
FACTS

DES CITOYENS TROMPÉS !
Enquête auprès de 1000 citoyens et citoyennes : 
 « Qui produit et distribue la monnaie ? » 
84% des sondés pensent que c‘est la banque centrale (Banque natio-
nale) ou le gouvernement qui met l‘argent en circulation et décide qui 
le reçoit. 

« Accepteriez-vous un système dans lequel la majeure partie de 
la masse monétaire est crée et distribuée par des entreprises 
privées à but lucratif, et non par des organes de l‘Etat ? » 

90% ont répondu : 
 « Non, nous ne voulons pas. » 
Malheureusement, notre système monétaire actuel fonctionne exacte-
ment comme ça.
(Enquête réalisée par le professeur R. Werner, Université de Southampton, 2012. 
Source : Deutschlandfunk 5-1-13, Caspar Dohmen)

AUJOURD‘HUI : LES BANQUES CREENT 90% DE L‘ARGENT !
Les chiffres officiels : de 2003 à 2012, la masse monétaire M1 a été 
en moyenne de CHF 340 milliards. La Banque nationale suisse (BNS) 
a mis en circulation CHF 40 milliards en pièces et billets. Les banques 
commerciales ont créé CHF 300 milliards d‘argent électronique sur 
nos comptes.

BNS : « Les banques commerciales créent de l‘argent par l‘octroi de 
prêts. Quand une banque fait un prêt, elle écrit simplement le montant 
correspondant en tant que dépôt sur le compte de son client. » 
(Source : diapositives C. Lenz, BNS, colloque iconomix 2013)

Avec l‘argent qu‘elles créent elles-mêmes, les banques achètent aussi 
des actions, de l‘immobilier et des titres ! Tous les autres doivent d‘abord 
gagner de l‘argent ou en emprunter pour pouvoir dépenser.
(Source : Deutsche Bundesbank, Schülerbuch Geld und Geldpolitik, 2012, Kap. 3 Das Buchgeld)

RÉSULTAT : DES BULLES FINANCIÈRES 
La Banque nationale ne peut pas contrôler la masse monétaire. En Suisse, 
entre 1990 et 2012, la masse monétaire M1 a augmenté annuellement de 
7,8% en moyenne, alors que la croissance économique était de 1,4% et 
l‘inflation de 1,5%. La masse monétaire excédentaire gonfle les marchés 
financiers spéculatifs (immobilier, actions, rachats d‘entreprises, etc.). 

L‘INONDATION MONÉTAIRE DES BANQUES ... 
Suisse   Croissance de la masse monétaire M1 : 121 %
(1992 à 2008)  Croissance du PIB nominal : 37 %

Allemagne   Croissance de la masse monétaire M1 : 189 %
(1992 à 2008)  Croissance du PIB nom. : 51 %
(nominal = sans correction de l‘inflation)
Sources : www.bundesbank.de/ statistik/zeitreihen; Deutsche Bundesbank, Monthly Bulletins, tables II.2; Banque 
nationale suisse, rapports mensuels, Tab. B2 , P1.

… CONDUIT À DES CRISES FINANCIERES
Crises 1970-2007 dans le monde entier :
145 crises bancaires sectorielles
208 effondrements de devises
72 crises de dette souveraine_______
425 crises financières systémiques
Le système bancaire existant est miné par les crises.

RAPPELONS-NOUS LES BONNES PRATIQUES !
- La production de la monnaie a toujours été une affaire importante 
d‘intérêt public et une source de recettes pour l‘Etat. Constitution fédérale, 
art. 99 : «La monnaie relève de la compétence de la Confédération.»
- Pendant des siècles, les cantons, et depuis 1848 la Confédération, ont 
payé une partie de leurs dépenses en frappant leur monnaie eux-mêmes. 
- Les banques ont découvert qu‘elles pouvaient faire du profit avec la 
création de monnaie et ont imprimé leurs propres billets avec excès.
- En 1891, les électeurs ont interdit aux banques l‘impression de billets 
et ont conféré ce droit exclusivement à la Banque nationale, qui a été 
fondée pour cela.
- Aujourd‘hui, nous devons élargir le monopole des billets de banque 
à la production de monnaie électronique.

Sources: Laeven/Valencia 2008. Reinhart/
Rogoff 2009, Lietaer et al 2012 49–52. 
Bundeszentrale 
für Politische Bildung: http://www.bpb.
de/wissen/ DP0D1P Kennedy 2011, 96.
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L‘argent scriptural de la Banque nationale n‘entre pas dans le cycle éco-
nomique. Il ne sert qu‘au règlement entre les banques et les organismes 
de régulation. Tout l‘argent électronique de nos comptes est créé par 
les banques. Seules les pièces et les billets de banque circulent à travers 
les deux cycles monétaires. 

MONNAIE PLEINE : UNE SEULE CIRCULATION DE L‘ARGENT 

Après la réforme Monnaie pleine, seule la Banque nationale produira de 
l‘argent électronique. Les banques ne pourront plus prêter que l‘argent 
qui aura été mis à leur disposition. Elles seront prestataires de services 
financiers, et non plus créatrices d‘argent. 

AUJOURD‘HUI: DEUx CIRCUITS MONÉTAIRES 

Prêts aux banques

Les prêts et 
actifs financiers

MONNAIE SCRIPTURALE DES 
BANQUES COMMERCIALES

(= CRÉANCES ENVERS LES BANQUES)

Répartition des gouvernements 
fédéral, cantonal et les citoyens 
et prêts aux banques


