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Avant-propos
Introduction
Qu’est-ce qui ne va pas dans notre système monétaire ? - Quelle est l’importance de l’argent ?

Première Partie :

Concepts, grandeurs et fonctions
relatifs à la monnaie
Chapitre 1

Clarification des concepts relatifs à la monnaie
Qu’est-ce que la monnaie ? - Qu’entend-on aujourd'hui par le terme d’argent ou de monnaie ?
- Les chèques et les cartes de crédit ou de paiement sont-ils de la monnaie ? - L’e-Cash et les
paiements en ligne - Qu’en est-il de la masse monétaire ? - Comment définir la monnaie ? - A
quelles fins la monnaie s’utilise-t-elle ? - Pourquoi faut-il distinguer la monnaie des autres
moyens de péréquation des créances ? - Pourquoi la monnaie est-elle supérieure au travail et
aux biens ? - D’où vient la valeur de la monnaie ? - Quelle est la quantité réelle de numéraire ? - Quelle est la situation de la masse monétaire en numéraire pour l’euro ? - Dans
quelles dimensions compter quand il est question d’argent ? - Comment l’argent est-il mis en
circulation ? - Quels avantages a le contrôle de la masse monétaire à travers les crédits ? D’où provient l’argent des banques d’émission ? - A qui appartient l’argent ?
Chapitre 2

Monnaie et avoir
Que sont les avoirs et comment prolifèrent-ils ? - L’impossibilité de subsumer monnaie et
avoir sous le terme de monnaie - Peut-on quand même subsumer monnaie et avoir sous le
même terme ? - Que sont les dépôts à vue et d’où proviennent-ils ? - Le transfert de monnaie
d’un compte à l’autre - Peut-on augmenter sa demande avec des dépôts à vue ? - Les
conséquences de l’augmentation des transferts d’avoirs pour les banques - Qui de l’avoir ou
des dettes, de la monnaie ou du crédit est arrivé en premier ? - De quelle ampleur sont les différences entre l’alimentation en numéraire et les crédits bancaires ? - Que veut dire économiser, que veut dire payer ?
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Chapitre 3

La circulation et le circuit monétaires
La fable de la pièce de cinq marks - Qu’entend-on par circuit monétaire ? - Quels peuvent être
les effets des constitutions d’épargne ? - Que nous apprennent ces exemples ? - Quels sont, en
détail, les effets de l’assujettissement aux intérêts ? - Le circuit se trouve-t-il modifié lorsqu’on passe à une grande échelle ?
Chapitre 4

Banques commerciales, banques d’émission, non-banques
Relations et ordres de grandeur dans le domaine monétaire et bancaire - Quelles sont les
principales missions des banques ? - Qu’en est-il du pouvoir des banques ? - Le pouvoir et
l’influence des banques croissent-ils au rythme de leur chiffre d’affaires ? - Quelles sont les
missions des banques centrales ou banques d’émission ? - Que signifie « garantir la stabilité
de la monnaie » ? - Comment les banques centrales réglementent-elles la circulation monétaire et pourquoi cette mission est-elle si importante ? - Que signifie « réglemente …. l’approvisionnement en crédit de l’économie » ? - Comment fonctionnent les crédits accordés aux
banques ? - Qu’en est-il des réserves obligatoires ? - Quand les banques d’émission doiventelles multiplier la monnaie ? Comment peuvent-elles le faire ? - Qu’en est-il des « objectifs de
masse monétaire » des banques d’émission ? - Quelle « masse monétaire » les banques
d’émission tentent-elles de contrôler ? - D’où viennent les bénéfices des banques d’émission ?

Deuxième partie :

Les intérêts et autres égarements
Chapitre 5

Les intérêts – hier et aujourd’hui
Pourquoi les intérêts sont-ils problématiques ? - Les intérêts : de quoi s’agit-il en fait ? Quelles missions sont censées servir les intérêts ? - Y a-t-il eu des périodes pendant lesquelles
on ne prélevait pas d’intérêts ? - Quel a été l’effet des bractéates ? - Qu’en est-il des intérêts
de nos jours ? - Un petit glossaire des intérêts - Comment sont calculés les intérêts ? - Que
couvre la marge bancaire comprise dans les intérêts ? - Qu’entend-on par taux directeurs ? Quelle est l’influence des banques d’émission sur les taux d’intérêt sur le marché monétaire ?
- Quelles sont les dimensions et les relations des produits et des charges financières des
banques ?
Chapitre 6

Les effets des intérêts et des intérêts composés
D’où viennent vraiment les intérêts ? - A combien se montent les intérêts cachés ? - L’intérêt
est-il un gain de monopole ? - Quels sont les effets des intérêts composés ? - L’intérêt composé ou capitalisé joue-t-il un rôle aussi en temps normal ? - Douze pour cent de rapport sont-ils
irréels ? - Par qui et par quoi le taux d’intérêt est-il déterminé ? - D’où viennent les grandes
fluctuations des taux d’intérêt ? - Peut-on garder un taux d’intérêt élevé en raréfiant la monnaie ?
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Chapitre 7

L’impact redistributif des intérêts
Comment encaisse-t-on des intérêts ? - Qui encaisse les intérêts ? - Quel est l’effet du taux
d’intérêt sur la distribution du revenu national ? - Quel est le rôle du taux d’intérêt dans la répartition ? - Qu’est-ce qui modifie la grille de distribution ? - Les intérêts augmentent-ils le
produit national ? - Qu’en est-il de l’assujettissement à l’impôt des intérêts perçus? - Pourquoi
est-il exact que « Le temps c’est de l’argent » ? - Les intérêts changent-ils l’argent ? - Existe-til un intérêt équitable ? - Quelle est la position des économistes vis-à-vis des intérêts ?
Chapitre 8

Inflation et déflation
La nécessité de la stabilité monétaire est-elle une découverte récente ? - Qu’est-ce que l’inflation et quels en sont les effets ? - La stabilité de la monnaie est-elle si importante ? - Les inflations des pays industrialisés - Les effets des inflations - Peut-on qualifier l’inflation d’escroquerie ? - Les acheteurs peuvent-ils déclencher des inflations ? - Les augmentations
individuelles des prix influencent-elles l’inflation ? - Que se passe-t-il en cas d’augmentations
des salaires ? - Est-il possible de compenser des taux d’inflation par des harmonisations de
salaire de même envergure ? - Quels sont les effets des augmentations de taux d’intérêt en cas
d’inflation ? - Et qu’en est-il de la déflation ?
Chapitre 9

Le problème de la thésaurisation de numéraire
La thésaurisation existe-t-elle encore et quelles catégories faut-il distinguer ? - Quel est
l’ordre de grandeur des thésaurisations à l’étranger et quelles en sont les conséquences ? Quelles thésaurisations sont particulièrement critiques ? - Dans quelle mesure les thésaurisations augmentent-elles en période de taux d’intérêt bas ? - Quelles sont aujourd’hui les
conséquences de la thésaurisation ? - Peut-on déceler ces fluctuations dans la détention de numéraire également à long terme ?
Chapitre 10

Le dilemme de la régulation de la masse monétaire
et de la circulation de la monnaie
Pourquoi la circulation de la monnaie est-elle si importante ? - Comment les banques d’émission pratiquent-elles leurs régulations de la masse monétaire ? - Quel est le résultat de ces efforts de stabilisation monétaire ? - Quel est le plus grand dilemme des banques d’émission ? Les banques d’émission peuvent-elles limiter la masse monétaire ? - Les leçons amères tirées
par les banques d’émission à leurs propres dépens
Chapitre 11

Création et approvisionnement monétaire par les banques d’émission
Comment l’approvisionnement monétaire de l’économie se déroule-t-il ? - La gestion des liquidités par la BCE - Que veut dire « taux des appels d'offres » ? - Pourquoi les banques ontelles besoin de monnaie centrale ?
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Chapitre 12

La « création monétaire » par les banques commerciales
Que faut-il penser des théories ? - Comment fonctionne la « surmultiplication de la création
monétaire » ? - Où est donc l’erreur de raisonnement des théoriciens ? - Quels sont les autres
arguments censés étayer la théorie de la création monétaire ? - Existe-t-il des indices de la
création monétaire des banques ?

Troisième partie :

Les problèmes entraînés par
le complexe de la monnaie
Chapitre 13

Le surdéveloppement des dettes
Qui sont les faiseurs de dettes dans les nations industrielles ? - Un exemple réaliste ?
Chapitre 14

L’endettement de l’État
L’endettement de l’État allemand - Pourquoi l’endettement de l’État a-t-il d’aussi graves répercussions ? - Quelle est la situation de l’endettement de l’État dans les autres nations industrielles ? - ... et quelle est la situation dans les pays de l’euro ? - Qu’en était-il de l’endettement de l’Europe de l’Est ? - Comment en arrive-t-on à des dettes de cette ampleur ?
Chapitre 15

Endettement des entreprises, dettes privées, désendettement
Les dettes des consommateurs : un crédit qui a de l’avenir ? - Quelles sont les conséquences
de l’achat à crédit ? - Peut-on venir à bout de l’endettement ? - Les insolvabilités font-elles diminuer les dettes ? - Le problème des dettes peut-il être résolu par des remboursements ?
Chapitre 16

Le surdéveloppement des actifs financiers
De quoi se composent les actifs financiers ? - À qui appartiennent les actifs financiers ? Comment les parts occupées par les secteurs ont-elles évolué ? - Comment les actifs financiers privés sont-ils répartis ? - Existe-t-il des points de repère sur la répartition des actifs financiers privés ? - Que peut-on conclure de ces études randomisées ? - Qu’en est-il de la répartition des patrimoines dans le monde ? - Comment naît l’actif financier et d’où vient la
surcroissance ? - Que disent les économistes du surdéveloppement des actifs financiers ?
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Chapitre 17

Le surdéveloppement des flux d’intérêts
Comment les flux d’intérêts évoluent-ils dans l’économie nationale ? - Quelle tournure vont
prendre ces écarts dans l’évolution à long terme ? - Le loyer de l’argent dans le cas de l’État Quelle est la situation dans les autres pays ? - Que se passerait-il si l’État faisait payer directement la facture aux citoyens ?
Chapitre 18

Ordre de grandeur des taux d’intérêt dans le secteur des entreprises
Effets des hausses des taux d’intérêt sur la construction de logements - La charge totale des
intérêts - Quelle est le volume total des biens à rémunérer par des intérêts - Y a-t-il une autre
manière de calculer les charges d’intérêts ? - Quelle est la part totale des intérêts dans les prix
de détail ?
Chapitre 19

Charges et revenus d’intérêts des ménages
Qu’en est-il des intérêts directs ? - Revenus d’intérêts des ménages et leur répartition - Les revenus d’intérêts des ménages les plus bas et les plus élevés - D’où proviennent les 650 000
DEM perçus par Mademoiselle Quandt chaque jour ?
Chapitre 20

La prolifération des spéculations
Quel est le comportement des banques ? - Quelles sont les conséquences de la spéculation sur
les actions ? - Quel est le montant et quelle est la répartition des masses monétaires en actions
dans le monde ? - Quelle est la répartition des actions détenues par tête d’habitant ? - Comment se présentent réellement les répartitions ? - Quelles sont les catégories de grandeur décisives en Bourse ? - La spéculation sur les actions et l’économie réelle - Les cours peuvent-ils
varier ? - Existe-t-il aussi des fléchissements partiels de cours ? - Produits dérivés et autres variations de la spéculation - Le problème de la spéculation sur les cours des devises - Quelles
sont les conséquences de la spéculation sur les devises ? - Conséquences - Peut-on envisager
de réduire la liberté de la circulation des capitaux ?

Quatrième partie :

Les conséquences sociales et économiques
Chapitre 21

Monnaie et justice – La question sociale
Quand y a-t-il injustice des revenus ? - Quelle injustice émane des inflations ? - A quelles injustices mènent les intérêts ? - Comment se répartissent les fortunes ? - Comment calculer
l’ampleur des flux d’intérêts ? - Qu’est-ce qui résulte du calcul des soldes ?
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Chapitre 22

Nouvelles répartitions des revenus dues aux intérêts : conséquences
Le contexte de la « nouvelle pauvreté » - Peut-il aussi y avoir de la pauvreté sans richesse ? Comment se différencie la pauvreté en Europe ? - Comment en arrive-t-on à des interdépendances entre riches et pauvres ? - Quand l’écart a-t-il commencé à se développer ? - Quelles
sont les conséquences d’un écart grandissant de la fourchette pauvreté / richesse ? - Ces augmentations d’écart se font-elles sentir aussi autrement ?
Chapitre 23

Monnaie, croissance, environnement – Les conséquences écologiques
Les règles de croissance - Le déroulement de la croissance - L’irréalité de la croissance exponentielle - Évolutions différentes au sein d’un seul organisme - Qu’est-ce que la croissance
économique ? - L’augmentation réelle du rendement économique depuis 1950 - Pourquoi une
croissance économique constante ? - Autres méthodes d’augmentation de la croissance continue
Chapitre 24

L’obsession de la croissance économique : les causes
Pourquoi un système économique capitaliste est-il contraint à la croissance ? - Pourquoi les
intérêts forcent-ils une économie à croître ? - Les interactions concrètes - Les conséquences
d’une croissance économique durable pour l’environnement - Une croissance sans nuisances
environnementales est-elle possible ? - L’équivoque de la promotion étatique de la croissance
- L’impôt écologique est-il une solution ?
Chapitre 25

Monnaie et crise – Les conséquences économiques
Quelles ont été les grandes crises du siècle dernier ? - Quels sont les éléments qui pourraient
générer une grande crise de nos jours ? - Le capitalisme est-il lui-même à l’origine de la
crise ? - Comment les effondrements conjoncturels répétitifs s’expliquent-ils ? - Quelles sont
les causes des effondrements conjoncturels de l’activité économique ? - Les liens corrélatifs
entre taux d’intérêt et conjoncture sont-ils connus du public ? - Pourquoi les intérêts à faible
taux déclenchent-ils également des crises ? - Qu’est-ce qui déclenche les crises déflationnistes ? - Quels sont les effets de la thésaurisation sur l’emploi ?
Chapitre 26

Signes de crise dans les économies planifiées
L’argent était-il impliqué dans les crises du bloc de l’Est ? - Quelles sont les conséquences
concrètes d’un excédent monétaire ? - Le socialisme savait-il ce qu’était le problème monétaire ? - Qu’est-ce qu’il s’est passé alors en Yougoslavie ? - Quel était le rôle joué par le problème des intérêts dans les ex-pays de l’Est ? - Existe-t-il à l’Est d’autres problèmes afférents à
l’argent déclencheurs de crise ? - Qu’aurait-il fallu faire ? - Quelles ont été les conséquences
monétaires de la réunification de l’Allemagne ?
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Chapitre 27

Le problème du chômage
Quelles sont les causes des variations à long terme ? - Existe-t-il d'autres raisons à l’augmentation persistante du chômage ? - Les causes de l’évolution du chômage à moyen terme - Quel
est le rôle joué par l'endettement ? - Les entreprises endettées sont-elles les seules à procéder à
des licenciements ? - Quelles sont les conséquences monétaires de telles distorsions ? - Quelle
est l’origine des phases de taux d’intérêt élevés ?
Chapitre 28

La baisse des intérêts et le chômage
Comment s’expliquer la montée du chômage incompressible ? - Quel est l’impact des charges
d’intérêts sur le produit social ? - Les effets des fluctuations des taux d’intérêt sont-ils aussi
présents dans d’autres pays ? - Quel est le comportement de l’État dans les crises de
l’emploi ?
Chapitre 29

Économie de marché – capitalisme – mondialisation
Qu’entend-on, au juste, par « économie de marché » ? - Qu’entend-on par capitalisme ? Qu’est-ce que la mondialisation ? - Libéralisation et dérégulation - Et l’assurance vieillesse ?
Chapitre 30

Argent, guerre et destruction de capital
Y a-t-il vraiment un lien entre la guerre et les intérêts ? - Les destructions dues à la Seconde
Guerre mondiale ont-elles eu un effet suffisamment durable ? - La folie du surarmement L’armement ne fait-il que servir le capital ? - Cette raréfaction et cette destruction de capital
ont-elles réellement lieu ? - Que s’est-il passé lors de la première guerre du Golfe ? - Et que
nous a apporté la seconde guerre du Golfe ? - Pourquoi pas une reconversion de l’armement ?
Chapitre 31

La guerre contre le Tiers-Monde et contre nous-mêmes
Les pays en voie de développement nous ont-ils, eux aussi, préservés des crises ? - Quelle est
l’origine de l’endettement des pays en voie de développement ? - Quelles ont été les
conséquences des endettements ? - L’effacement de la dette est-il la bonne solution ? - Quelle
autre solution adopter que l’effacement de la dette ? - Quelles conséquences auraient une
baisse des taux d’intérêt ?

Cinquième partie :

Changer les structures inadéquates –
Vers une économie sans crises
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Chapitre 32

Des symptômes aux corrections
Où devraient commencer les changements ? - Qu’est-ce qu’un service public ? - La situation
juridique actuelle et son corollaire - Pourquoi faut-il une obligation de céder la monnaie ? Qu’entend-on par garantie de la circulation monétaire ? - Pourquoi la nécessité d’une garantie
efficace de la circulation de la monnaie ? - Une garantie constructive de la circulation monétaire se répercute-t-elle sur la « grève de la monnaie » ? - Exemples de garanties de la circulation monétaire indépendantes du taux d’intérêt : des bractéates à Wörgl - Que signifient potentiel de demande et potentiel de crédit ? - Autres conséquences des changements d’habitudes
de paiement - Qui peut corriger l’ordre juridique de la monnaie ?
Chapitre 33

Les effets des corrections apportées au système monétaire
Quel est l’effet d’une taxe de détention de l’argent ? - Quelles seraient les conséquences
concrètes d’une séparation entre potentiel de demande et potentiel de crédit sur les banques
d’émission ? - Qu’est-ce qui change pour les banques commerciales? - Quelle sera la composition des intérêts après la réforme du système monétaire ? - Comment donner des ailes à
l’argent ? - L’argent en espèces offre-t-il des solutions pratiques ? - Quelle est la position des
sciences économiques vis-à-vis de la garantie de la circulation monétaire ? - Que pensent actuellement les économistes, les banquiers et les politiques de ces propositions de réformes ? Un pays peut-il entamer tout seul une réforme du système monétaire ?
Chapitre 34

Réforme monétaire : réflexions et objections
L’homme doit-il changer ? - Une réforme monétaire peut-elle endiguer les spéculations ? Une fuite vers l’or et d’autres biens réels est-elle à craindre ? - Une fuite vers le sol aura-t-elle
lieu ? - Que faire du sol ? - Qu’en est-il de la fuite des capitaux si les taux d’intérêt baissent ?
- Une garantie de circulation mène-t-elle à une euphorie de la croissance ? - L’euro est-il une
solution ? - Les frais de détention d’argent et l’inflation sont-ils comparables ?
Chapitre 35

Cercles d’échanges et autres alternatives
Comment fonctionnent les cercles d’échanges ? - Les cercles d’échanges permettent-ils aussi
l’émission de monnaie ? - WIR, cercle économique suisse - Qu’en est-il des intérêts dans les
cercles de compensation et autres modèles alternatifs ? - Qu’en est-il des systèmes monétaires
alternatifs ? - Des banques alternatives peuvent-elles être un secours ? - Qu’en est-il des fonds
« éthiques » ou « verts » ?
Chapitre 36

Conclusion
Pourquoi nous allons à notre perte - Par où faut-il commencer ? - Notre argent est une invention fantastique mais tel qu’il est aujourd’hui il finit par détruire notre monde
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