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Les Suisses face au choix de la « monnaie pleine »
L’économiste Jean-Michel Servet défend, dans une tribune au « Monde », la proposition de
limitation de la spéculation financière sur laquelle les Suisses voteront le 10 juin.

LE MONDE | 07.06.2018 à 14h00 | Par Jean-Michel Servet (Professeur honoraire de l’Institut de hautes études
internationales et du développement (IHEID) de Genève)

Tribune. En 1891, les Suisses ont donné à l’Etat le monopole d’émission des billets de banque ; ce
qu’ils ont confirmé en 1951. En 2014, ils ont rejeté la proposition de gager 20 % des réserves de
leur banque centrale en or. Le 10 juin, ils voteront pour ou contre l’interdiction faite aux banques de
créer de la monnaie. Cette initiative, dite « Monnaie pleine », vise à séparer les activités bancaires
liées au paiement et au transfert de monnaie des activités de crédit pouvant alimenter la
spéculation.

Emergeraient ainsi deux types de banques : d’un côté celles qui reçoivent
des dépôts sans intérêts servant aux transactions des particuliers et des
entreprises ; de l’autre celles qui reçoivent des fonds porteurs d’intérêts, qui
pourront aussi s’approvisionner sur les marchés internationaux pour
financer leurs clients, et emprunter auprès d’autres banques en excédent.
Spéculer et rémunérer son épargne resteraient donc possibles, mais aux
risques et périls de leurs détenteurs et sans incidence pour ceux qui ne font
que déposer leur argent dans une banque.

La proposition étonne ceux qui ignorent que l’essentiel de la monnaie n’est
plus créé par les Etats et les banques centrales, sauf mesures
exceptionnelles et temporaires de rachat par les banques centrales de
dettes détenues par les banques. Les dépôts n’en sont pas non plus la
principale origine. Ce sont principalement les banques qui créent de la
monnaie en ouvrant des crédits. L’objectif d’une suppression de cette
création monétaire bancaire est de réduire l’hyperdéveloppement d’une
sphère financière qui finance de moins en moins l’économie dite « réelle ».

Bureaucratisation du crédit
En Suisse, aujourd’hui, cette initiative est surtout soutenue par des mouvements alternatifs et une
fraction des syndicats. A l’inverse, elle est critiquée par les partis de droite. Les socialistes et les
Verts sont divisés. Et le monde académique helvétique n’a pas réellement éclairé les citoyens, faute
d’un débat scientifique véritable.

Les opposants au projet redoutent une bureaucratisation du crédit, dont le
coût serait par ailleurs supposé augmenter automatiquement du fait de la
diminution du volume des liquidités à prêter. Ils accusent la proposition de
fragiliser la place financière suisse, qui aurait adopté suffisamment de
mesures pour faire face à une crise comme celle de 2007-2008. La
proposition aurait trop d’inconvénients, sans permettre d’atteindre une
meilleure résilience.

Mais un renchérissement du prix du crédit accroîtrait les ressources des
caisses de retraite mises à mal par la très forte baisse des revenus de leurs
placements en raison de la masse de liquidités actuellement en circulation :
le taux d’endettement privé frise les 120 % du PIB suisse, contre une
moyenne de 80 % pour les pays les plus avancés.

Qu’en est-il du risque de bureaucratisation du crédit ? Ce n’est pas l’Etat et
sa banque centrale qui distribueraient les prêts aux particuliers et aux
entreprises, mais bien les banques qui les géreraient avec le volume de
fonds disponibles (y compris avec des autorisations ciblées de
dépassement pour des prêts jugés socialement et écologiquement utiles).
La proposition « Monnaie pleine » s’apparente en fait à un quantitative
easing [la réduction des rachats de dettes publiques et privées] non plus
pour les seules banques, mais pour tous… en rendant possible la

distribution d’un revenu universel ou de prêts pour financer la transition écologique. Cette
proposition évite l’endettement de l’Etat et le recours à l’emprunt sur les marchés de capitaux.
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Quant à l’argument selon lequel la monnaie pleine ne peut pas être une baguette magique, il revient
à déconsidérer toute proposition de changement quelle qu’elle soit au nom du principe sacro-saint
de l’« efficience des marchés », que ce soit la taxation des transferts financiers spéculatifs, la lutte
contre l’évasion fiscale, la création de monnaies complémentaires locales, l’émission de monnaies
fiscales nationales ou régionales, la mise en place de stocks régulateurs des cours des matières
premières agricoles ou du pétrole. Aucune n’est en effet à elle seule une recette miracle…

A regarder de près les arguments pour et contre, ce ne sont pas seulement
deux techniques qui s’affrontent, légitimées par deux diagnostics et par des
anticipations contraires sur les effets pratiques, négatifs pour les uns,
positifs pour les autres, de la mise en œuvre de la proposition. Ce sont en
réalité deux conceptions de la monnaie et de son rôle dans la société – ou
encore du rôle créateur ou non de richesses par la finance à travers des
processus d’endettement et de spéculation – qui s’affronteront le 10 juin.

En 1891, la Suisse a été un des derniers pays à adopter le monopole
étatique d’émission des billets. Il y a peu de chances qu’elle devienne le
premier à faire le choix de la monnaie pleine, même si les derniers
sondages enregistrent une montée du « oui ». Pourtant, la monnaie pleine
contribuerait à réduire les inégalités économiques explosives en épongeant
une partie de sa base : le volume des liquidités explique les hausses

spéculatives du prix de l’immobilier, des actions et les cours erratiques des matières premières.

Ses adversaires devraient expliquer comment éponger les montagnes de dettes publiques et
privées qui gangrènent toutes les économies. En l’état, cette votation apparaît surtout comme la
revendication d’un financement de la transition écologique et des besoins réels du plus grand
nombre, ainsi que d’un nouveau mode de gestion démocratique de la monnaie, pour que celle-ci
soit aussi reconnue comme un bien commun.


