Initiative Monnaie pleine bien partie selon un sondage
Une étude réalisée dans le cadre d’un travail de Master à l’Institut pour les
services bancaires et la finance de l’Université de Zurich, montre que l’Initiative
Monnaie pleine a toutes ses chances.
Il ressort de cette enquête que :
1. Seuls 13% des Suisses savent que les banques commerciales créent la plus
grande partie de la monnaie en circulation.
2. Toutefois, 78% de la population suisse veut que l’argent ne soit produit et
distribué que par une unique institution publique d’intérêt général comme la
Banque nationale.
3. Seuls 4% souhaitent que l’argent se fasse – comme c’est le cas aujourd’hui –
principalement par les entreprises privées à but lucratif que sont les banques
commerciales.

1. Les Suisses ne savent pas qui crée l’argent
Question 9 : Qui crée notre argent ?
è L’Etat ou la Banque nationale suisse
è Les banques commerciales
è Les deux à Qui crée la plus grande partie de l’argent ?
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2. Pas de soutien au système monétaire actuel /
Pour une Banque nationale plus forte
Question 12 : Dans un système financier optimal, qui devrait, selon vous,
produire et distribuer l’argent ?
è Une institution publique pour le bien commun
è Un groupe d’entreprise privée à but lucratif
è Les deux à Qui devrait produire et distribuer la plus grande partie de l’argent ?
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3. L’Initiative Monnaie pleine est potentiellement majoritaire
Question 15 : Accepteriez-vous une votation populaire qui soutient :
è que seul et uniquement l’Etat, plus exactement la Banque nationale suisse, puisse
produire de l’argent

è que les banques commerciales (UBS, Crédit Suisse, etc.) aient l’interdiction de
produire de le l’argent elles-mêmes ?
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Statistiques fiables pour l’ensemble de la population
Le sondage en ligne a été fait sur un échantillon regroupant 1'146 Suisses ayant
le droit de vote dans les 26 cantons. Les données ont été pondérées de façon à
obtenir une représentativité selon l’appartenance cantonale. Sur cette base, il est
possible d’étendre les conclusions de l’étude à l’ensemble de la population. Le
but était d’une part de révéler les croyances des gens sur le fonctionnement
actuel du système financier, et d’autre part de connaître leurs souhaits en ce qui
concerne la production et la mise en circulation de l’argent.

