiriques sur la dynamique des prix,

de la circulation monétaire et des taux de change dans de nombreux pays incitent
Aftalion à remettre en question la validité de la théorie quantitative de la monnaie
(TQM) et de la parité du pouvoir d’achat (PPA). En général, l’orientation de ses
analyses est positive (bien que l’auteur s’abstient de formuler des
recommandations pratiques) pour cette période de délibérations acharnées sur les
voies et les mécanismes de stabilisation monétaire après la Première guerre
mondiale.

Aftalion n’est pas le seul à constater les imperfections et les difficultés de la
théorie quantitative de la monnaie et de la PPA. Keynes, Hawtrey, Nogaro et bien
d’autres économistes mettent en doute la validité et l’opportunité d’une telle
approche. Mais Aftalion est l’un des premiers à élaborer une théorie globale et
systématisée sur l’alternative possible de ces théories. Malgré un certain
éclectisme, sa théorie comprend plusieurs éléments d’intégrité et de clarté
logique.

La voie de réflexion et d’exposition des assertions théoriques est la suivante.
Aftalion commence par observer l’évolution des variables essentielles, faisant
partie de la TQM et la PPA dans certains pays pendant des périodes différentes (il
faut reconnaître toutefois que les périodes considérées sont assez brèves). Il appli-
que des modalités statistiques élémentaires, finit par établir (je laisse à côté le
doute sur la question: est-ce que et dans quelle mesure ces méthodes peuvent être
interprétées comme des tests de causalité fiables) que les deux théories ne sont pas
“confirmées” par les faits et essaie d’avancer des commentaires respectifs: 1) il
propose l’explication la plus approfondie possible sur le comportement des vari-
ables monétaires – ce qui est une approche monétaire à travers la théorie du
revenu; et 2) il enrichit plus tard cette théorie fondamentale sur le revenu par le
rôle des anticipations individuelles dans la formation des variables monétaires et,
notamment, le rôle du taux de change (ce supplément étant considéré souvent
comme la “théorie psychologique de la monnaie et du change”). Aftalion établit
que la causalité (les rapports de cause à effet) au sein de la TQM et la PPA varie
pendant les différentes périodes pour les divers pays (les 9 pays considérés), chez
lesquels le rôle des taux de change dans l’évaluation de l’inflation augmente de
plus en plus (au détriment de celui de la circulation, c.-à-d. de la masse
monétaire). Ainsi, en ce qui concerne la France, la corrélation (c’est à dire le
mouvement synchrone) entre la circulation et les prix, disparaît progressivement:
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très forte en 1914–1919, elle décroît en 1914–1919, pour disparaître tout à fait.
En échange, on constate la présence d’une forte corrélation entre les prix et le taux
de change (la dépréciation du franc entraîne automatiquement une hausse des
prix)20. C’est un phénomène typique pour les années 1920–1924 en France,
lorsque le niveau général des prix augmente, sans être accompagné d’une montée
de la masse monétaire [Pendant la période allant de mars 1924 jusqu’en avril
1925, la Banque de France publie des faux bilans hebdomadaires, dans lesquels
la hausse progressive de la masse monétaire (la circulation fiduciaire) est
dissimulée]. Cependant, dans ses travaux Aftalion – comme d’ailleurs Nogaro et
Rueff – se réfère aux chiffres officiels (“modérés”) sur la circulation [Les
conséquences de ce décalage entre les valeurs annoncées et effectives seront
examinées au sein du dernier chapitre]. En utilisant une approche similaire,
Aftalion remarque par exemple qu’en 1927–1928 la masse monétaire croît, sans
que cela entraîne la hausse respective des prix (en cette période, dite “la
stabilisation de Poincaré”, on est témoin du retour des capitaux français, dans
l’espoir de la stabilisation du franc21). Telle est la situation dans les autres pays;
d’ailleurs l’exemple de l’Allemagne et de l’Autriche est particulièrement éloquent
(et notamment en 1924, pendant la période d’hyperinflation suivie de la
stabilisation du mark, lorsque la masse monétaire croît, mais le niveau des prix
reste le même). En général, après 1922–1924 Aftalion parle résolument de
“l’hégémonie du change” dans l’évaluation de l’inflation (Aftalion, 1927, p.
109)22. L’importance du taux de change dans la détermination des prix est mise en
valeur aussi par d’autres représentants célèbres de la science économique, comme
par exemple Bertrand Nogaro (qui utilise des méthodes d’analyse des variables
monétaires essentielles, semblables à celles d’Aftalion), et, plus tard, par Ragnar
Nurkse (Nurkse, 1944).23

20 On peut s’étonner de la facilité, avec laquelle Aftalion apprécie la causalité entre les phénomènes
économiques à partir du cadre restreint des brèves périodes examinées, en se servant d’instruments
statistiques  tout à fait “rudimentaires” (je laisse à côté la question des divers types de causalité et de la per-
tinence d’apprécier la causalité économique par des approches statistiques et mathématiques).

21 D’après Aftalion, la stabilisation espérée du change favorise l’augmentation de la masse monétaire
(Aftalion, 1927, p. 98, p. 109).

22 Aftalion détaille le mécanisme d’ajustement en matière de l’étalon or; il affirme que l’évolution du prix
de l’or représente un autre mécanisme essentiel, parallèlement à celui du mouvement des réserves en or. En
régime de papier-monnaie (billets), les variations du change tiennent un rôle clé. (Aftalion, 1940, p. 87). Ce
phénomène est dû à l’action de nombreux facteurs psychologiques, qui agissent sur les prix et le taux de
change. L’analyse des mécanismes dans un régime de monnais-papier découle de la réalité, observée en
France par Aftalion après la dévaluation du franc en 1936, effectuée par Léon Blum.

23 Malgré que ses conceptions diffèrent de celles d’Aftalion – aussi bien du point de vue théorique que
personel – Charles Rist reconnaît devant la Commission d’expertise que la théorie du change d’Aftalion
avance des arguments probants pour expliquer le comportement du change, des prix et de la masse
monétaire (voir Dangel–Hagnauer and Raybaut, 2004, p. 86).
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Aftalion exprime un pareil jugement critique sur la parité du pouvoir d’achat
(PPA), qui est une conséquence logique de la théorie quantitative de la monnaie
(TQM) dans le domaine des relations monétaires des États. Il faut rappeler que
d’après cette théorie, le  taux de change nominal est déterminé par l’évolution des
prix dans deux pays concernés, qui de leur part sont fonction de la flexibilité des
masses monétaires respectives (circulations). Aftalion considère que ni la PPA, ni
la formule du compte courant, suffit à expliquer le mouvement actuel du change.
Il considère que là aussi, la direction de la causalité ne va pas  depuis la masse
monétaire et des prix vers le change, mais tout au contraire: du change vers les
prix et vers la masse monétaire (c.-à-d. non pas du pouvoir intérieur d’achat vers
le pouvoir extérieur, mais dans le sens opposé). En bref, comme il est mentionné
par l’auteur, ce n’est pas la parité qui vient expliquer le taux de change, mais c’est
le taux de change qui explique la parité (Aftalion, 1927, p. 190).

Pour expliquer les défaillances de la TQM et de la PPA, Aftalion rédige sa
théorie psychologique de la monnaie et du change (à son avis, «Or, une théorie,
pour être satisfaisante, doit pouvoir cadrer avec l’ensemble des faits», Aftalion,
1927, p.  141).). À partir de la théorie sur le revenu, commentée en détail par
Fr. von Wieser (cette théorie a une longue tradition depuis Cantillon; par la suite
elle est reprise par Keynes, Hawtrey et par les représentants de l’école
économique autrichienne)24, Aftalion essaie de dégager une telle source de la
montée des prix, qui pourrait englober tous ses facteurs, tout en évitant les
problèmes de la définition de la monnaie. Il admet que cette source réside dans la
variabilité du revenu, engendrée de son côté par les variations de la masse
monétaire, du cours de change, etc. Aftalion va plus loin encore: il met en valeur
non seulement la  variabilité du revenu, mais aussi l’appréciation et les anticipa-
tions de l’individu en ce qui concerne l’amélioration de son revenu, ce qui l’incite
à rechercher des biens et, par conséquent, à influencer le mouvement des prix. Le
changement espéré du revenu est provoqué par les espoirs de changement
respectif de la masse monétaire, les cours de change, etc. La notion de l’utilité de
la monnaie, examinée au sein de cette théorie, se rapproche des conceptions de
l’école autrichienne (il a été déjà fait mention de Fr. von Wieser) d’après laquelle
l’utilité de la monnaie est étroitement liée à l’utilité du revenu (mesuré par la
monnaie, donc revenu nominal) et à la satisfaction que l’individu entend avoir de

24 Aftalion considère que la théorie du revenu est alternative et bien plus généralisée que la théorie quan-
titative de la monnaie. Toutefois, il critique ses premières versions dans lesquelles, à son avis, les estima-
tions individuelles et les facteurs psychologiques n’ont pas été pris en considération; c’est pourquoi il
essaie de l’enrichir par l’introduction du revenu anticipé (Aftalion, 1927, p. 187, p. 207). Schumpeter ex-
pose les deux approches à la valeur de la monnaie – celle des réserves de encaisse et celle du revenu; il
mentionne explicitement Aftalion comme le représentrant de la deuxième approche (Schumpeter, 1983
[1954], p. 461–466). Il semble intéressent de mentionner que si dans la première édition de son livre
(1927), Aftalion mentionne Keynes et son “Traité de la réforme monétaire” (Keynes, 1923), le nom de
Keynes ne figure plus dans les éditions suivantes (1940, 1948).
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ce revenu (Aftalion, 1927, p. 227)25. D’après Aftalion, au moyen de la théorie du
revenu, «l’explication se déplace des choses vers les hommes» (Aftalion, 1927,
p. 163)26. Ou bien «valeur de l’unité monétaire et prix des marchandises constitu-
ent deux notions inverses l’une de l’autre» (Aftalion, 1940, p. 15). Aftalion
explique la théorie du revenu par sa théorie psychologique de la monnaie (et, plus
tard, du change), dans laquelle les anticipations des acteurs économiques ont un
rôle clef27.

25 Aftalion examine particulièrement les différents facteurs agissant sur l’utilité (et, respectivement, sur
la demande) des devises nationales et étrangères. D’ailleurs, Aftalion mentionne le désir d’éviter le paie-
ment des impôts, c’est à dire de “tromper le fisc” comme l’un des facteurs effentiels de la recherche de de-
vises (Aftalion, 1927, p. 293, pp. 322–323 ). À mon avis, sa théorie du change comprend trois assertions
fondamentales qui doivent être mentionnées et grâce auxquelles Aftalion peut être considéré comme le
précurseur d’un grand nombre de théories contemporaines sur les régimes de change (voir aussi
Blancheton, 1998). La première concerne indiscutablement le rôle des anticipations, leur versatilité et le
rôle des informations nouvelles en matière de la détermination du change. (Aftalion, 1927, pp. 297–300).
En deuxième lieu vient son assertion que le meilleur moyen de prévoir un taux de change c’est de s’appuyer
uniquement sur sa valeur antérieure (Aftalion, 1927, p. 298), ce qui semble être une autre façon de définir
l’approche au processus nonstationaire, appelé une “marche libre” (l’article de Rogoff et Mises de 1983) ou
bien une autorégression de premier ordre (ARMA (1.0). En troisième lieu, d’après Aftalion, à cause de la
complexité des facteurs qui agissent sur le taux de change, en régime de papier-monnaie il est difficile et
même insensé de juger du niveau normal ou ajusté des taux de change (Aftalion, 1927, pp. 332–344): “Il
n’existe pas de niveau normal du taux de change, il existe des niveaux qui sont le résultat de tous ce qui
s’est arrivé dans le passé”, “chaque cotation tient un sens uniqument par rapport aux cotes de change
antérieures, étant influencée par ces dernières”,“le niveau du taux de change est justifié par une approche
historique” (Aftalion, 1925, p. 448, 952, 985), “il n’existe pas de niveau normal du taux de change, c’est
une création abstraite de l’esprit” (Aftalion, 1925, p. 427). [Voir aussi Blancheton (1998), Huart and Rollet
(2003).] Rainelli (1986) établit un parallèle entre les critiques de Winer et Aftalion à l’égard de la PPA et
mentionne les éléments nouveaux, inclus par ce dernier dans la fonction “demande de la monnaie”. D’après
Arena (2000, pp. 976–977), en général Aftalion (ensemble avec Nogaro, Simiand, Pirou, Lescure et, plus
tard, Pirou et André Marchal) peut être classé dans la catégorie des économistes réalistes (ou bien considéré
comme un représentant de l’orientation sociologique, qui constitue “l’opposition française à la
macroéconomie anglosaxone”. D’après Dangel–Hagnauer and Raybaut (2004a, p. 14) les conceptions
positivistes d’Aftalion (comme celles de Simiand) sont exprimées de manière explicite. [Voir aussi
Blancheton (1998, p. 714)]. D’après Blancheton, (1998) dans la théorie psychologique du change, établie
par Aftalion, peuvent être distingués presque tous les modèles contemporains, qui font l’analyse des
prévisoins et des anticipations – notamment, les anticipations autoréalisants, la panique, la contagion et
bien d’autres, qui débouchent de manière logique sur les modèles de surajustement (Dornbush) ou des cri-
ses du change de deuxième génération (Obsfeld). Je considère que les racines des modèles, qui associent le
niveau et la flexibilité des taux de change (GARCH) devraient être recherchées dans le livre d’Aftalion
(telles les analyses des hyperinflations du 20e siècle, effectuées par Cagan en 1956. Cagan, 1956).
Blancheton (1998) a raison lorsqu’il affirme que de nos jours la richesse de la théorie d’Aftalion ne trouve
pas de résonnance, parce qu’elle doit être considérée avant tout comme le point de départ d’un grand
nombre d’analyses, sans posséder une “conceptualisation” globale. À mon avis, il est indubitable que les
plusieurs plans de l’idée sur les effets de l’espoir en matière de l’établissement de la valeur des prix et du
change ne peuvent pas s’inscrire dans une théorie globale des espérances; c’est pourquoi la théorie
d’Aftalion ne semble pas tout à fait claire et, par conséquent, vitale. On peut admettre plutôt qu’elle est à
l’origine de bien d’autres théories, inspirées du livre d’Aftalion.

26 «La valeur sociale de la monnaie résulte de l’ensemble des appréciations individuelles de la monnaie
ainsi déterminées» (Aftalion, 1927, p. 165). L’analyse de la théorie de la monnaie et du change, ainsi que la
topologie des liens de causalité chez Aftalion, ont été établies par Dangel–Hagnauer (2003).

27 Il faut mentionner que beaucoup d’économistes comme Michel Heilperin expriment leur jugement cri-
tique des conceptions d’Aftalion (Heilperin, 1939, pp. 112–114); Heilperin considère que l’opposition de la
“théorie psychologique” à la TQM et à la PPA, est due à un malentendu. À  son avis, les deux théories se
situent à divers niveaux de causalité et d’abstraction, puisque “personne ne nie le rôle des facteurs
psychologiques, qui sont tout simplement hors de la portée de la science économique – les compétences de
la science économique commencent à partir de la demande et de l’offre de monnaie, à partir des “transac-
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Le schéma des rapports de causalité, découlant de la théorie quantitative et de
celle d’Aftalion, peut être représenté comme suit:

Graphique 1
THÉORIE QUANTITATIVE DE LA MONNAIE

Ici m désigne la masse monétaire (appelée aussi circulation), p – le niveau
des prix, e – le taux de change et y – le revenu. L’indice e ci-dessous marque le
niveau attendu des variables respectives et la flèche indique le sens de la
causalité). Ainsi, d’après la présente chaîne, le premier rapport établi, qui va de la
monnaie m vers les prix p, décrit la théorie quantitative et le deuxième rapport,
établi à partir des prix p vers le taux de change e – décrit la PPA.

Graphique 2
THÉORIE D’AFTALION

D’après Aftalion, la situation en France pendant la première moitié des années
20, peut être illustrée  par le graphique 2a ci-dessous:

tions marchandes”. Les facteurs qui agissent sur ces transactions ne font pas partie du domaine et des visées
de la science économique. “ Quels qu’ils soient les motifs du comportement humain, l’économie ne prend
en considération que leur expression matérielle et quantitative. Il existe et il y a toujours eu deux plans de
ces phénomènes: le premier comprend les évaluations, les appréciations, les préférences, les appréhensions
et les espoirs individuels; le deuxième traite l’individu en tant que vendeur et acheteur de biens, services et
fonds monétaires. Le deuxième plan résulte du premier, mais c’est seulement là que l’on peut aborder les
problèmes des transactions monétaires – ces agents qui déterminent l’objet de la science économique
(Heilperin, 1939, p. 113). Certains économistes japonais critiquent eux-aussi les assertions d’Aftalion
(Aftalion est très connu au Japon et quelques uns de ses ouvrages ont été traduits en cette langue). L’examen
critique de Shimazu par exemple (Shimazu, 1969) semble avoir des résonnances modernes (du point de vue
de la conception de causalité et de dimensions temporelles). Le savant japonais considère qu’Aftalion
rejette l’importance de la théorie quantitative et se réfère aux périodes temporelles relativement brèves;
c’est pourquoi il semble possible de se tromper sur la présence d’un “décalage transitoire” des variables
essentielles à des moments et dans des pays différents. D’après les assertions de Shumazu, la théorie quan-
titative et la PPA ne peuvent pas être entièrement rejetées à long terme (en tant que tendances et non pas en
tant que lois. Shimazu considère aussi (1969, p. 52), qu’il existe de nombreux problèmes en matière de la
définition des variables, utilisées par Aftalion pour vérifier la théorie quantitative en état d’hyperinflection
(par exemple le système de troc n’est pas pris en considération, etc.). K. Tanaka (Tanaka, 1929, 1930, cité
d’après Sibata, 1931) est un autre critique japonais de la théorie d’Aftalion sur la monnaie. Il atteste que “la
monnaie ne peut être l’objet d’une appréciation subjective, malgré les biens existants”. De sa part, Tanaka
se fait critiquer lui même par K. Shibata (Shibata, 1931),  au sein de son analyse de la théorie subjective sur
la valeur et la monnaie. D’après Shibata, la continuité de la théorie psychologique d’Aftalion par rapport à
la théorie autrichienne de la valeur et la monnaie (Menger, Wieser, Mises, Shumpeter) est bien évidente et
il n’y a donc pas de contradictions dans ce domaine.

 

e p m2a.
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L’expérience de l’Allemagne pendant la première moitié des années 20, peut
être illustrée  par le graphique 2b ci-dessous:

En bref, d’après Aftalion il existent deux chaînes de causalité possibles pen-
dant cette période, dans lesquelles les anticipations (graphiques 3 et 4) jouent un
rôle décisif. La première chaîne présente les variations du taux de change comme
le résultat de l’anticipation de l’évolution de la masse monétaire, c’est à dire de la
circulation fiduciaire (Aftalion souligne que la masse monétaire agit sur les prix
à travers les anticipations individuels et non pas par son volume global)28:

Graphique 3
SCHÉMA DE LA CAUSALITÉ – PREMIÈRE VARIANTE

Sur la deuxième chaîne, aux causes directes des variations du taux de change
s’ajoutent, en dehors des changements espérés de la masse monétaire, les attentes
au niveau des prix, ainsi que d’autres facteurs macroéconomiques et politiques Ω
(l’état des finances publiques, la balance des paiements, la politique fiscale et
douanière, les actualités politiques, internationales, les opérations militaires, etc.)

Graphique 4
SCHÉMA DE LA CAUSALITÉ – DEUXIÈME VARIANTE

 

e m p

28 Bien qu’Aftalion insiste nettement sur le rôle de l’anticipation de changements de la masse monétaire
dans la dynamique du change, et malgré qu’il parle à maintes reprises de l’importance des informations,
provenant de la notification des bilans de la Banque de France («L’inflation (de la masse monétaire – N.N.),
en particulier, finit par inspirer une sorte d’épouvante quasi mystique qui fait attendre avec anxiété les
statistiques de l’Institut d’Emission, lesquelles peuvent déterminer des mouvements du change très
accentués», Aftalion, 1926, p. 966), dans son livre, publié en 1927, ne mentionne nulle part les
conséquences de la publication des faux bilans par la banque et de la sous-estimation de la masse monétaire
(la circulation), pendant la période allant de mars 1924 jusqu’en avril 1925.
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En appliquant une approche généralisée, dite “l’optique la plus éloignée pos-
sible” pour présenter l’image globale de la théorie d’Aftalion au moyen de
l’intégration de la théorie du revenu à la théorie psychologique, on aboutit au
résultat, présenté sur la chaîne de causalité ci-dessus. Cette dernière démontre que
la TQM et la PPA ne sont qu’un cas partiel de la causalité complexe des proces-
sus monétaires, proposée par Aftalion.29

Graphique 5
SCHÉMA COMPLEXE DE LA CAUSALITÉ, D’APRÈS LA

THÉORIE D’AFTALION

Sur le dernier schéma, la spécificité de la théorie d’Aftalion est plus ou moins
atténuée (au profit d’une meilleure présentation complexe et plus détaillée); tous
ses éléments constituants passent par le revenu. En d’autres termes, la théorie
d’Aftalion met en valeur la cause directe de la variation des prix – le revenu et la
demande (d’ailleurs, Heilperin considère sciemment qu’il n’existe pas de contra-
dictions entre la théorie d’Aftalion et les autres approches au problème; à son
avis, elles se situent tout simplement à divers plans analytiques).

Quelle que soit la corrélation examinée, Aftalion considère le taux de change
comme la cause essentielle, qui agit directement sur l’inflation: «la dépréciation

29 Voir aussi Dangel–Hagnauer and Raybaut (2004, p. 81).
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intérieure de la monnaie se déplace plus ou moins rapidement avec lui, satellite
plutôt que seigneur du change» (Aftalion, 1926, p. 794). C’est pourquoi, le
change tient de l’importance particulière en tant qu’un ancrage aux fins de
stabilisation de la monnaie et, notamment, de son pouvoir d’achat interne. Il en
découle la conclusion pratique, que la stabilisation monétaire doit débuter par la
stabilisation du pouvoir d’achat extérieur, qui  conduit de son côté à la
stabilisation automatique du pouvoir d’achat intérieur. Le taux de change focalise
immédiatement et directement les anticipations de la population et des agents
économiques; c’est pourquoi, la lutte contre l’inflation doit commencer à partir de
la stabilisation du change et non pas de la masse monétaire. Cette disposition
théorique tient aussi des effets pratiques en ce qui concerne le choix du régime de
stabilisation et d’une politique monétaire, basée sur  le ciblage du change, des
agrégats monétaires ou des prix. Aftalion considère que le taux de change doit
devenir point d’ancrage essentiel en matière de politique économique (surtout
après les périodes d’inflation et de crises financières). De toute évidence, ses
idées s’appuient sur les réalités du jour et, notamment, sur la nécessité de stabilité
monétaire après la Première guerre mondiale et sur l’actualité respective en
France.

Les préférences qu’Aftalion accorde à la stabilisation du taux de change et à
la monnaie or sont  synthétisées ci-dessous30:

«Le grand bienfait du régime de la monnaie or  consiste en ce qu’il peut être
un frein aux fantaisies et aux faiblesses des gouvernants,  qu’il fait échapper la
monnaie à leur manipulations désastreuses, qu’il leur retire la ressource néfaste
de l’inflation des billets. Tant que se maintient la monnaie or ou plutôt tant qu’on
est tenu s’efforce sincèrement de la maintenir, on est tenu de s’astreindre a une
discipline sévère, de veiller a l’ordre dans la maison, de poursuivre une politique
qui, si elle ne vise pas à la stabilité des prix, vise du moins à la stabilité de
l’économie nationale et parvient, certes, d’ordinaire à une instabilité moindre
que celle qu’on a observée dans la plupart des périodes de papier monnaie»
(Aftalion, 1940, p. 119–120).

La mise en revue attentive des publications d’Aftalion peut nous convaincre,
qu’il situe au premier plan l’importance de l’effet de confiance dans la monnaie
et le change, par rapport aux effets de la discipline (la limitation de la quantité de
monnaie). Par cette particularité, il se différencie de manière considérable des
partisans de la théorie quantitative (formulée pour la première fois par Ricardo),
pour lesquels il est particulièrement important de limiter la quantité de la
monnaie – en faisant abstraction du fait s’il s’agit de la monnaie papier ou de la
monnaie marchandise – et non pas d’envisager sa convertibilité. Cette réflexion le

30 D’après Blancheton (1998, p. 714), Aftalion n’a jamais témoigné de préférences marquées au régime
de change – fixe ou flottant – ce qui découle de son principe “de ne pas avancer des assertions normatives
directes, basées sur les faits observés”.
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rapproche d’une certaine manière à Charles Rist. Nous verrons plus tard que les
débats théoriques sur la question s’il faut “donner la priorité aux effets de la
confiance et la crédibilité, ou bien aux effets de la discipline”, divisent aussi les
opinions des économistes bulgares de la période d’entre deux-guerres31.

Revenons à la stabilisation monétaire de la période d’entre deux-guerres,
d’après l’exemple de France et de Bulgarie. Les deux approches en faveur de la
stabilisation (fondées sur la stabilité du change) s’appuient sur la conviction des
responsables politiques des deux pays de l’importance du taux de change en
matière de la détermination de la dynamique des prix et représentent l’illustration
indirecte de la théorie psychologique d’Aftalion. La dernière partie de cet ouvrage
est consacrée à la “vérification” économétrique de la théorie d’Aftalion (d’après
laquelle les effets du change sur l’inflation sont bien plus forts et plus “rapides”
que ceux de la masse monétaire).

IV. La stabilisation en France et en Bulgarie
La stabilisation monétaire et financière après la Première guerre mondiale

jusqu’à nos jours attire toujours l’attention des chercheurs modernes par la
complexité exceptionnelle, mariée à une clarté et simplicité des plus étonnantes
(existant peut-être pour la dernière fois au sein de l’économie mondiale!) des re-
lations économiques et politiques entre les divers pays32. Cette période permet
non seulement de distinguer la complexité des phénomènes agissant en matière de
la monnaie et du change (économie, politique, idéologie, diplomatie,
nationalisme, etc.), mais aussi d’établir des parallèles déterminés avec la réalité
contemporaine, lorsque la stabilisation monétaire s’inscrit de nouveau sur l’ordre
du jour – soit au centre, soit à la périphérie – de l’économie mondiale. En cette
période, la France est un pays, qui peut être situé au centre du système monétaire
international, un pays – vainqueur de la Première guerre mondiale. De sa part, la
Bulgarie est un pays de la périphérie, pour lequel la stabilisation du taux de
change tient une importance essentielle (Aftalion mentionne que les taux de
change sont extrêmement importants pour les pays périphériques de l’Europe
centrale et orientale (Aftalion, 1927, p. 218)33. La Bulgarie est dans le camp des

31 Une approche théorique intéressante à la corrélation “effets de la confiance – effets de la discipline”  et
sa mise en pratique dans les démarches de stabilisation modernes, basées sur le choix d’un conseil
monétaire (currency board), a été faite par Raybaut et Torre (2003).

32 Voir par exemple Kindleberger (1990, [1984], 1988, [1973, 1986]), Eichengreen (1997, [1996]).
33 Dans ses travaux Aftalion mentionne rarement la Bulgarie. La définition de centre et de périphérie peut

être différente, mais l’on peut admettre pour plus de facilité les définitions de Barry Eichengreen qu’à
l’époque de l’étalon-or classique (1870–1914), le centre est constitué par la Grande Bretagne, les États-
Unis d’Amérique, la France et l’Allemagne – les pays créanciers – tandis que les pays périphériques sont
pour la plupart des pays débiteurs. Si l’on considère comme point de départ l’asymétrie du mécanisme
d’ajustement en matière de l’étalon or, les débiteurs sont obligés d’assumer la partie majeure de cet
ajustement (appelé l’équilibrage automatique); ainsi, leur dépendance les situe dans la périphérie du
système international monétaire et financier. Si, en situation de deséquilibre,  les pays périphériques sont
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pays-vaincus de la Première guerre mondiale; elle, tout comme l’Allemagne, est
tenue à payer des réparations34. Toutefois, malgré les différences situationnelles
considérables entre la France et la Bulgarie, leur stabilisation passe par des étapes
similaires, dont l’essence peut être résumée de la manière suivante:
1) préstabilisation, c’est à dire le renchérissement nominal (“redressement”) de la
monnaie nationale; 2) stabilisation de facto, pendant laquelle les finances
publiques subissent un rétablissement et 3) stabilisation de jure, lorsque l’étalon
or est rétabli (c.-à-d. le taux de change fixe de la monnaie nationale par rapport à
l’or)35. Le processus de stabilisation dans les deux pays atteste du rôle du taux de
change fixe et de la convertibilité dans la stabilisation générale de la monnaie. Ils
placent en premier lieu les effets de la crédibilité, suivie de manière logique par
les effets de la discipline, quoique les deux évoluent ensemble d’une certaine
manière. Les effets de la crédibilité sont liés avant tout à la convertibilité et, à
travers d’elle, à la limitation de la masse monétaire ou de la circulation. La
Bulgarie, comme la France, est l’un des pays peu nombreux, qui ont réussi à
maintenir assez longtemps la stabilité de leur monnaie après la dévaluation de la
monnaie en Grande Bretagne (1931) et aux États-Unis d’Amérique (1933). La
France renonce au taux de change fixe en 1936, tandis que la Bulgarie (malgré la
spécificité du contrôle des devises) continue à résister; c’est seulement en 1941
que le pays se décide à suspendre de manière officielle la couverture monétaire et
arrête de soutenir de cours de change36.

obligés d’appliquer des dispositions limitatives, les pays du centre n’ont pas l’obligation d’actionner
l’économie (par la demande intérieure et, par conséquent, la hausse des prix) et profitent en général pour
amasser des réserves. Les pays périphériques – qui sont tout monocululturels et dépandants des termes des
échanges commerciaux – compensent en général les déficits de leurs balances commerciales en souscrivant
des emprunts aux pays qui ont un excédent. Plusieurs recherches, effectuées à l’époque de l’étalon or
classique, mettent en valeur l’existence d’une certaine stérilisation dans les pays développés, c.-à-d.  les
actifs intérieurs et actifs extérieurs de leurs banques centrales n’évoluent pas dans le même sens (pour avoir
plus de détails, voir Desquilbet and Nenovsky, 2005). L’asymétrie du système a fait l’objet des travaux de
plusieurs chercheurs tels Nurkse (1944), Ford (1962), Simmons (1996), De Cecco (1974), Gallarotti
(1995).

34 Après l’entrée de la Bulgarie à la Première guerre mondiale, la Bulgarie et la France deviennent des
adversaires et à certains moments, les deux pays se rencontrent à la fin de 1915 sur le champ de bataille en
Macédoine (le front de Théssalonique, dans lequel participent des troupes anglaises et françaises). [Voir par
exemple Ashkroft (1924) et Keegan (2003, 1998).]

35 Des données supplémentaires sur la suite logique de ces étapes peuvent être découvertes chez: Aftalion
(1938), Vallance (1998, [1996], p. 261) et Rist (1925). De sa part Rist considère que la stabilisation
monétaire va de pair avec la stabilisation financière, qu’il définit comme un ensemble à deux composants:
la suspension de l’émission de papier-monnaie et l’équilibre budgétaire. La stabilisation relève de la
crédibilité; d’habitude elle commence, lorsqu’il existe suffisamment de réserves de change (Rist, 1925, p.
8–10). Les trois  étapes de la stabilisation sont définies aussi par le Comité de Sargent (Sargent est le
dirigeant de la commission d’experts, constituée en mai 1926), d’après lequel toute stabilisation monétaire
est constituée: 1) d’une période prélable, lorsque l’inflation doit être arrêtée mais le taux de change peut en-
core être varier librement; 2) d’une stabilisation de facto, lorsque la banque centrale maintient le taux de
change à un niveau déterminé, par l’achat et la vente de l’or, d’après les points d’or; et 3) d’une étape finale,
lorsque le taux de change (par rapport à l’or) est fixé de jure (Hawtrey, 1932, p. 10).

36 Voir Ivanov (2005), de même que le Procès-verbal N 8 de la réunion du Conseil de gouverneurs de la
Banque nationale de Bulgarie, tenue le 29.10.1936 (BNB. Recueil de documents. Vol. 4, Sofia, 2004,
p. 295).
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La stabilisation de Poincaré, établie en France
La Première guerre mondiale tient des conséquences fâcheuses pour les fi-

nances publiques, pour l’économie des pays développés et, par conséquent, pour
la stabilité de la monnaie37. Le manque de concertation et de compromis entre les
pays développés conduit naturellement à l’adoption de nombreuses dispositions
incohérentes, inconséquentes et même chaotiques, qui déterminent  de manière
logique l’échec des essais de stabilisation38. Après le rétablissement en 1925  de
l’étalon or en Grande Bretagne jusqu’à sa valeur d’avant-guerre, [De leur part,
l’Autriche (1923), l’Allemagne (1924), la Pologne (1924), le Suède (1924), la
Hongrie (1925), la Belgique (1925), le Canada (1926), la Finlande (1926), la
Tchécoslovaquie (1926) procèdent aussi à une stabilisation, de même que la
Russie (1922) – quoique dans le cadre d’une antre idéologie toute autre39], la
France doit à son tour faire face au dilemme de la stabilisation et choisir entre la
réévaluation (déflation) ou la dévaluation40.

37 En ce qui concerne les conséquences de la guerre, voir Sauvy (1984), qui calcule les pertes du pays
comme un montant, qui représente 15 mois de revenus ou la totalité des biens, créés pendant 11 ans. Le
livre de Blancheton (2001) propose une analyse globale et exhaustive de l’histoire de la monnaie et des fi-
nances de la France entre  1914 et 1928, ainsi que les discussions théoriques sur les divers types de
politique monétaire.

38 Chaque pays accuse les autres d’avoir fait preuve d’égoïsme et d’avoir pourchassé ses propres intérêts
de manière brutale. Les États-Unis d’Amérique par exemple ne souhaitent associer le problème des obliga-
tions de l’Allemagne et des pays vaincus au problème des dettes entre les Puissances Alliées. La France ne
veut pas faire des concessions politiques et économiques à l’Allemagne, etc. La France compte longtemps
sur les réparations, qu’elle doit recevoir de l’Allemagne; cependant, après avoir commencé à douter de
l’exécution de ces versements, elle envahit le territoire de Rhur (en janvier 1923), ce qui approfondit
davantage la crise des finances allemandes et du mark. En ce qui concerne le rôle et les conséquences des
réparations, voir les deux points de vue de Keynes (2002 [1920]) et de Bainville (1920 [2002]). Ce dernier
accuse Keynes d’avoir encouragé par son comportement les allemands à ne pas payer leurs obligations (à
cause de raisons strictement “personnelles”) et d’avoir créé un climat, ayant favorisé de manière logique
l’apparition et l’arrivée des fascistes au pouvoir. La décision de l’Allemagne de revenir à la convertibilité du
mark et d’introduire le rentenmark, gagé par uen hypothèque sur le capital du pays, devance celle de la
France. Après une période de concurrence acharnée, le rentenmark remplace le reichsmark fort dévalorisé.

39 La stabilisation monétaire en Russie (la mise en circulation du tchevonetz, convertible en or) et les
débats théoriques sur les voies de stabilisation de la monnaie et des finances, font l’objet d’une analyse
approfondie, effectuée par Goland (1998).

40 Le problème de la stabilisation de Poincaré a été examiné à maintes reprises: soit en tant qu’un sujet
autonome, soit au sein des vastes recherches effectuées sur le déroulement de la stabilisation à la période
d’entre deux-guerres, ou bien au sein des travaux sur l’histoire générale de la monnaie et des finances. Voir
par exemple Hawtrey (1932), Kalecki (1938), Kemp (1971), Sauvy (1984), Eichengreen and Sachs (1985),
Kindleberger (1986, [1973]), Kindleberger (1990, [1984]), Borne and Dubief (1989, [1976]), Moure (1998,
[1991]), Moure (1996), Moure (2003), Vallance (1998, [1996]), Eichengreen (1997, [1996]), Hautcoeur
(2000), Asselain and Plessis (2003), Blancheton (2001, 2003). D’après Rueff, ce dilemme, particulièrement
personnifié dans la vie de Raymond Poincaré, “tient la résonnance d’une tragédie grecque, dans laquelle le
coeur (l’aspiration de revenir à l’ancien régime de change) lutte contre la raison (la logique de la nécessité
d’une dévaluation, imposée par la hausse irreversible des prix pendant la guerre)”, Vallance (1998, [1996],
p. 250). En cette période les pays développés et, surtout, la France ont “l’habitude presque pathologique de
stabilité monétaie et d’orthodoxie minutieuse” (Kemp (1971, p. 82). Dans son recueil d’articles, Rist
évoque de sérieux témoignages  sur la stabilisation de Poincaré (Rist, 1933). Ce dernier est un participant
actif au processus de stabilisation – à cette époque il est membre du comité d’experts, sous-gouverneur de
la Banque de France et principal responsable de la diplomatie monétaire. Keynes procède à une analyse
détaillée du terrible dilemme entre la déflation et la dévaluation, en réduisant le problème au simple choix
entre la stabilisation des prix et la stabilisation du change. (Keynes, 1923).
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Il est nécessaire de rappeler que la stabilité du franc (franc germinal) demeure
constante depuis le Premier Empire de Napoléon; ainsi, après le 27 mars 1803
l’étalon or du franc n’a pas subi des changements. À la suite de l’émission de
papier-monnaie en grand volume pendant la guerre (par exemple, si en 1913 la
circulation fiduciaire arrive à 6 milliards FF, en 1915 elle atteint de chiffre de 35
milliards FF), les prix marquent une hausse considérable et la plupart des accords
commerciaux sont signés en conformité avec les prix gonflés. Cette situation rend
tout retour au régime de change d’avant-guerre – qui pourrait se faire par une forte
déflation et diminution de la masse monétaire – extrêmement pénible et même
“immoral” (à l’égard des contrats nouveaux, signés en référence au nouveau
pouvoir d’achat du franc). Après la guerre, la France doit supporter de très lourdes
charges extérieures et intérieures et, notamment, le poids d’une dette à court
terme, dite “dette flottante”, constituée des titres d’État de courte durée et des
bons de la Défense nationale. En général, malgré la conviction de la nécessité du
rétablissement du taux de change d’avant-guerre, exprimée à cette époque (dont
le Baron Rothschild en était le partisan fervent), les experts et les représentants
des principaux groupes intéressés arrivent à conclure à l’impossibilité d’une telle
démarche et à la nécessité d’établir un niveau moins élevé du franc. Bien que le
niveau de fixation du taux de change soit un élément de valeur (revenons aux cri-
tiques de Keynes, adressées à Churchill, à l’occasion du retour du livre sterling sur
son niveau d’avant-guerre41), la fixation légale du taux de change, le retour à la
convertibilité du franc et à la couverture d’or de la masse monétaire (suspendus le
5 août 1914) est jugée bien plus importante à notre avis.

41 En général, Keynes fait preuve d’un scepticisme à l’égard des performances des économistes français
et de leur capacité d’adopter des décisions pratiques appropriées dans le domaine monétaire. Toutefois, il
exprime son opinion positive à l’égard du niveau de stabilisation du franc, qui est contraire à la décision des
économistes anglais (voir le recueil de ses acticles et pamphlets sur le franc, Keynes, 1928). D’ailleurs,
Keynes manifeste sa position négative envers tout essai de revenir à la couverture or d’avant-guerre – non
seulement à l’égard de la décision de Churchill, mais aussi à l’égard des plans de Mussolini de suivre
l’exemple de la Grande Bretragne (en fin de compte, ce dernier choisit un nouveau cours de change
sousévalué). Depuis le début des années 20, Keynes (Keynes, 1923) considère que le retour à l’étalon or est
néfaste, parce que l’évolution de la monnaie de crédit et du mouvement des capitaux vont stimuler le besoin
d’une “monnais gérée” à travers la politique de la banque centrale (depuis longtemps, l’automatisme de
l’étalon or n’existe plus – d’ailleurs, a-t’il jamais existé?). Ce sont là des motifs, qui justifient ses critiques
à l’égard des conceptions de Cunlife Committee (1918), qui propose dans son rapport respectif le retour à
l’étalon or, sans tenir compte des changements irréversibles de la structure du système monétaire, advenus
après la guerre. Voir aussi les assertions de Irving Fisher, qui rappelle de manière explicite le rôle des ac-
cords, signés à la lumière de prix nouveaux (la monnaie d’après-guerre), dans la prise de décisions sur la
stabilisation et la nécessité d’une gestion “scientifique”  de la monnaie (Fisher, 1927).
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À la suite de quelques crises monétaires, lorsqu’il devient évident que
l’Allemagne n’est pas décidée à payer les réparations attribuées, l’ex-président de
la France Raymond Poincaré (1860–1934) devient premier ministre et, en janvier
1924, procède à l’application de mesures appropriées en vue de la stabilisation
financière et l’ajustement des finances publiques. Cependant, le gouvernement de
Poincaré descend du pouvoir et bien que le nouveau gouvernement de gauche
d’Herriot s’efforce de suivre au début la politique financière de Poincaré, il perd
vite le terrain et conduit le pays vers l’abîme du chaos  financier, des difficultés en
matière du service de la dette publique et vers une crise monétaire. En cette
période de 13 mars 1924 à 2 avril 1925, la Banque de France publie (chaque jeudi
matin) des faux bilans hebdomadaires, sur lesquels plusieurs inscriptions
comptables sont manipulées aux fins de dissimuler l’importante croissance de la
circulation fiduciaire. Le 2 octobre 1924, le plafond légal de 41 milliards FF est
largement dépassé, mais personne n’ose révéler cet état de fait. Lorsque, sous la
pression des régents de la Banque de France, le 9 avril 1925 la vérité est révélée
au public, il devient évident que la limite maximale est largement dépassée, le
franc manque de crédibilité, les espoirs sont brisés et les craintes de l’arrivée
d’une crise monétaire et financière s’avèrent bien fondées; en conséquence, le
gouvernement d’Herriot  perd le pouvoir42. Poincaré gagne de nouveau aux
élections de juillet 1926 et forme un gouvernement de coalition (avec la partici-
pation d’Herriot lui-même!) et entreprend aussitôt une réforme radicale. La
Déclaration, par laquelle il proclame son programme, énonce:

«Le Cabinet qui se présente devant vous s’est formé dans un esprit de
réconciliation nationale pour parer aux dangers qui menacent tout à la fois la
valeur de notre monnaie, la liberté de notre trésorerie et l’équilibre de nos fi-
nance»  (d’après Becker and Berstein, 1990, p. 280).

En bref, l’objectif visé c’est de “payer la facture de la guerre” et de stabiliser
le franc. Ainsi, il est créé un groupe d’experts, chargé de discuter les détails tech-
niques de la stabilisation (surtout le niveau de fixation du taux de change), avec
la participation active de Charles Rist et le concours de Jacques Rueff (qui est
chargé de mission43, consistant dans l’évaluation du niveau “optimal” du franc).
Chaque expert propose ses propres analyses et propositions  de stabilisation. En
résultat des réformes décisives des finances publiques (l’ajustement du budget) et,
notamment, la réduction des dépances, l’augmentation des charges fiscales et la
conversion de la dette flottante en dette à long terme, les espoirs de stabilisation
se renforcent et l’afflux de capitaux dans le pays se fait ressentir, ce qui conduit

42 Pour avoir des données supplémentaires sur les faux bilans de la Banque de France, voir:  Blancheton
and Senegas (2000), Blancheton (2001), et Jacob (1996).

43 Par la suite, Rueff tire profit de cette expérience et l’applique en faveur de la stabilisation du franc,
réalisée sous sa direction en 1958, pendant la présidence de Charles de Gaulle. En 1927 – 1930, Jacques
Rueff est chargé par la Société des Nations de missions financières en Bulgarie, en Grèce et au Portugal.
(http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/xml_inv/EtatsdesfondsAP/579AP.htm)
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naturellement à l’accroissement des réserves monétaires de la Banque de France.
En d’autres termes, la démarche entreprise rétablit la demande de la monnaie
nationale (en termes réels). Le mois d’août 1926 marque l’apparition d’une
nouvelle limitation légale de la circulation fiduciaire et en février 1927 l’émission
de bons de la Défense nationale (titres d’émission à court terme) est suspendue.
Sur le plan nominal, on assiste à une revalorisation du franc par rapport aux autres
devises et à une stabilisation progressive de facto. La Banque de France com-
mence à intervenir sur le marché monétaire (il lui est accordé le droit d’acheter et
de vendre de l’or) en vue de diminuer les fluctuations du taux de change (la
banque intervient à certains moments pour éviter la appreciation du franc). La re-
striction d’exportation des capitaux est suspendue le 10 janvier 1928 et le 24 juin
la Loi sur la dévaluation du franc se fait voter. Il est institué le nouveau franc, dont
la valeur est réduite à 80 % de celle du franc germinal. En ce moment, la banque
centrale possède un volume considérable de réserves d’or (de juin 1928, jusqu’en
décembre 1932, les réserves de change de la banque centrale augmentent de 55
milliards de FF, c.-à-d. de 8 % à 27 % des réserves d’or du monde – voir Mouré,
1996, p. 137–138) et la stabilisation du franc devient réelle. De sa part,
l’utilisation du bénéfice comptable de la revalorisation de l’or aux fins de la con-
solidation définitive de la balance de la banque, contribue en grande partie au
succès de ce processus (les 1700 tonnes d’or, évalués d’après le taux de change
nouveau, viennent s’ajouter aux réserves d’or en FF de la Banque de France dont
le total augmente de 5.6 milliards à 26 milliards de FF)44.

Plus tard, après les dévaluations, effectuées en Grande Bretagne (1931) et aux
États-Unis d’Amérique (1933), la France reste isolée dans l’ainsi dit “bloc d’or”.
En fin de compte, après ce que les pays dudit “bloc d’or” dévaluent
successivement leur monnaie (la Belgique et, ensuite, la Suisse), le 26 septembre
1936, lorsque le gouvernement “du Front populaire” de Léon Blum est au
pouvoir, le pays est contraint à renoncer au franc de Poincaré45. Ainsi, le vie du

44 Poincaré gagne aux élections, tenues en avril 1928 et poursuit ses réformes. Après avoir signé, en avril
1929,  le Plan Young sur les réparations imposées à l’Allemagne, en juillet 1929 il quitte la vie politique à
cause de maladie. À ce moment,  l’économie nationale doit faire face à des problèmes nouveaux mais, pour
reprendre les paroles d’un auteur, “un grand homme sait exactement à quel moment il doit quitter la table”.

45 Le dernier essai d’éviter la dévaluation a été fait par le prédécesseur de Blum – Pierre Laval, dont la
politique restrictive est accueillie avec beaucoup d’hostilité par la population. Il semble intéressant de
mentionner que les forces de la gauche (le Parti communiste de Maurice Thorez), comme les représentants des
syndicats se déclarent pour le maintien du franc de Poincaré. Ensemble avec la banque centrale et le groupe
des financiers, ils sont la force principale de la défense du franc de Poincaré. À la suite d’une campagne
médiatique en faveur de la dévaluation, lancée par Paul Reynaud, les ouvriers se mettent à lui écrire des lettres
de menace (Kemp, 1971, p. 88). Une telle unité d’action entre les banquers et la classe ouvrière est observée
aussi pendant les années, qui précèdent la stabilisation de Poincaré (Vallance (1998, [1996], p. 262). Léon
Blum (le Front populaire) modifie le statut de la Banque de France en faisant d’elle une institution publique,
en réduisant les heures de travail (une semaine à 40 heures de travail) et en y introduisant bien d’autres
mesures. En 1935, Paul Reynaud  dit: “la monnaie surévaluée est pourchassée par les spéculateurs comme le
gros gibier est poursuivi par les loups” (Vallance (1998, [1996], p. 269). Pour apprendre davantage sur les
conséquences économiques et sociales, les résultats de la politique du gouvernement de Blum et les
enseignements à tirer de l’augmentation sensible du montant des salaires en régime du taux de change fixe,
voir aussi Kalecki (1938).
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Graphique 6
LA FRANCE (1920–1926)

Évolution des prix, de la circulation fiduciaire et du taux de change du
franc (FF) par rapport au dollar ($) – échelle logarithmique

La stabilisation du lev en Bulgarie
La stabilisation bulgare suit la logique de la stabilisation des pays

développés avec, bien sûr, toutes les particularités propres aux pays de la
périphérie et, en général, aux pays en développement47. Les pertes économiques
et financières du pays pendant la Première guerre mondiale s’ajoutent à celles,

franc d’or se poursuit pendant 7 ans; pour ainsi dire, la France est le pays du cen-
tre du système financier, dans lequel la stabilisation monétaire a duré le plus
longtemps possible.

Il semble possible de conclure que la stabilisation de Poincaré est une illustra-
tion édifiante du rôle du taux de change fixe46, tandis que la convertibilité et la dis-
cipline des finances publiques sont un exemple classique des modalités
appliquées en faveur du renforcement de la confiance publique dans la monnaie
nationale.

46 Kennet Moure mentionne (Mouré, 1996) que dans le cadre des discussions sur les détails techniques
de la stabilisation de Poincaré, il est facile de discerner des notres critiques à l’égard de la TQM, de la PPA,
du niveau équilibré du taux de change (c’est pourquoi on parle rarement de la surévaluation et la
sousévaluation du franc) et de la popularité des assertions de l’importance de la théorie psychologique
d’Aftalion sur le change.

47 À la différence de la stabilisation française, la stabilisation bulgare reste en général hors de la vision
des chercheurs modernes, à l’exception de quelques auteurs bulgares (Luben Berov, Roumen Avramov,
Martin Ivanov, Daniel Vachkov). Pour recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de
l’étalon or et ses particularités au centre et dans la périphérie de l’économie mondiale, voir Whale (1937)
pour la période d’avant-guerre et Simmons (1996), pour la période d’entre deux-guerres.
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48 Des informations supplémentaires sur l’évolution de la dette publique de Bulgarie et sur l’état global de
l’économie bulgare après les guerres, voir l’ouvrage fondamental non-publié “Histoire de la dette extérieure de
la Bulgarie, 1878 – 2005” dont les auteurs sont D. Vachkov, M. Ivanov et Tz. Todorova; Koszul (1932, p. 7).

49 La dette extérieure correspond à 96 % de la dette publique; de leur part, les réparations constituent 9/
10 de la dette extérieure (Koszul (1932, p. 40). Les versements annuels représentent quelques 132.5 mil-
lions de francs d’or, ce qui constitue plus de 50 % des revenus annuels de l’État (ibid, p. 48–49). Ainsi, la
dette extérieure de Bulgarie per capita s’avère être l’une des plus grandes au sein des pays vaincus. Une
analyse détaillée des dettes extérieures de la Bulgarie a été effectuée par Stoyanov (1933) et Ivanov (2001).

subies pendant les guerres interbalkaniques exténuantes de 1912–1913 (souvent
les trois guerres sont appelées par le terme général  “La Grande guerre”. D’après
Kiril Nedelchev (Nedelchev, 1940, p. 76–77). Tandis que le montant journalier
des dépenses, destinées aux hostilités engagées pendant les guerres balkaniques,
revient à environ 1 million de leva d’or, les dépenses affectées aux opérations
militaires de la Première guerre mondiale arrivent à 2 millions de leva (il faut
mentionner à titre de comparaison, que la Grande Bretagne assigne à cette fin
environ 150 millions de leva par jour). D’après le même auteur, en dehors des
pertes territoriales, les dépenses de guerre de la Bulgarie peuvent être totalisées à
3 milliards de leva d’or. Les finances publiques sont tout à fait  ébranlées. Pour la
période 1916-1918, le déficit budgétaire de l’État arrive à environ 1.5 milliards de
leva d’or. La Banque nationale de Bulgarie assume presque la totalité des
dépenses militaires de l’État (Ivanov, 1929, p. 139). En résultat, la circulation
fiduciaire s’accroît considérablement (14 fois environ) et la couverture d’or
diminue de 3.2 % pour les billets d’or et  de 5.9 % pour les billets d’argent   (voir
le tableau 1). La dette publique (et surtout “la dette flottante” acquièrent des di-
mensions considérables (voir le Tableau 2).

Bien avant les débuts du paiement des réparations (le 1.10.1923), depuis la fin
de 1918 jusqu’à la fin de 1922, le service de la dette extérieure arrive à 112 mil-
lions de francs d’or, c’est à dire 16.3 % des dépenses budgétaires48. Les charges
que doit assumer la Bulgarie s’ajoutent aux réparations, que le pays est tenu à
payer en vertu du Traité de Neuilly du 27.11.1919 et qui s’élèvent à 2250 millions
de francs d’or, payables pendant 37 ans, avec des intérêts annuels de 5 % , plus les
réparations pour dommages d’occupation (à l’époque, cela représente 1/4 des
richesses nationales du pays; de leur part, les obligations annuelles de 134 mil-
lions de francs d’or sont équivalentes au total des revenus de l’État, Vachkov et
autres, p. 124). Une comparaison de la répartition de la dette de Bulgarie entre les
divers pays, met en évidence le fait que la part attribuée à la France est de 26% et
celle de l’Allemagne – de 52 %. (L’Italie doit recevoir de Bulgarie presque la
même part que la France (25 %), suivie par la Grèce (12.7 %) et la Roumanie
(10.55 %)49. En général, la Bulgarie souhaite et tient la réputation d’un strict
payeur, qui assume tout seul le poids de ses obligations et ne bénéficie presque
pas des allègements de dette (Ivanov, 2001, 2005). Dans son intervention à
l’occasion du 50e anniversaire de la Banque nationale de Bulgarie, le premier
ministre Andreï Liaptchev  déclare:
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Tableau 1
COUVERTURE DES BILLETS CIRCULANTS EN BULGARIE

(1912–1918)

Année Billets d’or Stock en or Couverture Billets d’argent Stock en argent Couverture
(en millions (en millions (%) (en millions (en millions (%)

de leva) de leva) de leva) de leva)
(1) (2) (2/1) (3) (4) (4/3)

1912 139.6 51.1 36.6 24.7 16.8 58.0
1913 166.0 55.3 33.3 22.8 23.4 102.6
1914 198.9 55.1 27.7 27.7 28.5 102.9
1915 304.8 61.4 20.1 65.1 22.5 34.6
1916 577.1 68.2 11.8 256.8 17.2 6.7
1917 1 176.0 62.9 5.3 316.8 16.9 5.3
1918 1 969.4 64.0 3.2 329.2 19.4 5.9

Source: Nedelchev, K (1940) “L’activité monétaire en Bulgarie, 1879–1940”, p. 77.
    Note: Une analyse des données susmentionnées démontre que M. Nedelchev évalue la couverture du
papier-monnaie comme une corrélation entre le volume maximal des billets circulants et les stocks en or ou
en argent à la date du 31 décembre de l’année respective. En appliquant cette formule et ces données, il en
résulte que la couverture d’argent des billets circulants en 1912 n’est pas 58 %, comme il a été faite mention
dans son livre et sur ce tableau, mais 68 %. L’annexe 3 présente un commentaire détaillé dans ce domaine.

Graphique 7
DETTE PUBLIQUE ET CIRCULATION FIDUCIAIRE

(1912–1923 )

Source: Nedelchev, K (1940) “L’activité monétaire en Bulgarie, 1879–1940”, p. 77.  Note: “En 1922 et
en 1923, la dette publique comprend respectivement 150 et 500 millions de leva en Bons du Trésor”.
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“Il est difficile de trouver un autre État si jeune, dont le développement, pen-
dant les dernières 50 ans, avait lieu dans des conditions si lourdes et complexes,
tel le nôtre. Cependant, nous pouvons nous vanter d’avoir toujours été un payeur
correct vis-à-vis des créanciers étrangers.” (Lyapchev, 1929, p. 135).

Sans doute, l’état des finances publiques se reflète sur l’évolution des prix et
du taux de change du lev. En effet, la convertibilité du lev en or est arrêtée de facto
depuis le début des guerres (à partir du 10.10.1912, il est permis d’accorder des
crédits illimités à l’État pour toute la durée de la guerre), étant suspendue en
janvier 1919, en vertu d’une loi pertinente (BNB, Recueil de documents, vol.3,
Sofia, 2001, document N 2, p. 55–56, document N 22, p. 139, et aussi Ivanov
(1929)50. On suppose que cette non convertibilité sera temporaire, comme il est de
règle en cas de suspension temporaire de l’étalon or en temps de guerre, ou dans
d’autres situations extrêmes (rule with escape clause, Bordo and Kydland, 1996).
Plus tard, la Banque nationale de Bulgarie (BNB) – comme le pays tout entier –
perd des sommes importantes: à la suite du blocage de ses avoirs, déposés dans les
banques allemandes en Reischmarks, qui subissent une dépréciation subite. Et
comme une partie de la couverture de la monnaie bulgare est constituée par ces
marks, la couverture du lev souffre d’un coup supplémentaire (il semble opportun
de rappeler que la participation de la Bulgarie à la guerre est négociée à condition
de l’octroi, par l’Allemagne et l’Autriche, d’un emprunt public et d’une assistance
financière de 200 millions de francs d’or). Les problèmes d’après-guerre sont
généralisés par T. Tochev comme suit:

“À la suite de la guerre, la vie économique en Bulgarie est dominée par des
phénomènes ignorés jusqu’alors par notre société. Notre unité monétaire – le
lev – a été déprécié; en même temps, sa valeur et son pouvoir d’achat ont subi
des changements importants, ayant trouvé une expression concrète dans les
variations permanentes des prix des marchandises et, d’autre part, dans les fluc-
tuations considérables et même catastrophiques des taux de change.” (Toshev,
1928, p. 1).

D’après le même auteur (Toshev, 1928, p. 116, p. 172) depuis la fin de 1915
jusqu’à la fin de 1918, le lev est déprécié 16,4 fois (et, en général, depuis la fin de
1912 jusqu’à la fin de 1923   – 26.65 fois). La période “bulgare”, entamée à partir
la fin de la guerre jusqu’en avril 1924, lorsque la stabilisation “effective” com-
mence à se faire ressentir, correspond tout à fait à cette période de l’histoire
monétaire française et européenne, dont Aftalion a tiré les enseignements, ayant
servi de base à l’élaboration de sa théorie sur le change.

50 Voir aussi Berov (1997, p. 67).
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Le développement parallèle des événements qui accompagnent le
développement de la stabilisation monétaire en Bulgarie et en France est bien
évident. Ce mouvement conjoint vers la stabilisation des monnaies respectives est
favorisé par les décisions des deux confrérences internationales, tenues à
Bruxelles (1920) et surtout à Gênes (1922). En outre, la France (qui d’ailleurs est
notre créancier le plus grand) est, d’une certaine manière, l’exemple concret (une
sorte de benchmark institutionnel) d’une politique monétaire pertinente, que les
hommes politiques et les économistes bulgares essaient attentivement d’ “imiter”.
Ainsi, en 1924 la France comme la Bulgarie commencent presque simultanément
les préparatifs de la stabilisation de leurs monnaies. Toutefois, comme il a été déjà
mentionné, la stabilisation française (la première stabilisation de Poincaré) est
suspendue pour deux ans par des raisons politiques; elle est réactivée en 1926,
après le reprise du pouvoir par Poincaré. C’est pourquoi, la stabilisation du lev
bulgare devance en général celle du franc français. Plus tard, en 1928 la
stabilisation des deux pays arrive simultanément à l’étape de consolidation
“juridique”. En bref, la chronologie de la stabilisation en Bulgarie est la suivante
(pour toute information supplémentaire, voir Burilkov (1928), Toshev (1928),
Ivanov (1929), Nedelchev (1940), Berov (1997).

Les hommes d’État bulgares sont conscients du rôle clef de la stabilisation du
lev dans l’établissement des fondements d’une stabilisation financière et
économique globale. Dans son intervention à l’occasion du 50e anniversaire de la
Banque nationale de Bulgarie, le gouverneur de la BNB Assen Ivanov déclare:

“La stabilisation de la monnaie était un objectif de première importance.
Mais, comme la dépréciation de la monnaie découlait de l’abus du privilège
d’émettre des billets aux fins de créditer l’État d’une manière injustifiée et
démesurée, les premières démarches, entreprises après la fin de la guerre en di-
rection du rétablissement, devaient freiner l’activité de l’Institut d’Émission en
matière des crédits d’État ultérieurs et restreindre strictement le droit d’émission
de billets” (Ivanov, 1929, p. 140–141).

La première étape – celle de la préparation – commence en 1922 par
l’adoption de la Loi sur la réduction de la circulation fiduciaire (à environ 5.5
milliards de leva; ensuite cette exigence est substituée par la prescription que le
volume des billets et des autres obligations sans terme de la BNB ne doit pas
dépasser le double montant du stock en or et en devises stables) et par la fixation
du plafond des avances directes de la BNB à l’État, à 4 700 millions de leva
(jusqu’à 5 400 millions en cas de nécessité). Les autorités compétentes adoptent
des mesures pertinentes pour le rétablissement des finances publiques. Avant la
signature du traité sur les réparations, l’évolution du taux de change est fort
influencée par l’attente du résultat des négociations (tels les effets des attentes de
l’issue de la guerre, ressenties en période de guerre). Le niveau de plus bas du
cours de change du lev est atteint en 1921; en juin 1923 on est témoin de sa
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montée en puissance (de 184 leva pour 1 $  à 75 leva pour 1$, ce qui fait une
hausse de 245 % !). Ce phénomène inattendu oblige la BNB à restaurer le mono-
pole sur les dévises (le premier de ce genre a été introduit en décembre 1918 et
suspendu en mai 1920). La Banque nationale de Bulgarie commence à déterminer
les taux de change d’“achat”et de “vente” à l’égard des devises étrangères et
ferme la bourse des dévises (le 11.12.1923). En vertu de la Loi du 2.05.1924, la
BNB commence de maintenir le taux de change de lev/dollar (elle “vend”
respectivement à 139 et “achète à 137,2 leva pour 1$). Cet acte normatif met les
débuts de la stabilisation effective (Ivanov, 1929, p. 141). La Loi sur la BNB,
adoptée le 20.11.1926 et l’Annexe à l’Emprunt de stabilisation (du 1928), qui
identifient les modalités de l’introduction de la convertibilité des billets et du pas-
sage à l’étalon or, représentent un autre pas en avant vers la stabilisation du lev.
L’Article 8 de ladite Loi  détermine la proportion de la couverture des billets à 33
1/3 %, avec la suggestion de déployer des efforts pour qu’elle arrive à 40 %. Cette
loi ne définit pas la valeur en or du lev (en d’autres termes, la couverture et
déterminée, mais le taux de change fixe ne l’est pas). La Loi sur la stabilisation,
adoptée le 3.12.1928 détermine le cadre juridique définitif de la stabilisation du
lev; en vertu de l’Article 1, le taux de change est établi à “92 leva pour 1g. de l’or
pur”. En d’autres termes (avec la commission respective de la BNB), le change
devient 139 leva pour 1$, c’est à dire, 139 leva pour 1 1/2 g. de l’or (une valeur,
pareille à celle de la valeur or du dollar US). La stabilisation du lev a lieu en
même temps qu’une politique déflationniste, appliquée par la BNB (axée sur la
réduction de la masse monétaire51), qui fait l’objet de nombreuses discussions et
critiques (surtout de la part des économistes académiques comme par exemple
Toshev (1928), Yurii (1923), Nikolov (1927), Totev (1932), Boshnyakov (1936)
Chapkunov (1936), Sarailiev (1937), Montchev (1939), etc.). D’après l’opinion
des critiques, les fondements de cette politique déclenchent la crise économique
du pays.

Peu à peu, à la suite de l’aggravation de la crise économique en Bulgarie (en
résultat de la Grande dépression)52 (la Bulgarie continue à maintenir le taux de
change fixe et sa convertibilité et, après la dévaluation du dollar $ en 1933, décide

51 Il est nécessaire de mentionner qu’à l’époque examinée, à cause de “la présence théorique et presque
monopoliste” de la TQM en matière de l’explication de l’évolution des prix (seul le mouvement de la masse
monétaire détermine le mouvement des prix), les termes de déflation et d’inflation désignaient
respectivement l’accroissement et la réduction de la masse monétaire. Pour désigner le mouvement des prix
par un terme autonome, on utilisait les termes d’augmentation et de diminution de la “cherté” (c.-à-d. le
coût des biens). Cette question fait cependant l’objet d’un autre thème. Dans la période qui suit la crise
monétaire de 1924–1927, la masse monétaire se trouve fort réduite, à cause de la politique restrictive de la
BNB (Toshev dit par exemple  que 1/3 de la masse monétaire est retiré alors de la circulation., Toshev, 1928,
p. 176–177). Malgré ce fait, à son avis la baisse des prix ne suit pas exactement le mouvement de la masse
monétaire (d’après les analyses des autres auteurs, pour ajuster l’équilibre il faut que les prix diminuent
davantage – d’environ 40%, Yurii, 1923, p. 28 )

52 Pour avoir des renseignements supplémntaires sur l’influence de la Grande dépression sur la Bulgarie
et sur les discussions acharnées dans ce domaine, voir Ivanov (2001, 2005).
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de choisir  le franc français comme base de valeur (BNB, Recueil de documents,
Vol. 4, Sofia, 2004, p. 41953), l’intensité des critiques envers la politique
déflationniste et le taux de change fixe  s’amplifie. D. Boshnyakov par exemple
est un partisan de la dévaluation (“toute monnaie coûteuse est néfaste”) et
défenseur de Paul Reynaud, dont nous avons déjà parlé. D’ailleurs, cet auteur
parle de la politique déflationniste du premier ministre Laval en tant qu’un
“mauvais exemple mal conçu” (Boshnyakov, 1936, p. 12, p. 25–28). D’après
Nikolov, les experts économiques de la BNB sont des “orthodoxes (fanatiques)
qui surestiment le rôle de la monnaie stable et sous-estiment le rôle de l’économie
nationale”; ou bien: “il n’est pas possible d’avoir une stabilité à tout prix ; parfois,
elle peut être même contradictoire à la stabilité économique” ; ou même “le pays
étouffe déjà” (Nikolov, 1927, p. 4, pp. 18, 26, 31).  À son avis, la stabilité du lev
n’intéresse que nos créanciers (p. 28). Par la même occasion, en faisant une
périphrase de la pensée de Goethe, Nikolov déclare: “la théorie est grise, tandis
que l’arbre de la vie est vert  éternellement” (p. 22), sans que l’on puisse
comprendre qu’est ce que l’arbre ou la vie viennent faire là-dedans (ce sont là mes
propres commentaires – N.N .). De sa part, le sous-gouverneur de la BNB M.
Burilkov, rattache de manière organique la stabilisation du lev avec le
rétablissement de la morale dans les relations économiques.

“Il existe un lien étroit entre la monnaie instable et le dépérissement moral.
La monnaie instable favorise toujours l’injustice et l’inégalité dans tout rapport
économique et social. Le bénéfice n’est plus le résultat de compétences et de
mérite personnel; les pertes arrivent sans aucune faute ou méfait (Burilkov, 1928,
p. 3).

Il semble intéressant de mentionner que cette coïncidence curieuse entre les
opinions des “orthodoxes” et les économistes de gauche français (même les
communistes), qui se prononcent en faveur de la monnaie stable, existe en
Bulgarie aussi. Ce fait est mis en évidence non seulement par les interventions des
économistes de gauche, comme par exemple le membre du Conseil de vérification
de BNB M. Cholakov, qui a donné sa démission (voir Zarin,1947), mais aussi par
les critiques acerbes, exprimées en 1945 dans l’Acte d’accusation du Tribunal
populaire contre le Conseil de gestion de la Banque nationale de Bulgarie (BNB,
Recueil de documents, Vol. 4, Sofia, 2004, p. 566, p. 945–952), d’après lesquelles

53 À la suite de la dévaluation du franc en 1936, le Conseil de gestion de la BNB continue à défendre
fermement l’ancien taux de change du lev, en affirmant que: “nous ne sommes pas directement touchés par
ces dévaluations, ainsi qu’ il n’est pas nécessaire d’adopter des mesures particulières que nous devons re-
specter et notre exportation va suivre sa voie habituelle” (BNB. Recueil de documents, Vol. 4, Sofia, 2004,
p. 558). Pour avoir des données supplémentaires sur les causes qui motivent le refus de la Bulgarie de
dévaluer le lev, voir Ivanov (2005). D’après Monchev (1939, p. 55), il existent deux tendances: les
créanciers (parmi lesquels la France) agissent en faveur de la dépréciation de la monnaie, aux fins
d’améliorer leurs balances des paiements, tandis que les débiteurs – surtout des pays agricoles – parmi
lesquels la Bulgarie, choisissent la voie de la préservation de la valeur de leurs monnaies nationales, en vue
de diminuer leurs obligations (ils introduisent souvent des primes de protection).
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la BNB a porté atteinte, diminué et supprimé progressivement la couverture
monétaire, ayant falsifié ses balances aux fins de dissimuler ces infractions..

Cette revue de la chronologie et des discussions sur le régime monétaire en
Bulgarie suffit pour essayer d’aborder et de mettre en valeur certains faits
particuliers du déroulement de la stabilisation bulgare qui correspondent aux
circonstances de la stabilisation en France et se prêtent à l’analyse, à travers la
théorie d’Aftalion. Au début il faut mentionner que tous les auteurs bulgares, qui
ont examiné la période de préstabilisation, constatent les écarts des postulats
traditionnels de la TQM et de la PPA – voir par exemple Petkof (1926), Kemilev
(1936), Yurii (1923). Dans ce contexte, nous allons nous abstenir de commenter
la période de guerre, pendant lequel il est facile de croire à la rupture des relations
marchandes54. Les liens, distingués par Yurii, côtoient les réflexions d’Aftalion
sous bien de rapports (évidemment ses considérations s’appuient sur une concep-
tion toute autre – celle de l’économie marxiste). Yurii est catégorique et, partant
s’une approche quantitative (et marxiste!) il déclare: “C’est bien une méprise! La
dépréciation du lev ne peut causer la hausse respective des prix” (Yurii, 1923,
p. 11). “La mise en valeur des facteurs psychologiques par cet auteur aux fins
d’expliquer le mouvement du taux de change et des prix est antiscientifique; son
approche est arbitraire et contraire aux lois objectives de l’économie (celles de
Marx et de la théorie quantitative)” (Yurii, 1923, p. 36-43). Toshev, lui, considère
que “le taux de change est bien le baromètre, qui indique le début de l’inflation”
(Toshev, 1928, p. 114–116). En même temps, en faisant l’analyse de la période de
préstabilisation, d’autres auteurs (Koszul, 1932) et économistes bulgares, ayant
accédé aux ouvrages scientifiques français (Ilieff, 1930, Petkof, 1926) attestent
que l’explication la plus logique des écarts des théories de la TQM et de la PPA,
est celle d’Aftalion.

Ainsi, une partie des  chercheurs bulgares essaient de sous-estimer les écarts
observés dans le comportement des variables monétaires et de les expliquer par la
théorie quantitative de la monnaie (TQM) et par la PPA, tandis que leurs
adversaires critiquent la TQM et la PPA et acceptent les nouvelles théories
modernes comme la théorie psychologique d’Aftalion, la théorie de la “monnaie
flexible et dirigeable”  (de Keynes, de Fisher et de Cassel [ses derniers ouvrages])
ou la théorie de Marx sur le travail55.

54 Le livre, paru sous la rédation de Luben Berov (Berov, 1997, p. 71) mentionne les écarts, constatés
pendant la période de la guerre de 1915–1918, lorsque la circulation monétaire s’accroît de 6.2 fois; les
prix – de 5.5 fois et la dépréciation du lev par rapport au franc suisse augmente seulement 1.2 fois. La
logique de ces écarts est expliquée par l’intervention puissante de l’État dans l’économie, à cette époque.

55 Les économistes bulgares n’ont pas de problèmes conceptuels en ce qui concerne le rattachement de la
théorie quantitative à la théorie du travail et de la valeur. En effet, la théorie de Marx sur la monnaie n’est
pas incompatible à l’équation quantitative, ce qui est souligné à maintes reprises par Marx lui-même.
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Malgré les interprétations variées, les économistes bulgares insistent à
l’unanimité sur le rôle des facteurs psychologiques et des anticipations dans la
détermination de l’évolution du change et des prix. L’influence des anticipations
du paiement des réparations par l’Allemagne qui anime le mouvement du franc
français, est pareille (quoiqu’en sens contraire) aux effets de l’espoir du succès
des négociations sur la dette bulgare, sur la valeur du lev. Les anticipations rela-
tives au niveau du taux de change subissent une influence pareille: en France cette
influence est motivée par les espoirs de l’introduction, par le gouvernement de
gauche, du nouveau système d’ impôts à partir de juillet 1926; en Bulgarie elle est
due aux espoirs d’introduire en 1921 des taxes douanières plus élevées. Une
similiture pareille en ce qui concerne de l’influence du change et des prix est
observée aussi en matière de la circulation des capitaux. Ainsi, la fuite des
capitaux, observée jusqu’à la moitié de 1926 et l’afflux ultérieur des capitaux en
France après l’arrivée au pouvoir du deuxième gouvernement de Poincaré, est
pareille à la sortie des capitaux de Bulgarie depuis le mois de juin 1923 jusqu’en
avril 1924, lorsqu’on s’attend à une lourde imposition du bénéfice des capitaux et
le renversement de cette situation, lorsque la tendance de stabilisation devient
évidente.

L’importance de la psychologie dans l’interprétation de la crise du
renchérissement du lev est particulièrement visible en avril 1923, lorsque certains
auteurs parlent de “bruits, de spéculations intentionnées, d’attaques préméditées
à l’égard du change, etc.” et s’efforcent d’introduire ces nouvelles catégories dans
leurs explications théoriques. Dans ce contexte, en utilisant le schéma d’Aftalion,
au sein des facteurs Ω il est possible d’énumérer les effets: 1) de l’éventualité du
développement favorable des négociations sur les réparations; 2) de l’ajustement
du budget; 3) du surplus commercial, de même que 4) d’autres facteurs d’ordre
psychologique (mentionnés d’ailleurs par Chapkunov, 1936, p. 39) sur les antici-
pations.

Il semble particulièrement intéressant d’établir un parallèle entre les
spéculations avec le franc français, effectuées à la fin de 1923 par les agents
allemands, autrichiens et hollandais56, les crises du franc qui se sont produites en-
tre 1924–1926 et la crise respective du lev bulgare en 1923. Le lien entre la crise
du lev et les crise du franc, qui semble peu probable, est illustrée de manière
symbolique par la lettre de M. de Seguin, datant de 24.02.1924 et adressée à
Poincaré, dans laquelle le Chef de la légation française en Bulgarie signale “du
départ pour la France de spéculateurs qui s’y rendaient pour spéculer sur des de-
vises”, qui auraient les banques allemandes derrière soi (BNB. Recueil de docu-
ments, Vol. 3, Sofia, 2001, p. 296, 723) (Voir Annexe 2). Il écrit notamment:

56 Voir Blancheton (2001, p. 256), Blancheton and Sénégas (2000, p. 119).
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La lettre de M. de Seguin, datant de 24.02.1924 et adressée à Poincaré.
Source: Service des Archives Economiques et Financières. Direction du Trésor, Paris, 31578

avec la coopération aimable de Roumen Avramov.

“Maintenant que les conditions spéciales du marché bulgare ont permis au
Gouvernement royal de contrôler complètement le commerce des devises, il n’ont
plus l’emploi de leurs talents et cherchent à les utiliser ailleurs. La récente baisse
du franc les aurait ainsi attirés à Paris.“ (BNB. Recueil de documents, Vol. 3,
Sofia, 2001, p. 296, 723).
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À la différence de l’idéologie de la stabilisation du franc, qui prépondère en
France, en Bulgarie le rôle de la crédibilité dans le processus de stabilisation est
sousestimé. En d’autres termes, d’après l’interprétation classique de la
stabilisation en tant qu’un effet de la crédibilité (credibility effect, confidence ef-
fect) et un effet de la discipline (discipline effect) il est possible d’attester que si
en France on parle plus des effets de la crédibilité, en Bulgarie on considère
davantage les effets de la discipline. Ainsi, les hommes politiques et les
économistes bulgares insistent sur la régulation de la quantité de monnaie
circulante en tant qu’une justification du début de la stabilisation, en sous-
estimant la convertibilité de la monnaie et du taux de change. Ils demeurent donc
des adeptes de la théorie de Ricardo, critiquée à maintes reprises par les
idéologues de la stabilisation française (surtout par Charles Rist). À quelques ex-
ceptions près, seuls les économistes de la Banque nationale de Bulgarie57 parlent
des effets de la crédibilité, réalisés par la stabilisation du lev (sans sous-estimer
pour autant les effets de la discipline).

D’ailleurs, il existe un refus général de reconnaître les effets de la crédibilité.
Tochev par exemple (1928), critique la théorie d’Adolf Wagner sur la crédibilité
et souligne qu’il existe des lois économiques objectives que l’on est obligé de re-
specter, sinon il y aura “le règne de l’arbitraire dans la science” (1928, p. 99). À
son avis, c’est le volume des billets qui importe et non pas la convertibilité, parce
que “la couverture est un terme creux” (p. 178), et “l’établissement de la valeur or
du lev est un travail futile” (p. 199). Ou encore:

“La couverture des billets (les réserves métalliques), lorsqu’elle n’est pas
mise en circulation, étant conservée indûment dans les dépôts de la banque, n’a
aucune importance pour la préservation des billets contre une dépréciation
éventuelle, si ces billets ont été mis en circulation en quantité superflue, bien plus
que les besoins de l’économie nationale le nécessitent; elle ne peut avoir
nullement quelque importance pour la stabilisation de la valeur du papier-
monnaie, après que ces billets aient été déjà dépréciés” (Toshev, 1928, p. 202).

Tout comme Tochev, G. Nikolov affirme à maintes reprises que le problème
essentiel réside dans la quantité des billets circulants et non pas dans la couverture
monétaire ou du fait s’il s’agit de papier-monnaie ou de monnaie or. Il considère
qu’il existe “une prédilection psychologique pour la couverture or et non pas pour

57 Les experts économiques de BNB soulignent à maintes reprises le rôle de la crédibilité dans la stabilité
de la monnaie. Par exemple, le rapport de BNB sur l’état de l’économie nationale en 1929, depuis le com-
mencement de la Grande dépression, mentionne: “Cette situation dans le domaine des devises et les
mesures, entreprises par la direction de la Banque, n’ont pas justifié et ne justifient toujours pas l’éveil de
quelque inquiétude à l’égard de la stabilité du lev. À notre regret, les rumeurs de pareilles inquiétudes ont
trouvé un sol fertile au sein de notre société, tourmentée de manière impitoyable par les bruits de dangers
fantastiques; ces rumeurs ont été reprises à l’étranger et ont causé de graves dommages à nos crédits. La
Direction de la Banque a fait tout possible pour priver ces rumeurs de tout fondement et motif et pour
convaincre la société que malgré la situation économique défavorable, la BNB est tout à fait capable
d’assurer, avec le concours des autres organismes responsables, la stabilité du lev ” (BNB. Recueil de docu-
ments. Vol.3, Sofia, 2001, p. 60, 262).



39

les billets en papier”(Nikolov, 1927, p. 31–33). À son avis, “la couverture n’est
pas une modalité pertinente en tout temps pour tous les pays”(p. 34). Totev (1932,
p. 52) est convaincu que la question essentielle est: “Combien de monnaie nous
faut-il pour les échanges marchands” et, malgré qu’il mentionne le rôle de la
crédibilité en matière de la monnaie (en tant qu’un facteur secondaire, agissant sur
la valeur monétaire parallèlement à leur quantité) il insiste toutefois que “ce n’est
point la couverture, mais la quantité monétaire qui détermine le rétablissement du
système monétaire” (p. 105–109).

Ces différences d’ordre “idéologique” dans le schéma de la stabilisation
monétaire en France (les effets de la confiance et de la crédibilité) et en Bulgarie –
les effets de la discipline) viennent expliquer d’une certaine manière (en même
temps que bien d’autres raisons supplémentaires) les différentes approches de la
stabilisation dans les deux pays58. Tandis que la stabilisation en France est
davantage “marchande”, s’appuyant sur l’élaboration de la crédibilité, en Bulgarie
elle demeure – pour la plupart – administrative et soumise à la régulation de l’Etat
(Centrale des devises, monopole monétaire de la BNB, restriction de la circula-
tion des capitaux, etc.), c’est à dire l’accent est porté sur l’établissement d’une
discipline financière.

58 Les différences entre la stabilisation bulgare et celle des pays du “bloc d’or” ont fait l’objet d’une étude
de Sarailiev (1937, p. 27), qui insiste sur l’arbitrage “dévaluation du lev – hausse des droits de douane” et
se prononce en faveur de la deuxième méthode, qui à son avis est plus opportune pour améliorer l’équilibre
intérieur de la Bulgarie. À son avis, la première méthode semble être un “saut dans l’inconnu”. D’ailleurs,
le livre de Sarailiev comporte quelques uns des futurs arguments de l’existence d’un “péché originel” dans
les pays de la périphérie (p. 32).

Graphique 8
LA BULGARIE (1920–1924). NIVEAU DES PRIX, CIRCULATION

MONÉTAIRE ET TAUX DE CHANGE DU LEV PAR RAPPORT
AU DOLLAR

 (ÉCHELLE NORMALISÉE)
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V. La théorie d’Aftalion – un test économétrique, réalisé
80 ans plus tard

Même si un économiste contemporain possède des connaissances
élémentaires en statistique et en économétrie, il ne peut qu’être impressionné par
l’approche exceptionnelle, je dirai même “naïve et rudimentaire” d’Aftalion à
l’égard de la vérification empirique des hypothèses théoriques, liées à la théorie
psychologique de la monnaie et du change. Et c’est bien naturel, puisque l’état de
la statistique économique à cette époque est tel, qu’Aftalion l’a présenté – une
méthodologie naissante utilisée seulement par les économistes les plus avisés dans
le domaine des techniques modernes. (Rappelons, qu’en ce temps, en France, la
science économique est enseignée au sein des facultés de droit et qu’Aftalion était
non seulement un professeur de longue date, mais aussi l’auteur de l’un des pre-
miers manuels de statistiques en France (1928).

Malgré ses idées progressistes – par rapport aux autres chercheurs de
l’époque – Aftalion utilise les méthodes de la corrélation et de l’écart type établies
pour construire un certain nombre d’indices portant sur les variables essentielles,
en comparant ensuite de manière pédantesque leur évolution dynamique. Il met en
pratique une approche erronée – ou simplifiée – par rapport aux conceptions
modernes), pour interpréter le devancement d’une certaine variable x par rapport
à une autre y, au sein de la causalité x —> y. Aujourd’hui nous sommes conscients
que les problèmes de la causalité sont bien plus complexes et que la causalité – au
sens de Granger (Granger–Sims) – n’offre pas suffisamment de données sur la
causalité “économique” entre les variables. Rappelons que d’après Granger, la
causalité statistique s’exprime comme suit: si l’on veut savoir si les causes de la
variable x expliquent la variable y, il faut découvrir quelle part du comportement
actuel de y peut être expliqué par les valeurs antérieures de y; alors, en
introduisant les valeurs antérieures de x, il est possible de savoir si les prévisions
sur le mouvement de y peuvent être améliorées. Ainsi, on peut conclure que “x –
d’après Granger – cause y”59. Ou alors:

σ2( yt+1 | yt,xt ) <     σ2( yt+1 |  yt ) (1).

En général, de nos jours le développement de l’économétrie (malgré ses re-
strictions méthodologiques et ses controverses), permet d’évaluer plus
précisément les rapports et les directions d’influence des variables économiques.
Tels sont par exemple les modèles VAR (Vector Autoregressions Model), qui
permettent de distinguer l’influence réciproque des variables (tous les variables
étant considérées comme endogènes) au moyen de la réaction réciproque aux

59 Voir Haudeville and Rietsch (2004). Ou bien, en d’autres termes, la variable x a des effets y à la suite
d’un volume donné de l’information, si la présente valeur de y peut être mieux prévue par l’application des
valeurs antérieures de x, qu’en faisant abstraction d’elles.
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chocs subis (Impulse Response Analysis, IR) et de la décomposition de la varia-
tion de chaque variable, occasionnée par les autres variables (Variance Decompo-
sition Analysis, VD). Les modèles VAR représentent l’alternative des modèles
structurels, dans lesquels la causalité est supposée a priori.

Le modèle que nous avons utilisé, c’est le VAR (q):

Xt = K + Φ1Xt – 1 + Φ2Xt – 2 + ...+ ΦqXt – q + ε t                          (2).

Le vecteur de variables endogènes X est X=
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masse monétaire m, du niveau des prix p et du taux de change e. Dans l’équation
(1) le vecteur X est régressé vers ses valeurs passées, dans lesquelles q est le lag
optimal. Le caractère K désigne le vecteur de constantes, ΦΦΦΦΦ désigne les coeffi-
cients à estimer et ε – le vecteur des residus (l’ordre des variables au sein d’un
vecteur tient une importance particulière et demande des tests préalables,
parallèlement à l’identification du lag optimal).

Avant de passer aux tests économétriques liés à la théorie psychologique
d’Aftalion, il est nécessaire de mettre au point quelques questions d’ordre
méthodologique.

En premier lieu, il s’agit de la portée des tests. Les tests couvrent la période
depuis la fin de la guerre jusqu’à la stabilisation, lorsque la stabilisation est
conçue comme une réaction  au rôle dominant du taux de change lors de
l’explication de l’inflation et de la stabilisation des espérances inflationnistes. Ils
s’arrêtent à l’époque de la stabilisation de facto,  qui pour la Bulgarie se situe en
mars-avril 1924 et pour la France – en juillet 1926. Ainsi, la période examinée vis-
à-vis de la Bulgarie englobe aussitôt deux années de moins.

En deuxième lieu, il est important de prendre en considération la “pureté”
marchande de la période examinée, c’est à dire dans quelle mesure le mouvement
des variables monétaires est déterminé par les forces du marché et quel est le
degré de intervention de l’État par la régulation des prix (la régulation du déficit
par le système de bons, etc.) ou par l’ajustement du taux de change. Plus la
période est considérée “pure”, plus les effets de la théorie psychologique sont
nettement exprimés. Sans doute, pendant la période de la guerre, l’intervention de
l’État est particulièrement forte dans les deux pays. Cependant, comme il a été
déjà mentionné, la stabilisation bulgare est bien plus non-marchande que celle de
la France; par conséquent, la période pendant laquelle les interdépendances
d’Aftalion peuvent être distinguée est plus courte (on peut même supposer que
c’est là l’une des raisons, pour lesquelles Aftalion n’introduit pas la Bulgarie dans
son tableau représentatif des pays examinés). D’ailleurs, en ce qui concerne la
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Bulgarie, on peut réduire davantage la période d’analyse et de l’arrêter à la fin de
1923, qui marque la réintroduction du contrôle et du monopole monétaires,
exercés par la BNB.

En troisième lieu, il faut tenir compte du niveau et de la qualité des statistiques
collectées dans les deux pays, dans quelle mesure les indices des prix reflètent le
mouvement réel des prix et, enfin, dans quelle mesure la masse monétaire
annoncée reflète exactement le volume de la masse effective. Je vais seulement
mentionner à titre d’exemple qu’aussi bien en France (mai 1924 – avril 1925),
qu’en Bulgarie60 ont été constatées de nombreuses manipulations comptables du
bilan de la banque centrale, en vue de dissimuler  l’accroissement réel de la masse
monétaire et la rupture de la couverture légale des billets.

La vérification économétrique de la théorie psychologique d’Aftalion sur la
période de stabilisation dans les deux pays considérés (la France et la Bulgarie)
comprend les tests suivants relatifs à l’évolution du taux de change, de la masse
monétaire et des prix: 1) analyse de la dynamique des variables et de leurs
particularités statistiques essentielles (les valeurs moyennes maximales et
minimales, variation, répartition normale, corrélations des variables, etc) – c’est
à dire une reprise des tests d’Afalion (et pour la Bulgarie les tests de Petkof,
1928), mais avec “des calculs à main”; 2) application du test de Granger sur la
causalité des paires de variables  d’après l’équation (1); et 3) application d’un
modèle VAR (d’après l’équation 2) pour analyser la réaction réciproque à l’égard
des chocs (IR) et décomposition de la variation des variables (VD)61.

Test économétrique sur la France
(1920–1926)

La période de préstabilisation que nous sommes en train d’étudier et qui
coïncide avec la période, examinée par Aftalion, couvre les années 1920-1926
(notamment juillet 1926, lorsqu’il devient évident que la deuxième réforme de
Poincaré sera réalisée. Aftalion étudie lui aussi cette même période, c’est
pourquoi les données qu’il a reçu ont été appliquées sur notre modèle (Aftalion,
1927, pp. 58–64). Il semble intéressant de commenter un cas méthodologique
curieux. Il est notoire qu’à partir le mois de mai 1924 jusqu’en avril 1925 la
Banque de France a publié des faux bilans hebdomadaires, en vue de dissimuler
le grand volume de la monnaie en circulation (Blancheton passe en revue ce fait
de manière détaillée, 2001). L’analyse hebdomadaire des bilans mensuels

60 C’est arrivé en dehors de la période examinée, pendant la moitié des années 30, lorsque gouverneur de
la BNB était Dobri Bozhilov. Plus tard, les accusations de ce faux bilan ont été adressées à Kiril Gunev, qui
était sous-gouverneur de la Banque à cette époque.

61 Les modalités analytiques utilisées sont similaires à celle de Spanos and all., (1997), qui utilise cette
approche lors de l’application du modèle VAR sur l’économie du Chypre.
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Graphique 9
LA FRANCE (1920–1926 ). ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION

FIDUCIAIRE ANNONCÉE ET EFFECTIVE
(échelle logarithmique)

démontre que si, avant août 1924, la banque, après avoir falsifié ses bilans
hebdomadaires, réussit chaque quatrième semaine du mois de rétablir l’équilibre,
depuis septembre 1924 l’infraction devient évidente même après la quatrième
semaine du mois et le 2 octobre 1924 le plafond légal de 41 milliards de FF est
dépassé. Malgré que la période et le volume de cette transgression à la règle ne
sont pas d’importance vitale (ce sont plutôt des symboles d’infraction, d’une sor-
tie du cadre établi), ce fait engendre un problème méthodologique: Aftalion
construit sa théorie, en observant l’évolution des courbes des données officielles
sur les variables monétaires.

Par conséquent, il semble logique de se poser les questions suivantes.
Premièrement: faut-il utiliser maintenant les anticipations réelles, puisque ce sont
bien les données falsifiées qui ont déclenché les espérances et la prise de
décisions des agents économiques? En deuxième lieu: n’est il pas plus correct de
prendre en considération les données réelles, qui reflètent les interdépendances
fonctionnelles de la TQM et de la PPA de la meilleure façon possible? En
troisième lieu: faut-il rejeter les corrélations théoriques, mises en valeur par
Aftalion, avec des données dont il n’a pas usé? Et, enfin pourquoi Aftalion (et
presque tous les autres économistes comme Rueff par exemple Rueff, 1927,
p. 343) n’ont pas utilisé les données réelles après la mise à jour de la falsification
en avril 1925 – ce qui déclenche d’ailleurs la crise monétaire de 1926?
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Malgré leur résonance méthodologique “intéressante”, les réponses
éventuelles à cette question peuvent faire l’objet d’une longue discussion, qui
dépasse le cadre de la thématique présente. C’est pourquoi, dans les modèles,
destinés à l’approbation, les données d’Aftalion s’ajoutent aux données effectives
sur la circulation monétaire – les données respectives ont été fournies par
Bertrand Blancheton)62.

Les particularités statistiques et la matrice de corrélation des variables (voir le
Tableau 3) – aussi bien en ce qui concerne les niveaux que les logarithmes des
premières différences – démontrent: 1) que les fluctuations des taux de change
sont les plus importantes par rapport aux autres variables; 2) que la matrice de
corrélation, qui désigne la force effective des rapports établis, vient confirmer que
le rapport entre le taux de change et les prix est bien plus fort que le rapport entre
la masse monétaire et les prix; bien plus fort que la dépendance entre la masse
monétaire et le taux de change, ou bien entre la masse monétaire et les prix.

62 Il semble possible de vérifier la corrélation entre les données – effectives et fausses – afin d’examiner
les possibilités de leur mouvement similaire, ou bien d’inclure dans les modèles une variable muette.

Tableau 2
LA FRANCE. PARTICULARITÉS STATISTIQUES DES

VARIABLES ET MATRICE DE CORRÉLATION
I.1920 – VII.1926  (d’après le niveau des variables)

Taux de change Circulation monétaire Niveau des prix

 Mean  338.6835  401.7848  461.9367
 Median  313.0000  379.0000  461.0000
 Maximum  790.0000  560.0000  837.0000
 Minimum  208.0000  355.0000  306.0000
 Std. Dev.  108.9872  50.69711  112.3743
 Skewness  1.646211  1.699986  0.658832
 Kurtosis  6.329693  4.776909  3.387260

 Jarque-Bera  72.17605  48.44418  6.208761
 Probability  0.000000  0.000000  0.044852

 Sum  26756.00  31741.00  36493.00
 Sum Sq. Dev.  926501.1  200475.3  984982.7

 Observations  79  79  79
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La direction de la causalité, proposée par Aftalion dans son livre, consistant
dans le fait que le sens des impulsions commence à partir du taux de change, passe
à travers les prix et s’arrête à la masse monétaire, est entièrement “confirmée” par
les tests de causalité (Tableau 3).

Modèle: I.1920 –VII.1926 (d’après les premières différences des logarithmes)

Taux de change Circulation monétaire Niveau des prix
DLEF DLMF DLPF

Mean  0.016045  0.005107  0.006943
Median  0.019961  0.002732  0.006986
Maximum  0.196236  0.052107  0.124526
Minimum –0.274943 –0.022285 –0.109409
Std. Dev.  0.072719  0.015413  0.044801
Skewness –0.765592  0.811807 –0.326610
Kurtosis  5.710316  3.986225  3.445391

Jarque–Bera  31.49359  11.72849  2.031475
Probability  0.000000  0.002839  0.362135

Sum  1.251498  0.398348  0.541560
Sum Sq. Dev.  0.407176  0.018293  0.154548

Observations  78  78  78

Matrice de corrélation (d’après les niveaux des variables)

Taux de change Circulation monétaire Niveau des prix

Taux de change  1.000000  0.925512  0.874854
Circulation monétaire  0.925512  1.000000  0.855251
Niveau des prix  0.874854  0.855251  1.000000

Matrice de corrélation (d’après les premières différences des logarithmes)

Taux de change Circulation monétaire Niveau des prix
DLEF DLMF DLPF

Taux de change, DLEF 1 0.286006 0.713637
Circulation monétaire, DLMF 0.286006 1 0.332630
Niveau des prix, DLPF 0.713637 0.332630 1
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Tableau 3
TESTS DE CAUSALITÉ, ÉTABLIS PAR GRANGER

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: I.1920 – VII.1926
Lags: 4

  Null Hypothesis: Obs F–Statistic Probability

  MF does not Granger Cause EF 75  2.08188  0.09308
  EF does not Granger Cause MF  2.66357  0.04003

  PF does not Granger Cause EF 75  2.58119  0.04513
  EF does not Granger Cause PF  4.40683  0.00322

  PF does not Granger Cause MF 75  4.20828  0.00428
  MF does not Granger Cause PF 4.22419  0.00418

Le modèle VAR, proposé dans l’Annexe 4 (les 4 lags ont été choisis d’après
les critères de Akaike et de Schwartz), présente des particularités statistiques
relativement variables et présente la simulation des chocs et la décomposition de
la variation.
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Les simulations des chocs et de la décomposition de la variation mettent en
valeur le fait, que la théorie psychologique d’Aftalion sur la monnaie et le change
est “confirmée” en général (avec les réserves respectives, portant sur toute preuve
empirique de la théorie – N.N). On peut constater que la masse monétaire tient
une faible influence sur le mouvement des prix et des taux de change (Graphique
10 et 11 – troisième colonne). Bien sûr, dans sont livre Aftalion “fractionne” la
période observée en petites sous-périodes (qui couvrent souvent une seule année);
au sein de ces sous-périodes, il apprécie les corrélations et s’efforce même d’en
tirer la causalité. À mon avis, cette approche n’apporte pas des données
substantielles (je laisse à côté le mélange des notions de causalité et de
corrélation, dont l’auteur fait preuve) et entrave la présentation logique. C’est
pourquoi, j’ai choisi de “vérifier” la théorie d’Aftalion sur toute la période
examinée. Les résultats confirment entre autres, le rôle de l’inertie et des espoirs
dans l’établissement des prix et des taux de change. La graphique 11 démontre par
exemple, que 62% de la variation du niveau des prix sont expliqués par les valeurs
antérieures du niveau des prix; 36 % – par le taux de change et seulement
quelques 1–2% – par la circulation monétaire. L’application d’une approche
pareille pour l’explication des fluctuations du taux de change fait ressortir les
valeurs suivantes:  presque 85% des fluctuations sont autoinduites; 12% sont dues
aux prix et seulement 3% – à la circulation monétaire. En ce qui concerne
l’explication de la circulation monétaire, les données sont les suivantes: environ
80 % des changements sont autoinduits, environ 11–12% – sont engendrés par les
prix et quelques 8–9% – par le taux de change.

Une revue de la situation bulgare pendant la période de préstabilisation,
permet d’arriver aux résultats suivants.

Test économétrique sur la Bulgarie (1920–1924)
Tous les spécialistes qui manient les données historiques savent qu’il est

difficile de trouver d’importants massifs de données d’une grande fréquence
(mensuelle). Le problème devient bien plus complexe en ce qui concerne la
Bulgarie, parce qu’à mon avis, à l’heure actuelle personne n’a pas procédé à la
construction de suites pareilles; de plus, la méthodologie des statistiques a subi de
changements fréquents et, en temps de guerre la collecte des données était tout
simplement suspendue63. Ainsi, en ce qui concerne la période examinée (1920–
1926) nous avons procédé à l’analyse des données mensuelles sur les prix, tirées
des annuaires statistiques du Royaume de Bulgarie, publiés depuis les débuts de
1922. D’autre part, les ouvrages scientifiques ont fourni les suites, relatives à

63 Pendant la durée de la guerre de 1915–1918, les annuaires statistiques n’ont pas été publiés; ce n’est
qu’en 1923 qu’apparaît un annuaire statistique, contenant les données annuelles pour la période 1913–
1922.
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l’évolution des prix des produits d’alimentation, du chauffage et de l’électricité
pendant la période 1922–1931 par rapport à 1914 (Koszul, 1932), ainsi que les
données mensuelles sur  “l’indice des prix” pendant la période 1920 – 1927, par
rapport à 1913 (Nedelchev, 1940) – sans mentionner la source de ces données ni
les éléments, qu’ils couvrent. En s’appuyant sur les données de base (1913), la
comparaison entre les données des annuaires statistiques après 1922 permet de
constater leur conformité totale, c.-à-d. les trois indices représentent “l’indice du
renchérissement de la nourriture, du chauffage et de l’électricité dans 12 centres
départementaux du Royaume de Bulgarie”. Il y existe une seule différence: entre
les données officielles et celles, appliquées par Kiril Nedelchev pour les 12 mois
de 1924 (voir le Graphique, présenté au sein de l’Annexe 3). C’est pourquoi, les
données relatives à la période 1920–1923 sont tirées du livre de Nedelchev et
celles, relatives à 1924 – des annuaires statistiques du Royaume de Bulgarie.

Graphique 12
NIVEAU DES PRIX EN BULGARIE

(ÉCHELLE LOGARITHMIQUE)
(1913  = 100)

La recherche des données fiables sur le taux de change du lev par rapport au
dollar $ pendant la période examinée, s’est avérée particulièrement difficile. Dans
son livre, Koszul (1932) utilise des données mensuelles sur le taux de change,
tirées du Bulletin de la Réserve fédérale, dont la collecte ne commence qu’en
1922. Nous avons comparé ses données avec celles du bulletin et, après avoir
vérifié leur précision, j’ai appliqué calcules pour revenir à l’état des choses en
juillet 1921. À notre regret, le bulletin lui même ne présente pas des données
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Graphique 13
TAUX DE CHANGE : LEV – DOLLAR US

(PARITÉ 5.1825 LEVA POUR 1 $)

Note:  Cotation directe (nombre de leva pour 1 $), par conséquent, les hausses attestent de la présence
d’une dépréciation et les baisses – le renchérissement

moyennes pour de nombreux mois, mais seulement les valeurs minimales et
maximales. Pendant la vérification des données existantes, tirées du Bulletin de la
Réserve fédérale, il s’est avéré que les ainsi dites valeurs moyennes mensuelles ne
représentent pas la simple moyenne arithmétique des valeurs maximale et
minimale. Dans le “Journal officiel de la BNB” j’ai réussi à trouver les valeurs
statistiques moyennes du lev par rapport au dollar $ pour une période antérieure
– jusqu’au début de 1919; c’est là que l’on remarque des différences essentielles
entre les deux pays (Graphique 13). Comme il a été mentionné en matière des
prix, en faisant abstraction de la manipulation intentionnelle des données (une
aproche typique de la période d’avant et d’après la stabilisation), les écarts chez
les données, notifiées dans les publications de la BNB, peuvent provenir des
erreurs de frappe, des arrondissages ou du manque de personnel qualifié en
matière de statistiques64. L’aspiration de couvrir la période 1920–1926 impose
donc l’utilisation des données, tirées du “Journal officiel de la BNB”, qui
présentent de toute évidence bien moins d’écarts de la parité.

64 Ainsi par exmple, en mai 1924 le taux moyen d’“achat” (de leva pour 1$) revient à 147.2, le prix maxi-
mal et minimal à l’époque étant de 137.2. Cet erreur – technique peut-être – n’a pas été découverte par les
responsables de la publication même lorsqu’il s’est avéré que le taux de change de l’“achat” et supérieur du
taux de change moyen de la “verite” (139.0).
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65 Les données mensuelles sur les billets et la monnaie en circulation pendenat la période d’avant 1928,
ont été tirées des analyses de Martin Ivanov.

Enfin, très peu de décalages peuvent être distingués en matière de la troisième
variable (monnaie circulante) – si, bien sûr, on fait abstraction des différentes
possibilités de définition de cet indice. En ce qui concerne la Bulgarie, nous avons
passé en revue la seule circulation fiduciaire, puisque les autres obligations de la
banque centrale (dépôts à vue et comptes  de caisse) n’ont pas été reflétées dans
les statistiques mensuelles d’avant 1922. Comme les données de Koszul sur les
billets circulants coïncident tout à fait avec celles, publiées chaque mois dans le
“Journal officiel de la BNB”65, je n’ai pas eu des difficultés à construire la suite
des données mensuelles pour la période 1920–1926.

Revenons aux tests statistiques, en suivant les procédés, appliqués pour
l’analyse de la situation française en période de préstabilisation.

Tableau 4
LA BULGARIE – PARTICULARITÉS STATISTIQUES DES

VARIABLES

I.1920–V.1924  (d’après le niveau des variables)

Taux de change Circulation monétaire Niveau des prix

 Mean  114.0643  2090.868  3713.604
 Median  121.7300  2179.000  3788.000
 Maximum  172.5500  2580.000  4145.000
 Minimum  42.61000  1586.000  3133.000
 Std. Dev.  37.90069  348.9954  262.8695
 Skewness –0.360766 –0.150511 –0.973746
 Kurtosis  1.889355  1.445388  2.887818

 Jarque–Bera  3.873726  5.537249  8.403389
 Probability  0.144155  0.062748  0.014970

 Sum  6045.410  110816.0  196821.0
 Sum Sq. Dev.  74696.04  6333484.  3593221.

 Observations  53  53  53
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Modèle: I.1920 – VII.1926 (d’après les premières différences des logarithmes)

Taux de change Circulation monétaire Niveau des prix
DLEF DLMF DLPF

 Mean  0.022613  0.003534  0.007929
 Median  0.011922  0.003543  0.006837
 Maximum  0.250428  0.047775  0.158857
 Minimum –0.302440 –0.087476 –0.160037
 Std. Dev.  0.113671  0.024098  0.046412
 Skewness –0.518051 –1.098621 –0.189827
 Kurtosis  3.346138  5.988055  6.621983

 Jarque–Bera  2.585523  29.80542  28.73629
 Probability  0.274512  0.000000  0.000001

 Sum  1.175889  0.183789  0.412319
 Sum Sq. Dev.  0.658979  0.029617  0.109859

 Observations  52  52  52

Matrice de corrélation (d’après les niveaux des variables)

Taux de change Niveau des prix Circulation monétaire

Taux de change 1 0.780339 0.793905
Niveau des prix 0.780339 1 0.691938
Circulation mon?taire 0.793905 0.691938 1

Matrice de corrélation (d’après les premières differences des logarithmes)

Taux de change Circulation monétaire Niveau des prix
DLEF DLMF DLPF

DLEB 1 0.141123 0.000123
DLMB 0.141123 1 0.019133
DLPB 0.000123 0.019133 1

Les particularités statistiques susmentionnées attestent des “mouvements” du
taux de change, quoique leur ampleur ne soit pas si grande comme celle de la
France. Les tests de causalité font ressortir aussi certaines différences par rapport
à la dynamique des variables monétaires en France. Par exemple, le taux de
change provoque l’évolution des prix, mais cette dernière est conditionnée aussi
par le mouvement de la masse monétaire. De sa part, la masse monétaire est une
fonction du taux de change. Cependant, il est impossible de rejeter les hypothèses



54

Tableau 5
TESTS DE CAUSALITÉ, ÉTABLIS PAR GRANGER

Pairwise Granger Causality Tests
Modèle: I.1920–V.1924
Lags: 2

  Null Hypothesis: Obs F–Statistic Probability

PB does not Granger Cause EB 51  0.43735  0.64840
EB does not Granger Cause PB  4.95947  0.01121

MB does not Granger Cause EB 51  2.69840  0.07797
EB does not Granger Cause MB 2.29515  0.11217

MB does not Granger Cause PB 51  2.07661  0.13695
PB does not Granger Cause MB  0.07956  0.92365

zéro, à savoir: que les prix ne provoquent pas les fluctuations du taux de change
(en bref, d’après la PPA il n’y pas de rapports dans ce domaine); que la masse
monétaire ne conditionne point le niveau des prix (en bref, d’après la TQM il n’y
pas de rapports dans ce domaine); et, enfin, que les prix ne sont pas à l’origine des
variations de la masse monétaire. C’est pourquoi, il semble possible de conclure
que le taux de change agit sur les prix de deux manières : 1) directement et 2)
indirectement – à travers la masse monétaire. Dans les deux cas, cet impact est
effectué par le concours des anticipations individuelles.

Malgré la période relativement brève de 53 mois d’observations (soit 79 pour
la France), les modèles VAR ont permis d’obtenir des résultats intéressants (voir
Annexe 5). En premier lieu, il est facile de noter les faibles effets de la circulation
fiduciaire sur la formation des prix et des taux de change (graphique 14, ligne 3
par exemple). Les variations des prix et les fluctuations du change sont
déterminées surtout par leur propre comportement, c.-à-d. par l’inertie et les
attentes, qui exercent une influence considérable. En ce qui concerne la
décomposition de la variation (VD),  il est à constater que: 1) les variations des
prix s’expliquent par leur valeur antérieure (74–75%), par l’évolution du change
(environ 19 %) et par la masse monétaire (3 % seulement); 2) les variations du
change – tout d’abord, par le change “lui même” (environ 84–85%), par les prix
(8%) et par la masse monétaire (8%); 3) les variations de la masse monétaire – en
premier lieu, par la masse “elle même” (71%), par le change (25%) et, en
troisième lieu,  par les prix (3%). Par conséquent, le taux de change est une vari-
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able, qui se situe en deuxième place par ordre d’importance en matière de
l’explication des prix et de la masse monétaire, après la variable  qui indique “son
propre comportement dans le passé”. Bien sûr, en dehors de leur explication
purement statistique (une courte suite), ces valeurs à faible grandeur peuvent avoir
leur propre interprétation économique, consistant dans la formation “non-
marchande” du taux de change, qui s’est produite avant la stabilisation bulgare
(l’intervention de la BNB) et dont les effets sont bien plus forts que pendant la
période française de préstabilisation. Les mêmes résultats en matière de causalité
ont été obtenus chez les modèles VAR, après la réduction de la période examinée
jusqu’à la fin de 1923, lorsque le contrôle du change est introduit de facto et
l’évolution du taux de change est influencée de plus en plus par la banque
centrale.

Comme la théorie et les tests statistiques d’Aftalion ont été “vérifiés”  sur
l’histoire monétaire de la Bulgarie par d’autres auteurs contemporains d’Aftalion,
il serait intéressant de comparer leurs résultats à ceux que nous n’avons pas
obtenus pas les procédés VAR. En général, les résultats de Koszul (1932) et de
Petkof (1926) sont similaires aux nôtres. D’après le premier auteur, l’analyse des
courbes et des corrélations entre la circulation, les prix et le change démontre sans
équivoque que le rapport de causalité pour la période 1920–1924 commence à
partir du taux de change (pp. 120–121, pp. 187–191) et l’importance de la circu-
lation croît progressivement avec le temps. Les résultats des analyses statistiques
de Petkof se rapprochent aux nôtres. L’auteur découvre que depuis 1920 (1921)
jusqu’à 1924, le taux du change détermine l’évolution des prix et de la circulation:
en temps d’essor de la conjoncture, on observe l’établissement de la “chaîne”:
taux de change – circulation – prix; en périodes de baisse: l’établissement de la
“chaîne”, ou plutôt de deux chaînes: taux de change – prix – circulation  et circu-
lation – prix (p. 112). Petkof considère en général, que deux facteurs déterminent
l’évolution des prix : le taux de change et la circulation (l’offre monétaire) (pp.
141–148, pp. 361–377). Dans ce contexte, il est nécessaire de rappeler que la con-
figuration de la chaîne de causalité relative à la Bulgarie est similaire à celle, rela-
tive à l’Allemagne (pays, ayant subi lui aussi une défaite de guerre). D’après cette
configuration, le taux de change influence les prix de deux manières – par ses
effets directs et par l’intermédiaire de la masse monétaire. C’est là un argument en
faveur de l’assertion que les effets de la discipline (le contrôle sur la masse
monétaire) ont une importance bien plus grande pour la stabilisation de la
Bulgarie, que les effets de la confiance (le taux de change fixe) – qui marquent
davantage la stabilisation française.
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VI.  Notes de conclusion
Il est certain que la stabilisation financière pendant la période d’entre deux-

guerres a beaucoup de points communs avec les conceptions modernes,
exprimées au cours des discussions, sur l’efficacité des différents régimes
monétaires fondés sur la stabilisation du change, la convertibilité et, en général,
sur les règles monétaire. Ces types de régimes monétaires ont des avantages
indiscutables, car ils inspirent de la confiance et créent de la discipline. Le présent
ouvrage présente l’analyse comparée de la stabilisation en France et en Bulgarie.
Les deux types de stabilisation sont examinés en tant qu’une réponse spécifique à
la dynamique particulière des variables monétaires en situation de
préstabilisation, qui s’inscrit difficilement dans les théories traditionnelles de la
TQM et de la PPA.

Albert Aftalion est l’un des premiers économistes, qui insiste dans son analyse
de l’inflation, des taux de change et de la circulation fiduciaire,  sur le rôle des
facteurs psychologiques, des anticipations et de la confiance. Sa théorie
psychologique de la monnaie et du change devance sous bien de rapports les con-
ceptions modernes de la formation du taux de change et de l’inflation (le rôle des
anticipations, du surajustement, de la marce libre, de la dynamique à plusieurs
équilibres, de l’autoréalisation, etc.). Aftalion établit sa théorie, tout en observant
l’expérience préstabilisationnelle d’un grand nombre de pays européens (quoique
la Bulgarie ne fait pas partie de ses exemples empiriques), par l’emploi des
méthodes statistiques fondamentales (souvent ces données sont mal interprétées:
par exemple la corrélation est examinée comme une causalité). Les techniques
économétriques modernes permettent de juger (à travers une nouvelle lecture de
ses assertions étonnantes) à quelle mesure la théorie d’Aftalion correspond  aux
faits réels de l’époque. Malgré les différences d’ordre structurel entre la Bulgarie
et la France pendant la période de préstabilisation (en Bulgarie, l’ingérence ad-
ministrative de l’État dans la politique monétaire est bien plus grande), la théorie
d’Aftalion  fait une généralisation réussie des réalités de l’époque.

Le rôle des anticipations est jugé particulièrement important; la masse
monétaire est non seulement l’élément directeur au sein du mouvement global des
prix et du change, mais aussi le point final de la chaîne de causalité des rapports
monétaires.Dans les deux cas (en France comme en Bulgarie), le taux de change
est le point focal des espoirs des agents économiques. Sa stabilité effective,
devenue par la suite juridique, de même que la convertibilité de la monnaie
nationale, représentent le point de départ de la stabilisation financière générale.
Malgré les différences des deux types de stabilisations (on parle davantage en
France de la force des effets de la crédibilité, tandis qu’en Bulgarie on met en
valeur plutôt la force des effets de la discipline) sans nul doute dans les deux pays
la stabilisation vient résoudre les problèmes similaires et les rapports monétaires,
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qui trouvent leur expression concrète dans le rôle décisif à court terme des taux de
change et des anticipations.

Enfin, il faut rappeler  qu’Aftalion est né en Bulgarie, à Roussé. Et bien qu’il
quitte son pays d’origine très tôt, cet élément de la vie du grand économiste
français s’ajoute pour mettre en valeur les liens symboliques entre la Bulgarie et
la France.
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Annexe 1
LES PUBLICATIONS PRINCIPALES D’ALBERT AFTALION

(d’après Dormard, ed., 2003, et déterminations propres)

1896–1899

« Les théories politiques de Taisne », Conférence faite au Collège libre
des Sciences sociales, Revue de sociologie, mars 1896.
La femme mariée, ses droits et ses intérêts pécuniaires. Ouvrage cou-
ronné par la Faculté de droit de Paris, Prix Rossi 1897. Publié aux éditions
Pedone, 1899, 431 p.
Les lois relatives à l’épargne de la femme mariée, leur importance pra-
tique pour la protection de l’épouse dans les classes laborieuses, Thèse de
doctorat en sciences juridiques, soutenue le 25 mai 1898, Paris, 211p.
L’œuvre économique de Sismonde de Sismondi, Thèse de doctorat en scien-
ces économiques, soutenue le 26 juin 1899, Paris, 267 p., réimpression New
York, Burt Franklin, 1970.

1901
« Les ports francs en Allemagne et les projets de création des ports francs en
France », Rapport présenté à la Société d’économie politique nationale, Bul-
letin de la Société, 1901, pp. 1–35. « Le développement des principaux ports
maritimes de l’Allemagne », Revue d’économie politique, février 1901, pp.
163–201, mai 1901, pp. 499–534, juin 1901, pp. 561–599.

1902
« La coopération et son but », Revue du christianisme social, mai 1902.

1903
« La décadence de l’industrie linière et la concurrence victorieuse de l’in-
dustrie cotonnière », Revue d’économie politique, mai, juillet et octobre–no-
vembre 1903, pp. 420–447, 616–636 et 827–853.

1904
La crise de l’industrie linière et la concurrence victorieuse de l’industrie co-
tonnière, Paris, éd. Larose, 1904, 183 p. « Déposition sur la décroissance de
l’industrie linière faite devant la Commission parlementaire de l’industrie
textile le 20 janvier 1904, Bulletin de l’Université de Lille et de l’Académie
de Lille, 3e série, 8e année, 1904, N l, pp. 1–9.

Annexes
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Cahiers lillois d’économie et de sociologie, N 39, Ier semestre 2002« L’importance
industrielle de la région du Nord et les formes de l’organisation économique
contemporaine », Revue internationale de l’enseignement, 15 juin 1904,
pp. 490–501.

1905
« Le développement de la fabrique et le travail à domicile dans les industries
de l’habillement», Revue d’économie politique, 1905, pp. 827–843 et 914–
936.

1906
« Le développement de la fabrique et le travail à domicile dans les industries
de l’habillement», Revue d’économie politique, 1906, pp. 115–158.
Le développement de la fabrique et le travail à domicile dans les indus-
tries de l’habillement, Paris, éd. Larose, 1906, 313 p.

1907
La conciliation dans les conflits entre patrons et ouvriers, Publication de
l’Association pour la protection légale des travailleurs, Paris, 1907, 84 p.

1908
« Les cartels dans la région du Nord. Les cartels à formes simples dans les
filatures de coton et de lin (1899–1907) », Revue économique internationale,
janvier 1908, pp. 107–165.
« Essai d’une théorie des crises périodiques. La réalité des surproductions
générales », Revue d’économie politique, octobre 1908, pp. 696–706.

1909
« Essai d’une théorie des crises périodiques. La réalité des surproductions
générales », Revue d’économie politique, février, mars et avril 1909, pp. 81–
117, pp. 201–229 et pp. 241–259, articles réunis sous le même titre dans une
brochure d’une centaine de pages. Paris, éd. Larose et Ténin, 1909.
« La théorie de l’épargne en matière de crises périodiques de surpro-
duction », Revue d’histoire des doctrines économiques et sociales, 1909,
N 3, pp. 229–262.

1910
« La réalité des surproductions générales. Réponse à quelques objections »,
Revue d’économie politique, N 4, avril 1910, pp. 283–302.

1911
La conciliation dans les conflits collectifs. Rapport à l’Association fran-
çaise pour la protection légale des travailleurs, mars 1911, 24 p. « Les métho-
des d’enseignement de l’économie politique et les salles de statistique», Re-
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vue internationale de l’enseignement, 15 avril 1911, pp.289–295.
Compte rendu de l’ouvrage d’Irving Fisher, The Purchasing Power of Money.
Its détermination and relation to Crédit, Interest and Crises, Revue d’histoire
des doctrines économiques et sociales, 1911, N 4, pp. 409–412.
« Les trois notions de la productivité et les revenus », Revue d’économie po-
litique, N 2, mars–avril 1911, pp. 145–184, et N 3, mai–juin 1911, pp. 349–
369.
« La filature de coton et les crises périodiques de surproduction », Revue
économique internationale, avril 1911, pp. 51–79. « Les cartels dans la ré-
gion du Nord de la France. Les cartels des mines de charbon du Nord et du
Pas–de–Calais », Revue économique internationale, mai 1911, pp. 274–308.
Compte rendu de l’ouvrage d’H.L. Moore, Laws of Wages. An Essay in
Statistical Economies, Revue d’histoire des doctrines économiques et socia-
les, 1911, pp. 392–394.

1912
« Les oscillations périodiques des  salaires et les crises », Revue écono-
mique internationale, juillet 1912, pp. 124–146. « Le salaire réel et sa nou-
velle orientation », Revue d’économie politique, septembre–octobre 1912,
pp. 541–552.
Compte rendu de l’ouvrage d’H.L. Moore, Laws of Wages. An Essay in
Statistical Economies (1911), Revue d’histoire des doctrines économiques et
sociales, N 4, 1912, pp. 392–394.

1913
Les crises périodiques de surproduction, t. 1, les variations périodiques des
prix et des revenus, les théories dominantes ; t. 2, les mouvements périodi-
ques de la production, essai d’une théorie, Paris, éd. M. Rivière, 324 et
419 p.

1921
« Évolution de la production. Le rythme de la vie économique », Revue de
métaphysique et de morale, N 2, avril–juin 1921, pp. 247–278.

1922
« La théorie socialiste de l’exploitation dans les échanges et sa critique »,
Revue d’histoire économique et sociale, 1922, N 1, pp. 1–16 (Extrait de
l’ouvrage ci-dessous, Les fondements du socialisme).

1923
The Effect of the War upon the French Textile Industry, Carnegie Endow-
ment for International Peace, Oxford, 1923, 1 vol.
Les fondements du socialisme. Étude critique, Paris, éd. Rivière, 1923,
1 vol., 310 p.
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1924
L’industrie textile en France pendant la guerre, Paris, P.U.F. ; New Haven
(U.S.A.), Yale University Press, 1924, 324 p. (Publications de la Dotation
Carnegie pour la Paix internationale: Histoire économique et sociale de la
guerre mondiale, série française). « La circulation, les changes et les prix.
Les expériences de 1922–1923 et leur enseignement », Revue économique
internationale, février 1924, pp. 256–286.

1925
« Les variations du change en France tiennent–elles aux cycles écono-
miques? », Revue économique internationale, février 1925, pp. 283–310.
« Les expériences monétaires récentes et la théorie quantitative », Revue
d’économie politique, vol. 39, N 3, mai–juin 1925, pp. 657–685. « Les expé-
riences monétaires récentes et la théorie du revenu », Revue d’économie po-
litique, vol. 39, N 4, juillet–août 1925, pp. 813–841. « Les expériences mo-
nétaires récentes et la théorie psychologique de la monnaie », Revue d’éco-
nomie politique, vol. 39, N 5, septembre–octobre 1925, pp. 1009–1031.
« Prix, circulation et change en France de 1920 à 1924 », Revue d’économie
politique, vol. 39, N 6, novembre–décembre 1925, pp. 1236–1264.
« Existe–t–il un niveau normal du change ? », Revue économique inter-
nationale, décembre 1925, pp. 423–450.

1926
« Les théories dominantes du change. Étude critique », Revue d’économie
politique, vol. 40, N 4, mai–juin 1926, pp. 769–795.
« La circulation, les changes et les prix. Les expériences de 1924–1925 et
leur enseignement », Revue économique internationale, juin 1926, pp. 506–
536.
« Théorie psychologique du change », Revue d’économie politique, vol. 40,
N 5, juillet–août 1926, pp. 945–986.

1927
Monnaie, prix et change. Expériences récentes et théorie, Paris, Sirey, 1927,
353 p.; 2e tirage, 1933; 3e tirage, 1935; 4e tirage, 1937.
Traduction en japonais, 1937. Nouvelle édition remaniée et très augmentée,
1940, 565 p. (Rééditée ensuite sous forme du tome I de l’ouvrage cité ci–des-
sous : La valeur de la monnaie dans l’économie contemporaine, 1948–
1950).
« Le problème des prévisions économiques aux États–Unis », Revue d’écono-
mie politique, vol. 41, N 3, mai–juin 1927, pp. 833–859. « The theory of éco-
nomie cycled based on the capitalistic technique of production», Review of
Economie Statistics (devenu ultérieurement: Review of Economies and
Statistics), 9, octobre 1927, pp. 165–170.
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1928
Cours de statistique, professé en 1927–1928 à la Faculté de droit de Paris,
recueilli et rédigé par Jean Lhomme et Jean Priou, Paris, P.U.F., 1928, 319 p.;
2e édition, 1929 ; 3e édition, 1931.
Compte rendu de l’ouvrage d’Henry Schultz, Statistical laws of demand
and supply, Revue d’économie politique, vol. 42, N 6, novembre–décembre
1928, pp. 1621–1622.

1929
Monnaie et industrie. Les grands problèmes de l’heure présente, Paris,  Si-
rey, 1929, 262 p.
Compte–rendu de l’ouvrage d’Arthur Bowley, Éléments de statistique, Revue
d’économie politique, 1929, pp. 969–970.
« Die jûngste Geschichte des Wechselkurses in Frankreich und die
psychologische Wechselkkurstheorie », Zeitschrift fur Nationalökonomie
(Vienne), septembre 1929, pp. 266–283.
Diplôme d’études supérieures d’économie politique, Répétitions écrites
d’économie politique, Paris, Les cours du droit, 1929, 234 p., idem 1930,
1935, 1936, 1939, 1945.

1930
« L’histoire du change en France de 1915 à 1926 et la théorie psychologique
du change», Revue d’économie politique, vol. 44, N 1, janvier–février 1930,
pp. 211–225.
« La crise mondiale », Revue de Paris, 15 juillet 1930, pp. 291–308. « La
crise économique mondiale », Barometro economico (Rome), article paru sur
plusieurs numéros, fin 1930 à début 1931.

1931
« Les causes et les effets des mouvements d’or vers la France », pp. 7–14,
dans Documents sélectionnés sur la distribution de l’or soumis à la déléga-
tion de l’or du comité financier, Genève, S.D.N., 1931, 69 p. (Série II, Ques-
tions économiques et financières, 1931, II. A.7.). « La depressione economica
mondiale » (réponses d’A. AFTALION à un questionnaire sur la dépression
économique mondiale communiqué à divers économistes), Economia
(Rome), mars 1931, pp. 263–270 (texte en italien) et 345–352 (texte en
français). « La France et la crise économique mondiale », Recueil de l Institut
international du Commerce de Bruxelles, t. XX, N 6, 20 février 1931.
Compte rendu de l’ouvrage de Lucien Marchand, Les principes de la mé-
thode statistique, Revue d’économie politique, 1931, p. 1321. « Dans quelles
conditions prendra fin la crise économique mondiale ? », Barometro
economico, décembre 1931.
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« La situation économique de la France », Revue de Paris, 15 décembre
1931, pp. 776–796.

1932
L’or et sa distribution mondiale, Paris, Dalloz, 1932, 235 p. (Traduction
en bulgare, 1932).
« Les crises économiques et financières », Recueil des cours de l’Acadé-
mie de droit international, Paris, tome 39, 1932, pp. 277–350.
« Die Einkommenstheorie des Geldes und ihre Bestàtigung durch die
gegenwârtigen Phànomene », pp. 376–390, dans Die Wirtschagtstheorie der
Gegenwart, tome II, Vienne, Verlag von Julius Springer, 1932, 1933
« Les prévisions économiques et les méthodes statistiques », Barometro
economico, janvier 1933, pp. 39–41, février 1933, pp. 114–117, mars 1933,
pp. 174–178, avril 1933, pp. 232–235. Compte rendu de l’ouvrage d’Emest
Wagemann, Introduction à la théorie du mouvement des affaires, Revue
d’économie politique, N 1, janvier–février 1933, pp. 227–228.
« Les variations cycliques irrégulières dans les relations économiques inter-
nationales », Revue d’économie politique, mars–avril 1933, pp. 273–291.

1936
« La théorie du troc et l’équilibre de la balance des comptes », Revue d’éco-
nomie politique, janvier–février 1936, pp. 88–105.

1937
L’équilibre dans les relations économiques internationales, Paris,
Domat–Montchrestien, 1937, 124 p.

1938
L’or et la monnaie. Leur valeur. Les mouvements de l’or, Paris, Domat–
Montchrestien, 1938, in 8°, 124 p.
« Le fondement de valeur de la monnaie ; l’équilibre de la balance des paie-
ments (À propos des critiques de M. Rist) », Revue d’économie politique,
N 2, mars–avril 1938, pp. 435–439.
« L’influence du coût, à côté de l’utilité, comme fondement dernier de la va-
leur », dans Mélanges dédiés à M. le Professeur Henry Truchy, Paris, Sirey,
1938, pp. 1–17.

1948
La valeur de la monnaie dans l’économie contemporaine, Paris, Sirey. Tome
2, Monnaie et économie dirigée, 1948, 414 p.

1950
La valeur de la monnaie dans l’économie contemporaine, Paris, Sirey.
Tome 1, Monnaie, prix et change, 1950 , 565 p.
Préface au premier numéro de la Revue économique, 1950.
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Annexe 2
DONNÉES SUR LA FRANCE ET LA BULGARIE, UTILISÉES

AUX FINS DE LA MODÉLISATION

Année France Bulgarie

E P M E P M

1920
Janvier 226 487 376 42.61 1648 3291
Février 275 522 379 45.68 1622 3248
Mars 271 555 373 48.95 1678 3226
Avril 313 588 377 56.31 1586 3191
Mai 283 550 382 69.98 1617 3139
Juin 244 493 378 60.38 1650 3133
Juillet 237 496 377 47.58 1696 3158
Août 270 501 383 53.25 1988 3203
Septembre 286 526 392 64.33 1694 3331
Octobre 296 502 391 72.92 1726 3494
Novembre 322 461 386 85.34 1734 3601
Décembre 326 435 379 86.37 1709 3603

1921
Janvier 302 407 379 85.53 1718 3582
Février 269 377 378 81.39 1676 3580
Mars 274 360 384 82.36 1645 3689
Avril 267 347 382 82.04 1628 3753
Mai 231 329 382 81.07 1630 3753
Juin 239 325 374 89.01 1711 3765
Juillet 247 330 369 114.34 1642 3788
Août 249 331 368 117.92 1756 3807
Septembre 265 344 371 132.51 1876 3927
Octobre 267 331 372 148.00 2028 3939
Novembre 269 332 365 172.55 2119 3979
Décembre 247 326 365 142.48 2143 3916

1922
Janvier 237 314 366 148.16 2179 3588
Février 221 306 363 148.32 2191 3602
Mars 214 307 355 148.91 2209 3734
Avril 208 317 358 142.93 2229 3728
Mai 211 317 360 135.83 2438 3759
Juin 221 325 360 144.32 2261 3801
Juillet 235 325 360 155.59 2246 3785
Août 243 332 364 170.25 2321 3874
Septembre 252 329 366 165.35 2371 3941
Octobre 262 337 367 152.30 2383 3964
Novembre 283 352 361 140.28 2405 3955
Décembre 267 362 364 135.52 2463 3886

1923
Janvier 289 387 371 155.00 2463 3801
Février 313 422 374 169.89 2554 3800
Mars 307 424 372 157.37 2580 3902
Avril 290 415 365 132.77 2552 3877
Mai 291 407 367 121.73 2460 3924
Juin 306 409 367 89.96 2407 3811
Juillet 324 407 373 104.94 2273 3714
Août 341 413 374 111.55 2221 3722
Septembre 331 424 376 102.80 2179 3873
Octobre 327 421 378 102.81 2175 3975
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Novembre 343 442 373 120.28 2257 3977
Décembre 373 458 379 139.30 2440 4145

1924
Janvier 414 495 388 139.35 2490 3905
Février 437 544 393 135.76 2576 3969
Mars 416 500 399 135.55 2562 3867
Avril 316 450 400 137.59 2522 3891
Mai 331 459 396 138.1 2489 3955
Juin 368 465 397 138.1 2685 4124
Juillet 376 481 403 138.1 2609 4100
Août 353 477 400 138.1 2690 4258
Septembre 364 486 403 138.1 2744 4362
Octobre 369 497 405 138.1 2833 4496
Novembre 366 504 404 138.1 2996 4623
Décembre 357 508 406 138.1 3062 4534

1925
Janvier 358 514 405 138.1 3137 4458
Février 364 515 408 138.1 3241 4380
Mars 372 513 409 138.1 3181 4277
Avril 372 513 430 138.1 3127 4171
Mai 374 520 427 138.1 3080 4174
Juin 405 543 430 138.1 3226 4155
Juillet 411 558 453 138.1 3041 4129
Août 411 558 447 138.1 2870 4221
Septembre 409 556 464 138.1 2834 4190
Octobre 434 573 480 138.1 2823 4073
Novembre 489 606 492 138.1 2831 3820
Décembre 517 633 511 138.1 2921 3655

1926
Janvier 512 634 515 138.1 2901 3460
Février 525 635 521 138.1 2899 3410
Mars 539 633 521 138.17 2844 3466
Avril 570 652 522 138.4 2774 3807
Mai 616 688 538 138.4 2938 3619
Juin 657 739 539 138.4 2842 3569
Juillet 790 837 560 138.4 2838 3548
Août 684 768 551 138.4 2759 3627
Septembre 676 787 550 138.44 2723 3708
Octobre 658 752 546 138.75 2708 3804
Novembre 564 684 533 138.75 2739 3659
Décembre 489 628 529 138.75 2718 3481

Note: Les données sur la France sont tirées du livre d’Aftalion (Aftalion , 1927, pp. 58–64) avec E – le
taux de change ou, plus exactement l’indice du taux de change du dollar $ à Paris (base: parité = 100), M –
monnaie circulante en millions de FF, c.-à-d. la circulation, P – l’indice des prix d’après les Statistiques
nationales de France (1913 = 100); Données sur la Bulgarie: M – billets circulants en milliers de leva,
Annuaire statistique du Royaume de Bulgarie et Rapports annuels de la BNB sur les années respectives, P –
indice du changement des prix de la nourriture, du chauffage et de l’électricité dans 12 centres
départementaux avec comme  base 1913 = 100; pour 1920-1923: Source: Nedelchev, 1940; pour l’année
1924 Annuaire statistique du Royaume de Bulgarie; E – taux de change (leva pour 1$), parité: 5.1825 leva =
1 $, Rapports annuels de la BNB sur les années respectives. Y sont utilisées aussi les données, utilisées par
Koszul (1932, pp. 361–377). Le tableau présente les valeurs absolues du cours de change du lev, tandis que
les modèles utilisent l’indice du taux de change (comme il est de règle en matière des simulations pour la
France). En dehors de sa conformité méthodologique, l’emploi des indices permet de procéder à la
comparaison directe avec les analyses des années 20 (des indices différents ont été utilisés par Aftalion
(1927), Koszul (1932), Petkof (1926)  et bien d’autres).
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Annexe 3
COUVERTURE DE LA CIRCULATION FIDUCIAIRE EN

BULGARIE (1912–1918)
Tout en estimant la couverture d’or et d’argent des billets circulants,

Nedelchev applique le volume maximal des billets circulants, atteint pendant un
certain moment, ainsi que les stocks en or et en argent à la date du 31 décembre
de l’année respective. En étudiant les données des rapports annuels de la Banque
nationale de Bulgarie, nous avons découvert quelques différences, liées pour la
plupart au volume des billets circulants.

a) L’approche de Nedelchev contenant des données officielles, tirées des rap-
ports de la Banque nationale de Bulgarie

Année Billets d’or Stock en or Couverture Billets d’argent Stock en argent Couverture
(en millions (en millions (%) (en millions (en millions (%)

de leva) de leva) de leva) de leva)
(1) (2) (2/1) (3) (4) (4/3)

1912 141.9 51.1 36.0 28.5 16.8 58.9
1913 181.8 55.3 30.4 28.0 23.4 83.6
1914 198.9 55.1 27.7 28.3 28.5 100.7
1915 304.7 61.4 20.2 65.1 22.5 34.6
1916 577.1 68.2 11.8 256.8 17.2 6.7
1917 1 176.0 62.9 5.3 324.3 16.9 5.2
1918 1 969.4 64.0 3.2 344.4 19.4 5.6

Toutefois, l’approche de Nedelchev se prête à la discussion. C’est pourquoi,
nous avons évalué la couverture de deux moyens alternatifs: b) par la
considération du volume maximal des stocks en or et en argent  pendant l’année
respective, ou c) par la considération de tous les indices, effectuée à la fin de
l’année respective. Il n’est pas recommandé d’appliquer des valeurs moyennes,
puisque l’étude détaillée des données a démontré que l’ainsi dit “volume moyen”
n’est que la simple moyenne arithmétique des valeurs maximale et minimale des
indices envisagés.
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b) Valeurs maximales de tous les indices, d’après les données officielles,
tirées des rapports de la Banque nationale de Bulgarie

Année Billets d’or Stock en or Couverture Billets d’argent Stock en argent Couverture
(en millions (en millions (%) (en millions (en millions (%)

de leva) de leva) de leva) de leva)
(1) (2) (2/1) (3) (4) (4/3)

1912 141.9 51.1 36.0 28.5 23.9 83.9
1913 181.8 56.4 31.0 28.0 30.7 109.6
1914 198.9 55.6 28.0 28.3 28.8 101.8
1915 304.7 61.6 20.2 65.1 22.2 34.1
1916 577.1 68.2 11.8 256.8 17.2 6.7
1917 1 176.0 82.1 7.0 324.3 20.3 6.3
1918 1 969.4 64.0 3.2 344.4 19.6 5.7

c) Valeurs de tous les indices à la date du 31 décembre, d’après les données
officielles, tirées des rapports de la Banque nationale de Bulgarie

Année Billets d’or Stock en or Couverture Billets d’argent Stock en argent Couverture
(en millions (en millions (%) (en millions (en millions (%)

de leva) de leva) de leva) de leva)
(1) (2) (2/1) (3) (4) (4/3)

1912 50.5 51.1 101.2 44.5 16.8 37.8
1913 59.1 55.3 93.6 30.6 23.4 76.5
1914 69.7 55.1 79.1 38.1 28.5 74.8
1915 58.8 61.4 104.4 34.3 22.5 65.6
1916 64.9 68.2 105.1 34.6 17.2 49.7
1917 175.0 62.9 35.9 50 16.9 33.8
1918 528.1 64.0 12.1 81.7 19.4 23.7
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Annexe 4
MODÈLE VAR RELATIF À LA FRANCE

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 03/24/06   Time: 12:01
 Sample (adjusted): 1920M06 1926M07
 Included observations: 74 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DLEF DLPF DLMF

DLEF(-1)  0.134482  0.011680  0.018543
 (0.15956)  (0.09593)  (0.03860)
[ 0.84283] [ 0.12175] [ 0.48037]

DLEF(-2) -0.266052 -0.222034 -0.010792
 (0.15529)  (0.09336)  (0.03757)
[-1.71324] [-2.37816] [-0.28727]

DLEF(-3)  0.043869 -0.024333  0.012586
 (0.15030)  (0.09036)  (0.03636)
[ 0.29187] [-0.26928] [ 0.34614]

DLEF(-4) -0.047258 -0.092423  0.008085
 (0.14425)  (0.08673)  (0.03490)
[-0.32761] [-1.06569] [ 0.23167]

DLPF(-1)  0.742948  0.589630  0.127069
 (0.26025)  (0.15646)  (0.06296)
[ 2.85480] [ 3.76848] [ 2.01830]

DLPF(-2) -0.418530 -0.017684  0.007236
 (0.28566)  (0.17175)  (0.06911)
[-1.46511] [-0.10296] [ 0.10471]

DLPF(-3)  0.045958  0.158871 -0.077449
 (0.29074)  (0.17480)  (0.07033)
[ 0.15807] [ 0.90889] [-1.10115]

DLPF(-4)  0.134019  0.012063  0.013832
 (0.27123)  (0.16307)  (0.06562)
[ 0.49412] [ 0.07398] [ 0.21080]

DLMF(-1)  0.458827  0.106168 -0.009510
 (0.54824)  (0.32961)  (0.13263)
[ 0.83692] [ 0.32210] [-0.07170]

DLMF(-2)  0.366661  0.021685  0.124091
 (0.53723)  (0.32299)  (0.12997)
[ 0.68251] [ 0.06714] [ 0.95480]

DLMF(-3) -0.092247 -0.126553  0.213472
 (0.52357)  (0.31478)  (0.12666)
[-0.17619] [-0.40204] [ 1.68537]

DLMF(-4)  0.247051  0.502510 -0.000416
 (0.52339)  (0.31467)  (0.12662)
[ 0.47202] [ 1.59694] [-0.00328]

C  0.009187  0.004769  0.003164
 (0.00835)  (0.00502)  (0.00202)
[ 1.09986] [ 0.94964] [ 1.56608]
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 R-squared  0.323921  0.398689  0.234344
 Adj. R-squared  0.190921  0.280399  0.083723
 Sum sq. resids  0.232151  0.083914  0.013587
 S.E. equation  0.061691  0.037090  0.014924
 F-statistic  2.435508  3.370420  1.555849
 Log likelihood  108.2825  145.9337  213.2996
 Akaike AIC -2.575202 -3.592802 -5.413503
 Schwarz SC -2.170434 -3.188034 -5.008735
 Mean dependent  0.013873  0.005674  0.005169
 S.D. dependent  0.068584  0.043723  0.015591

 Determinant resid covariance (dof adj.)  6.94E-10
 Determinant resid covariance  3.89E-10
 Log likelihood  486.6935
 Akaike information criterion -12.09982
 Schwarz criterion -10.88552

Annexe 5
MODÈLE VAR RELATIF À LA BULGARIE

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 03/27/06   Time: 12:38
 Sample (adjusted): 1920M06 1924M05
 Included observations: 48 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DLEB DLMB DLPB

DLEB(-1)  0.152272  0.076154  0.045539
 (0.15511)  (0.03339)  (0.06360)
[ 0.98172] [ 2.28052] [ 0.71605]

DLEB(-2) -0.313069  0.015853  0.109705
 (0.15772)  (0.03396)  (0.06467)
[-1.98493] [ 0.46685] [ 1.69640]

DLEB(-3) -0.191620 -0.036271  0.151034
 (0.16091)  (0.03464)  (0.06598)
[-1.19086] [-1.04701] [ 2.28923]

DLEB(-4) -0.147989  0.029794  0.012393
 (0.17155)  (0.03693)  (0.07034)
[-0.86265] [ 0.80669] [ 0.17619]

DLMB(-1)  0.320343 -0.021176 -0.252603
 (0.73011)  (0.15719)  (0.29936)
[ 0.43876] [-0.13472] [-0.84381]

DLMB(-2)  1.263009  0.015976 -0.053182
 (0.69362)  (0.14933)  (0.28440)
[ 1.82088] [ 0.10698] [-0.18700]
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DLMB(-3)  0.160999 -0.210192 -0.081902
 (0.71850)  (0.15469)  (0.29460)
[ 0.22408] [-1.35881] [-0.27801]

DLMB(-4)  0.963770 -0.292166 -0.470828
 (0.70101)  (0.15092)  (0.28743)
[ 1.37484] [-1.93588] [-1.63808]

DLPB(-1)  0.622371 -0.034306 -0.234208
 (0.39255)  (0.08451)  (0.16095)
[ 1.58547] [-0.40593] [-1.45515]

DLPB(-2)  0.053459 -0.092002  0.089589
 (0.37463)  (0.08066)  (0.15361)
[ 0.14270] [-1.14068] [ 0.58323]

DLPB(-3)  0.272731 -0.058845 -0.000270
 (0.35342)  (0.07609)  (0.14491)
[ 0.77168] [-0.77336] [-0.00187]

DLPB(-4) -0.259082 -0.068658 -0.207514
 (0.35277)  (0.07595)  (0.14464)
[-0.73442] [-0.90401] [-1.43467]

C  0.008887  0.007394  0.008602
 (0.01820)  (0.00392)  (0.00746)
[ 0.48832] [ 1.88726] [ 1.15278]

 R-squared  0.290444  0.309344  0.314350
 Adj. R-squared  0.047168  0.072548  0.079269
 Sum sq. resids  0.425355  0.019715  0.071509
 S.E. equation  0.110241  0.023734  0.045201
 F-statistic  1.193887  1.306374  1.337202
 Log likelihood  45.31574  119.0323  88.11014
 Akaike AIC -1.346489 -4.418010 -3.129589
 Schwarz SC -0.839706 -3.911227 -2.622806
 Mean dependent  0.014162  0.004814  0.008986
 S.D. dependent  0.112936  0.024645  0.047106

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.20E-08
 Determinant resid covariance  4.64E-09
 Log likelihood  256.1725
 Akaike information criterion -9.048855
 Schwarz criterion -7.528504
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