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«Aucun individu ne doit être privilégié quant au jugement et 

à la mesure de toute valeur »

Stéphane Laborde



Qu’est-ce que la monnaie ?



A quoi nous sert la monnaie ?

• Intermédiaire des échanges

• Unité de mesure : quel montant pour tel service ou bien 

• Réserve de valeur : épargne, placement



Qui crée environ 95% de la monnaie que nous 
utilisons ?

1. L’état

2. les banques centrales

3. Les banques privées



Que se passe-t-il quand on fait un crédit 
auprès d'une banque ?

1. la banque nous prête de l'argent qu'elle a en stock

2. la banque nous prête de l'argent d'autres personnes

3. la banque crée elle-même le montant à partir de rien



Que représente le montant sur notre compte 
en banque ?

1. La quantité d'Euro que stocke la banque pour nous

2. Une dette que la banque a auprès de nous



Création monétaire : par les banques privées

• La monnaie est créée en contre-partie d’une dette (crédit)

• La monnaie est détruite lors des remboursements des crédits

• La masse monétaire fluctue en fonction des crédits / 

remboursements => monnaie temporaire

• La création monétaire est payante (via les intérêts)

• Les intérêts n’ont pas été créés

�Il faut des nouveaux crédits pour payer les intérêts



Endettement de la France



Les intérêts cumulés : 

65% de la dette totale



Source : Gabriel Rabbhi



La monnaie comme unité de mesure

• Quel est le référentiel ?

• Que représente 1000 € aujourd’hui ? Il y a 10 ans ? Et dans 10 ans ?

• Quelle est la masse monétaire totale en euros ?

• 300 millions de personnes utilisent l’euro, ça ferait quelle moyenne 
par personne ?

• 1000 € représente quelle proportion ?



Monnaie circulante



Unité de mesure fiable ?

2000 2010 Aout 2016

Masse monétaire 4 800 Mds € 9 500 Mds € 11 226 Mds €

Moyenne par citoyen 
(300 millions en zone euro)

16 000 € 31 666 € 37 420 €

% de 1000 € dans la 

moyenne par citoyen

6,25 % 3,16 % 2,67 %



En bref, la monnaie que nous utilisons

• C’est des chiffres sur des comptes bancaires

• Nous devons payer pour utiliser ces chiffres (intérêts)

• La quantité de ces chiffres varie (crédit / remboursement)

• Fuite en avant : il faut de plus en plus de crédits pour rembourser les 
crédits existants + les intérêts

• Par les crédits, les banques choisissent où va la monnaie

• Unité de mesure dont le référentiel est fluctuant

C’est loin d’etre un bien commun !!!



Le flux des humains
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Pour une monnaie plus citoyenne

• Un juste accès à la monnaie par les humains présents et à venir

• Un usage gratuit de la monnaie

• Une monnaie disponible pour faire des échanges

• Pas d’accaparation de la monnaie par certains

• Une monnaie neutre

• Un référentiel de mesure fiable

Bref, une alternative à la monnaie actuelle



La monnaie libre

• Les individus sont co-créateurs de la monnaie

• 10% de création monétaire annuelle

• Distribution équitable de la monnaie
• Tous les individus reçoivent le même montant relatif de la masse monétaire

• Les nouveaux entrants ont accès à la monnaie

• Accumulation monétaire moins intéressante à cause de la création monétaire 
permanente

• Issue de la Théorie Relative de la Monnaie, élaborée par Stéphane 
Laborde en 2010

• Cf. http://www.creationmonetaire.info/



Conséquences

• La monnaie n’est pas détruite

• Création régulière de la monnaie

• La monnaie créée est proportionnelle à la masse monétaire existante

• La quantité de monnaie augmente en permanence

• Compter la monnaie en relatif



Comment ?

• Dividende Universel (D.U.) : création de la monnaie sur le compte de 
chaque personne

• D.U. par an : 10% de la masse monétaire / nombre de personnes

• Ou D.U. par mois : 0,8 %

• Ce D.U. devient l’unité de mesure

• C’est une unité relative, stable quelque soit l’année

• Par exemple quelque chose vendue 2 D.U. en 2016, aura toujours la 
même valeur relative de 2 D.U. en 2020 ou 2030



Compter en relatif : exemple avec le RSA

• 1 SMIC = 2 RSA

• 1 salaire de 1650€/mois = 3 RSA

• 1 voiture à 5 500€ = 10 RSA

• 1 maison à 165 000 € = 300 RSA

• Avec un crédit à 3,5 % sur 25 ans = 455 RSA

• Revenu mensuel de Liliane Bettencourt = 82 000 RSA



Exemple 1
Création monétaire annuelle : 

10% de la masse monétaire / nombre de personnes

400 * 10% / 4 personnes

440 * 10% / 4 personnes



Exemple 1 : en valeur de la masse monétaire



Exemple 1 : en % de la masse monétaire



Exemple 2 : en % de la masse monétaire
Pierre a beaucoup au départ, évolution sur 20 ans



Pourquoi 10% de création monétaire par an?

• Obtenu avec la Théorie Relative de la Monnaie

• Se base :

• sur une espérance de vie humaine de 80 ans

• la masse monétaire moyenne pour un individu obtenue à mi-vie (40 ans)



Mettre en oeuvre une monnaie libre

• Par une monnaie numérique

• Utilisant les principes techniques du Bitcoin

• Des programmes informatiques créent la monnaie et enregistrent les 
transactions

• Block chain : registre des transactions sécurisé et réparti

• Pas besoin de tiers de confiance pour garantir les transactions

• Programmes répartis, chacun peut les faire fonctionner sur son ordinateur

• Mais par une création monétaire pour chaque membre



Projet DUNITER - https://fr.duniter.org/

• Membre = individu recevant le Dividende Universel
• peut payer et recevoir de la monnaie 

• Non membre : entreprise, organisme : peut payer et recevoir de la 
monnaie

• Devenir membre par approbation de plusieurs autres membres

• Auto-déclaration

• Pas d’association ou d’autorité décidant qui devient membre

• => une toile de confiance

• Permet de créer plusieurs communautés monétaires, avec des 
caractéristiques différentes (notamment de la toile de confiance)

• Logiciels libres



Blockchain

Journal sécurisé des 

transactions

Solution technique répartie

Paiement

Nœud 

Duniter

Nœud 

Duniter

Nœud 

Duniter

Nœud 

Duniter

Nœud 

Duniter

Nœud 

Duniter

Gestion de 

compte

Certification



Programmes informatiques en développement

• Nœud :

• Duniter : https://fr.duniter.org/

• Applications pour voir son compte et payer :

• sur Internet : http://cesium.duniter.fr/

• Sur smartphone : actuellement sur Androïd



Le Sou à Laval - http://www.le-sou.org/

• Premier projet en France (et au monde)

• Lancement d’un test fin 2016, pour une durée de 6 mois à 1 an

• Environ 200 artisans et commerçants sont prêts à tester

• Ça ne coute rien, pas de frais de transaction

• Paiement en parallèle en euro et en monnaie libre, afin de tester

• La facilité des paiements

• La fixation des prix



Un bilan

Monnaie dette BitCoin Monnaie libre
Support Numérique Numérique Numérique

Organisation Centralisée Décentralisé Décentralisée

Code de création Privé Libre Libre

Invariance Pas invariant
(fluctuation masse 

monétaire)

Pas invariant

(spéculation)

Invariant

(Dividende Universel)

Création Asymétrique

(les banques)

Asymétrique

(les mineurs)

Symétrique

(chacun co-crée)



Aller plus loin

• Soirée Jeu Geconomicus :

• Le mardi 18 octobre à 20h30 à Trévoux (Monnaie dette)

• Le mardi 25 octobre à 20h30 à Trévoux (Monnaie libre)

• s’inscrire maintenant ou à http://frama.link/monnaie-libre-soiree

• Nous rejoindre pour créer une monnaie libre sur le territoire

• Notre projet sur Domb'Innov : http://frama.link/monnaie-libre-trevoux

• Adresse email : monnaielibre01@netc.fr



Ressources

• Stéphane Laborde et la TRM : http://www.creationmonetaire.info/

• La TRM pour les enfants : http://cuckooland.free.fr/LaTrmPourLesEnfants.html

• Le Sou à Laval : http://www.le-sou.org/

• Collectif de Trévoux : http://frama.link/monnaie-libre-trevoux



Des questions ?

Merci


