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0  Résumé 

La crise bancaire en cours résulte non pas seulement d’un problème cyclique ou d’un échec 
de gestion, mais d’un problème structurel. En effet, il y a eu plus de 96 autres crises 
bancaires majeures au cours des vingt dernières années, et que de pareilles crises sont 
apparues aussi bien dans le cadre de systèmes régulateurs très différents que dans des 
stades très différents de développement économique. 

Il y a un besoin urgent de trouver de nouvelles solutions, car la dernière fois que nous 
avons été confrontés à un écroulement du système de cette ampleur, la Grande Dépression 
des années 30, nous l’avons “résolu” avec une vague de fascisme et la deuxième guerre 
mondiale. Toutefois, jusqu’à présent seules des solutions conventionnelles sont considérées 
– la nationalisation des avoirs problématiques (comme dans le plan de sauvetage original 
de Paulson) ou la nationalisation des banques (comme en Europe) – ne s’attaquent qu’aux 
symptômes, et non aux  causes systémiques de la crise bancaire actuelle. De même, les 
régulations financières qui seront à l’agenda politique ne pourront dans le meilleur des cas 
que réduire la fréquence de telles crises, mais ne pourront pas empêcher qu’elles ne se 
répètent pas dans le futur. Enfin, les divers “plans de relance” traitent cette crise seulement 
comme si c’était un problème purement cyclique. 

La bonne nouvelle est qu’une compréhension systémique et une solution concrète sont 
disponibles actuellement, qui assurerait que de telles crises soient reléguées au passé.  Une 
avancée conceptuelle récente, vérifiée quantitativement sur des écosystèmes réels durables 
fonctionnant à un haut niveau, prouve que tous les systèmes en réseaux complexes – y 
compris nos systèmes monétaires et financiers – deviennent structurellement instables 
chaque fois que l’on donne une place exagérée à l’efficacité aux dépens de  la diversité et de 
l’interconnectivité,  et de  la résiliance cruciale que ces deux variables structurelles 
fournissent. L’insight systémique surprenant est qu’ une viabilité durable requiert une 
diversification de nos monnaies et de nos institutions monétaires, cad que l’on en 
introduise des nouvelles qui sont destinées spécifiquement à accroître la disponibilité de 
l’argent dans sa fonction première de moyen d’échange, plutôt qu’en tant qu’objet 
d’épargne ou de spéculation. De plus, ces monnaies sont expressément destinées à établir 
des liens entre des ressources inutilisées et des besoins non satisfaits dans une 
communauté, région ou pays. Ces monnaies sont appelées ‟complémentaires‟ parce 
qu’elles ne remplacent pas les monnaies nationales conventionnelles, mais plutôt  opèrent 
en parallèle avec celles - ci.  

La manière la plus efficace pour les gouvernements de soutenir une stratégie d’une écologie 
monétaire durable plus diversifiée serait d’accepter une monnaie robuste complémentaire 
pour le paiement partiel de taxes pendant la période où les banques ne seront pas à même 
de financer entièrement l’économie réelle. Le choix de la monnaie complémentaire à 
accepter est en même temps une question technique (robustesse et résilience à la fraude) et 
politique (Quels types d’activités est il désirable d’encourager?). Nous recommandons 
comme premier candidat pour ce rôle une monnaie complémentaire gérée 
professionnellement du style ‘business-to-business’ (B2B) sur le modèle du système WIR, 
qui fonctionne avec succès en Suisse depuis 75 ans. Un quart de toutes les négoces de ce 
pays utilisent maintenant ce système. Il a été crédité par une analyse économétrique 
formelle d’être un facteur stabilisateur anti-cyclique significatif, qui explique la plus grande 
stabilité de l’économie suisse, comparativement à ses voisines. 
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1  Une Métaphore 

‟ L’argent est comme un anneau de fer que nous nous avons mis au nez. Il nous mène 
maintenant où il le veut. Nous avons oublié que c’est nous qui l’avons créé.”   

Mark Kinney 
 

Au début des années 80 les citoyens les plus éminents d’une petite ville d’Allemagne de 
l’ouest dînaient ensemble. Le groupe comprenait des hommes d’affaires importants, le 
maire et le juge local. Ils avaient bu beaucoup de vin pendant le repas et le repas fut suivi 
de quelques schnaps. Si bien qu’en fin de soirée, ils étaient tous passablement éméchés . Sur 
la place à l’extérieur du restaurant il y avait une kermesse avec un carrousel avec des 
balançoires suspendues. Quand le groupe quitta le restaurant il était largement au - delà de 
minuit et la place était vide. L’un d’entre eux pensa qu’il serait amusant de sauter sur le 
carrousel, et tous l’imitèrent. Ils s’assirent chacun dans une nacelle et un d’entre eux mit le 
moteur en marche et bondit dans une nacelle au moment où le carrousel commença à 
tourner. Leurs rires se tarirent l’un après l’autre, quand ils se rendirent compte après 
quelques minutes,  qu’ils ne pouvaient arrêter la machine.  

 
Le bouton de commande était hors d’atteinte et ils ne pouvaient descendre sans se blesser 
sérieusement. Il pouvaient mettre la machine en marche au départ, mais avaient perdu la 
capacité de la contrôler quand elle tournait à plein régime. Ils se mirent à crier à l’aide de 
plus en plus fort, mais personne ne les entendit. Ce ne fut qu’après six heures du matin le 
que quelqu’un finalement passa par là et appela les pompiers et la police, qui arrêtèrent la 
machine. En cours de route l’un d’entre eux était mort d’un crise cardiaque et trois d’entre 
eux furent amenés inconscients à l’hôpital. Un d’entre eux décida de changer de vie et 
devint membre d’une obscure secte religieuse. Tous subirent un choc psychologique dont 
ils ne se remirent qu’après des années. 

Ceci est une histoire vraie1. C’est aussi une métaphore de la situation dans laquelle nous 
nous trouvons actuellement avec le système monétaire mondial. Nous sommes tous 
embarqués dans une énorme machine planétaire qui fonctionne sur pilote automatique. Et 
nous semblons avoir perdu la capacité de la ralentir sans risquer que tout ne s’écroule. 

                                                     

1 Peter Sloterdijk: Herbstschrift 1, Steierischer Herbst 1990 
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2  La crise de 2008 

Tout le monde sait à présent que nous sommes dans une crise financière globale. En effet, la 
fameuse  ‟crise des subprimes‟ qui a frappé le système bancaire américain en 2007 s’est 
propagée internationalement. Elle a atteint un nouveau niveau de contagion systémique du 
système bancaire global en automne 2008. La question dont on discute encore est de savoir 
quelle sera l’ampleur et  la profondeur de la crise — de savoir si elle peut devenir aussi 
grave que pendant la dépression des années 1930. Par exemple, Alan Greenspan, l’ancien 
président de la Réserve Fédérale a déclaré publiquement: ‟Reconnaissons que c’est un 
événement tel qu’il en arrive une fois tous les cinquante ans, probablement une fois par 
siècle.” 2 

On discutera des causes de cette crise pendant des années à venir. Certains attribueront la 
faute à la cupidité débridée, d’autres à un problème “d’apprenti sorcier” d’ingénierie 
financière qui a créé des produits financiers trop complexes pour comprendre même pour 
ses créateurs. D’autres encore condamneront la dérégulation financière excessive, 
l’incompétence de banquiers et/ou de régulateurs, ou même de la manipulation 
intentionnelle. Ce que personne ne conteste c’est que le secteur financier a enregistré des 
pertes simultanées à une échelle sans précédents.  

De plus, le problème des subprimes ne constitue que la pointe de l’iceberg, vu que les 
mêmes pratiques laxistes que pour les hypothèques régnaient  pour les prêts de voiture ou 
les prêts d’étude, et en particulier pour les dettes de cartes de crédit aux USA. 

Ceci signifie en pratique que nous sommes à présent entrés dans une période de 
convergence sans précédent de quatre problèmes planétaires – le changement climatique, 
l’instabilité financière, un taux de chômage élevé et les conséquences financières d’une 
société vieillissante – comme prédit dans le livre ‟Le Futur de la Monnaie‟3.  

Il est extrêmement  probable que la crise qui en découle se déroulera selon le schéma 
classique de deux pas vers le bas pour chaque pas vers le haut. Il est prévisible que chaque 
petit pas vers le haut (c’est - à - dire chaque amélioration temporaire) sera salué comme 
étant ‟la fin de la crise‟. Il est parfaitement compréhensible que les gouvernements, banques 
et régulateurs feront de pareilles déclarations simplement parce que dire autre chose ne 
ferait qu’empirer la situation. 

La phase logique suivante de cette crise systémique se déroule maintenant sur pilote 
automatique. Quoique les gouvernements fassent, les banques et autres institutions 
financières voudront faire des coupes drastiques dans leurs portefeuilles de prêts, partout 
où c’est possible, afin de remettre leur bilan en équilibre après d’énormes pertes financières. 
Ceci à son tour poussera l’économie mondiale dans une récession simultanée, ce qui à son 
tour, aura des effets sur les bilans des banques qui feront alors de nouvelles restrictions de 
crédit, et ainsi de suite, provoquant une spirale descendante vers une probable dépression. 
Alors que faire des coupes dans le portefeuilles de prêts est une réaction logique pour 
chaque banque individuelle, quand elles le font toutes simultanément, ceci approfondit 

                                                     

2 Interview d’Alan Greenspan à la télévision ABC, interviewé par Stephanopoulos le 14 septembre 2008)  
http://blogs.abcnews.com/politicalradar/2008/09/greenspan-to-st.html 
3 Lietaer, Bernard: The Future of Money: Creating New Wealth, Work and a Wiser World (London; 
Random House/ Century, 2001 
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encore le trou que l’on creuse collectivement pour l’économie mondiale et en bout de 
compte pour le système financier lui - même.  

Nous ne sommes plus les seuls à avoir cette vision des choses. L’Independent, journal basé à 
Londres a récolté les opinions à propos de la crise en cours chez une série de personnalités 
hors du commun4:  

• ʺCette récession sera longue, dure , douloureuse et profonde.ʺ (Nouriel Roubini - 
Professeur dʹéconomie et de commerce international, Université de New York.) 

• ʺOn entend souvent les experts débattre de la probabilité que ce ralentissement 
sera en forme de V (court et profond) ou en forme de U (long mais moins 
profond). Aujourdʹhui lʹéconomie peut fort bien entrer dans un ralentissement 
dont le graphique sera mieux décrit comme ayant une forme de L,  très profond, et 
long. (Stiglitz, lauréat Nobel d’économie, ancien économiste en chef de la Banque 
Mondiale). 

• ʺLa seconde étape (de cette crise économique) sera une tentative par les banques 
de réduire leurs pertes et leurs effets et de réduire leurs prêts, aidant ainsi à 
conduire lʹéconomie en récession. (Charles Doodhart – Prof émérite, London 
School of Economics.) 

• ʺToute cette puissante construction financière sʹest construite sur des bases 
fausses. Pour la première fois le système financier mondial tout entier s’est engagé 
dans cette crise ʺ (George Soros – Financier global et philanthrope) 

La revue ‟The Economist‟ dans son éditorial du 11 octobre 2008 écrit que ‟La confiance est 
tout dans la finance ... Avec un diagnostic erroné sur les causes systémiques de la crise, on 
ne peut guère être surpris que beaucoup de décideurs n’aient pas réussi à comprendre sa 
progression‟5. Cet article montrera que c’est effectivement le cas, bien que d’une manière 
plus profonde que ‟The Economist‟  lui - même ne semble le comprendre. 

La dernière fois que nous avons dû faire face à une crise de cette ampleur, dans les années 
1930, il en résulta une vague de totalitarisme et en bout de compte la deuxième guerre 
mondiale. Les questions qui valent un trillion de dollars sont : 

• Comment faire mieux cette fois? 

• Quelles sont les stratégies qui éviteront un effondrement économique? 

• Quelles sont toutes les options disponible pour affronter les crises bancaires 
systémiques de grande ampleur?  

Le but de ce texte est de répondre a ces questions. 

                                                     

4 Toutes les notes qui suivent dans cette section viennent du journal ‟The Independent‟ (Section Business) 
du 5 août 2008. 
5 The Economist, 11 octobre 2008, p 13 
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3  Pourquoi sauver les banques? 

Vu que la réponse initiale des gouvernements a été de renflouer la plupart des grandes 
banques, la première question doit être: Pour quelles raisons les gouvernements et les 
contribuables doivent ils être mis à contribution pour sauver des banques?  Après tout, 
quand une entreprise privée sombre, ceci est considéré comme faisant partie de la 
‟destruction créative‟ qui caractérise le système capitaliste. Mais quand une grande banque 
fait faillite, ce principe ne semble pas être d’application. 

La réponse brève à la question pourquoi les banques sont sauvées est la crainte que le  
cauchemar de la Grande Dépression des années 1930 ne redevienne une réalité.  Comme le 
système bancaire jouit du monopole de la création d’argent en fournissant des prêts, la 
banqueroute de banques entraîne un manque d’argent pour le reste de l’économie. Sans 
accès au capital, les affaires et les moyens de production se contractent, ce qui amène le 
chômage de masse et une légion de problèmes sociaux collatéraux.  

De plus, quand un groupe de banques sont dans le pétrin, elles peuvent déclencher ce qui 
est connu comme une ‟Crise de Seconde Vague‟ dans un cercle vicieux dont l’économie 
réelle devient la victime: mauvais bilan des banques, d’où  restrictions de crédits qui 
entraînent une récession, ce qui entraîne à nouveau une nouvelle détérioration des bilans 
de banques et donc de nouvelles restrictions de crédit, etc. Nous nous retrouvons ainsi dans 
une spirale descendante ...C’est pour éviter une telle chute en vrille que les gouvernements 
ressentent le besoin de soutenir les bilans des banques. Cet exercice est toujours en cours.  

Le prochain pas logique relève également du stéréotype. Quand une banque qui est ‟trop 
grande pour pouvoir s’écrouler‟ a des problèmes sérieux, la recette est toujours la même 
depuis les années 1930s: les contribuables finissent par payer la note pour les sauver, afin 
qu’elles puissent recommencer. Parmi les 96 crises bancaires majeures que la Banque 
Mondiale a recensées en 25 ans  le sauvetage par les contribuables a été la réponse dans 
chaque cas6. Par exemple, le gouvernement des USA qui avait financé la Reconstruction 
Finance Corporation pendant la période 1932 - 53, répéta l’exercice avec la Resolution Trust 
Corporation pour la crise de l’épargne et des prêts dans la période 1989 - 1995, et à présent 
à nouveau avec le Troubled Assets Relief Program (TARP) de 2008. D’autres exemples 
récents comprennent la Swedish Bank Support Authority (l’Administration Suédoise de 
Soutien des Banques qui a fonctionné dans la période 1992-96), et la Japanese Resolution 
and Collection Corporation qui commença en 1996 et qui est encore toujours opérationnelle 
maintenant.  

Ces sauvetages finissent par être chers pour les gouvernements et les contribuables. La 
Suède a été une exception, qui ne finit par coûter ‟que‟ 3,6 % du PNB parce qu’au fil du 
temps le gouvernement a pu se défaire d’importantes parties du portefeuille problématique 
à de meilleures conditions que celles rencontrées au moment de leur acquisition. De pareils 
issues sont toutefois rares. Voci quelques exemples du coût vertigineux du sauvetage de 

                                                     

6 Caprio & Klingebiel, ‟L’insolvabilité des Banques, expérience d’un pays à l’autre‟, Policy Research 
Working Papers n ̊ 1620 (Washington DC: World Bank, Policy and Reseach Department, 1996 
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banques exprimé en pourcentage du PNB des pays correspondants, selon les estimations de 
la Banque Mondiale7  

• Suède 1992 - 96    3,6 % 

• USA 1988    3,7 % 

• Espagne 1977 – 85   16,8 % 

• Venezuela 1994 -5   18 % 

• Mexique 1994    19,3 % 

• Japon   1997    24 % 

• Chili    1981 - 83   41,2 % 

• Thailande 1997 - 2000   45 % 

• Malaisie 1997 - 2000   45 % 

• Argentine 1980 - 82   55,3 % 

• Corée du Sud 1997 - 2000  60 % 

L’illustration suivante  illustre ce qui est inhabituel dans la crise bancaire actuelle.  

                                                     

7 voir ‟The Economist‟ 27 septembre 2008, p 79 et voir aussi Caprio & Klingebiel, ‟L’insolvabilité des 
Banques, expérience d’un pays à l’autre‟, Policy Research Working Papers n̊ 1620 (Washington DC: World 
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La surface des cercles bleus représentent la valeur de capitalisation en dollars des plus grandes 
banques internationales a la fin du 2ieme trimestre de 2007; et la surface des cercles verts la même 
valeur au 20 Janvier 2009. Ce qui est frappant ici est l’ampleur, la nature internationale et la 
simultanéité du phénomène “peau de chagrin” du capital des banques les plus importantes dans 
le monde.  

L’ampleur des engagements pris par les gouvernements pour “sauver les banques” est également 
sans précédent. Par example, les engagements totaux pour le sauvetage des banques payé par le 
contribuable américain dépasse en fin 2008 4,616 trillions de dollars8! L’estimation de Bloomberg 
est encore plus élevée: 7,7 trillions, soit près de 50% du PNB américain, ce qui revient à 24.000 
dollars pour chaque homme, femme et enfant du pays9. 

Le seul événement dans l’histoire américaine dont le coût s’approche des engagements décidés 
jusqu’à présent est la deuxième guerre mondiale: Coût original 288 milliards de dollars, ajusté en 
tenant compte de l’inflation à 3,6 trillions $.  C’est difficile à croire, mais il est vrai, que l’ 
opération de sauvetage américaine coûtera plus que la somme de toutes les activités historiques 
suivantes du gouvernement américain, ajustés pour l’inflation: prix de l’achat de la Louisiane, le 
New Deal et le Plan Marshall, les guerres de Corée, du Vietnam, la débâcle de S&L, la NASA et la 
course à lune réunis, chacun ajusté pour tenir compte de l’inflation10.  

Le niveau des engagements décidés par les pays européens pour le sauvetage du système 
bancaire est également sans précédent, représentant potentiellement pour plusieurs pays un 
multiple de PIB annuel. Pour donner une idée de ce à quoi nous avons à faire, voici la proportion 
des actifs des trois plus grandes banques dans chaque pays qui ont à présents été garantis by 
leurs gouvernements respectifs. Ce quotient représente 130% du PIB pour l’Allemagne, 142% 
pour l’Italie, 147% pour le Portugal, 218% pour l’Espagne, 257% pour la France, 253% pour 
l’Irlande, 317% pour le Royaume Uni, 409% pour les Pays Bas (les deux plus grandes banques); 
528% pour la Belgique et le Luxembourg, 773% pour la Suisse (les deux plus grandes banques) et 
1079% pour l’Islande (le premier pays qui a été déclaré en faillite)11. En bref, de par le monde, les 
gouvernements sont à présents exsangues à un point sans précédent, rien que pour sauver le 
système bancaire. – à tel point que le ‟Financial Times‟ se demande même si la panique mondiale 
en octobre 2008 ‟n’est pas tellement dû a une perte de confiance dans les banques, mais dans un 
perte de confiance dans les gouvernements quant à leur capacité de sauver les banques.‟12  

Que se passera - t - il lorsque le coût du sauvetage du système bancaire devient 
insupportable? Les gouvernements ont appris dans les années 1930s qu’ils ne peuvent se 
permettre le laisser sombrer le système bancaire, car ceci entraîne tout le système 
économique.  Ce qu’ils pourraient apprendre à notre époque, c’est qu’il ne peuvent se 
permettre de sauver le système bancaire.  

                                                                                                                                                                   

Bank, Policy and Reseach Department, 1996 
8 Une autre estimation détaillée par http://globaleconomicalanalysis.blogspot.com/2008/11/bailout-
pledgtes-hit-77trillion.html  
9 http://globaleconomicalanalysis.blogspot.com/2008/11/bailout-pledgtes-hit-77trillion.html  
10 Voir les chiffres détaillés dans www.ritholtz.com/blog/2008/11/big-bailouts-bigger-bucks/  
11 Tous ces pourcentages sont calculés à partir de la carte dans le Financial Times du 30 septembre 2008, p.3 
12 Gillian Tett: ‟Leaders at wits’ end as markets throw one tantrum after another‟ Financial Times, 11/12 
octobre 2008 p 1 
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4  La re-régulation du secteur financier 

Il est prévisible que la première stratégie, à savoir la re - régulation du secteur financier, 
sera à l’agenda politique partout, en particulier pour la nouvelle administration aux USA. 
Le débat portant sur ce qu’il faut soumettre à des règles et comment sera intense. L’histoire 
montre , cependant,  que cela fait plusieurs siècles que nous sommes engagés dans le même 
jeu du chat et de la souris entre les régulateurs et les banques, en fait depuis que l’on a 
attribué aux banques privées le monopole de la fonction d’émission de monnaie. Pour être 
précis, alors que de nouvelles règles peuvent éviter la répétition de pièges et d’abus 
identiques la prochaine fois, avec le temps de nouvelles échappatoires seront découvertes 
ou créées, ce qui amènera une nouvelle variation d’une crise bancaire13. 

Au point où nous en sommes, une certaine forme de re-régulation est politiquement 
inévitable, et nous nous joignons au consensus général que c’est également techniquement 
nécessaire. Il apparaîtra toutefois ci - dessous pourquoi cette solution pourra, au mieux, 
seulement réduire la fréquence de pareils crashs, et non éviter leur répétition. De plus des 
régulations plus strictes peuvent aussi prolonger la période nécessaire aux banques pour 
améliorer leur bilan, ce qui approfondira et prolongera simplement la “deuxième vague” 
de la crise économique. 

                                                     

13 voyez les classiques dans ce domaine, par exemple: Charles KINDLEBERGER Manias, Panics and 
Crashes: A History of Financial Crises (New York: Basic Books, 1985 



   
11

5  Les solutions conventionnelles :  les nationalisations 

Il y a deux manières conventionnelles pour les gouvernements de soutenir les bilans des 
banques, toutes deux comprenant une forme de nationalisation. La première, c’est de 
nationaliser ce que Ben Bernanke a appelé dans sa présentation au Congrès américain les 
‟actifs  toxiques‟ du système bancaire. Le second est la nationalisation des banques elles -
mêmes. Explorons brièvement les avantages et inconvénients des deux. 

 

5.1 La nationalisation des actifs toxiques 

C’est la solution invariablement préférée par les banques elles - mêmes. Ceci consiste en ce 
que soit le gouvernement (Dans le plan Paulson original, par exemple, c’est le Département 
du Trésor Américain), ou une institution créée spécialement et financée par le 
gouvernement, qui achète des actifs des banques dont elles désirent se défaire à présent. 
Evidemment, il est compliqué et délicat de déterminer à quel prix ces avoirs seront achetés, 
en particulier quand un marché fluide pour de pareils avoirs s’est totalement asséché, 
comme c’est le cas actuellement. Si le gouvernement les achète à un prix trop élevé, ceci 
apparaîtra comme un subside direct pour un mauvais comportement précédent et 
accentuera le problème du ‘risque moral’ tel que défini plus loin, ce qui est politiquement 
dur à avaler. D’autre part, si le gouvernement les achète au prix du marché, les bilans des 
banques ne seront pas vraiment améliorés.  

Il est clair que l’achat des actifs toxiques ne convainc pas tout le monde en tant que remède 
approprié14. C’est aussi, de loin, la solution la plus chère pour le contribuable, parce qu’elle 
ne profite pas du facteur de levier disponible dans le système bancaire. Par conséquent, 
l’injection d’argent par le gouvernement en terme de capital pour les banques est 
financièrement plus efficace. 

 

5.2 La nationalisation des banques 

La deuxième manière de soutenir les banques est que les gouvernements fournissent 
directement des capitaux aux banques elles - mêmes, soit en achetant des actions, soit en 
acquérant des actions nouvellement émises. Ceci est,  par exemple, ce que Warren Buffet a 
fait aux USA pour Goldman Sachs en septembre 2008: il a injecté cinq milliards sous forme 
d’actions préférentielles qui lui donneront non seulement 7% du capital, mais aussi un 
dividende garanti de 10% pour toujours.  

En Europe les gouvernements se sont généralement engagés sur la voie de la 
nationalisation des banques, bien qu’ à des conditions bien moins exigeantes que celles 
obtenues par Warren Buffet. Cette approche présente deux avantages par comparaison avec 
la nationalisation des actifs toxiques.  Tout d’abord, grâce au système par lequel toute 
monnaie est créée quand les banques prêtent aux clients, elles peuvent créer de la monnaie 
à concurrence d’un multiple du montant de capital d’elles ont effectivement. Par 
conséquent, si le facteur de levier d’une banque est de 10, l’injection d’un milliard dans le 

                                                     

14 Voyez, par exemple, James K. Galbraith ‟A Bailout we don’t need‟ Washington Post, Thursday, 
September 25, 2008, p A 19 et Ken SILVERSTEIN ‟Six questions for James Galbraith on the Financial Crisis 
and the Bailout‟, Harper’s Magazine, November 2008 
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capital de la banque lui permet de créer au moins dix milliards de nouvel monnaie, ou de 
porter dix milliards d’avoirs problématiques. Dans les faits, le multiplicateur est 
généralement beaucoup plus élevé. Par exemple, la proportion des avoirs par rapport au 
capital de Lehmann et de Goldman Sachs étaient respectivement estimés à trente et vingt - 
six,. Certaines banques européennes avaient même une plus grande qualité de levier: BNP 
Paris était à 32, Dexia et Barclay’s avaient toutes deux un rapport estimé à environ 40, UBS 
à 47 et Deutsche Bank un rapport énorme de 8315. 

C’est pourquoi, il est financièrement au moins 10 fois plus efficace pour les gouvernements 
de soutenir les bilans des banques directement plutôt que d’acheter des actifs toxiques. 

Le second avantage de l’achat de parts des banques au lieu d’acheter les actifs toxiques est 
qu’il y a généralement un marché qui indique des valeurs relatives entre des banques 
différentes. Par contraste, quand le marché des actifs toxiques s’est asséché, il n’y a pas de 
pareille indication, et les décisions peuvent être très arbitraires. 

Les actionnaires des banques préfèrent évidemment d’éviter la dilution de leur capital que 
cette approche implique. Politiquement, la nationalisation des banques fait penser aussi à 
‟socialisation‟ de l’économie, vu que les ex - pays communistes nationalisaient leurs 
banques. Ce défaut idéologique pourrait expliquer pourquoi Washington n’avait pas 
initialement pris cette approche en considération. 

Néanmoins, nous ne devons pas sous-estimer certains des risques additionnels non 
mentionnés de la crise. Le coût du sauvetage du système bancaire mondial augmentera 
automatiquement les dettes gouvernementales de manière significative. Pour ceci il faudra 
trouver les finances quelque part. Par exemple, les plus grands financiers des USA de nos 
jours — la Chine, la Russie et les états du Golfe – sont des rivaux des USA, pas des alliés. 
Au point où on en est, tous sont condamnés à coopérer jusqu’à un certain point afin de 
réduire les effets sur leurs propres économies, mais une coopération forcée de cette sorte est 
hautement instable . La question qui se pose est : ‟Que va - t - il arriver avec les devises 
nationales déjà instables, qui incluent plusieurs pays en voie de développement et des pays 
d’Europe de l’est, sans oublier le dollar lui - même ? 

 

5.3 Problèmes non résolus  

La première objection à la nationalisation de banques ou de leurs actifs toxiques est le 
‘risque moral’ bien connu. Si les banques savent qu’elles seront sauvées quand elles sont en 
difficultés, elles  peuvent être tentées de prendre des risques plus grands qu’elles ne 
feraient autrement. Si ces risques sont récompensés, les bénéfices appartiennent au privé et 
se traduisent en dividendes généreux pour les actionnaires des banques et en primes 
extraordinaires pour ses gestionnaires.  Mais quand cela rate, the pertes finissent par être 
absorbés par les contribuables.  Le programme de sauvetage en cours confirme que ce 
problème n’a pas disparu et il est inévitable que les sauvetages en cours ne peuvent que le 
renforcer.   

                                                     

15 Le quotient de levier est le rapport du total des actifs/ capital, ce qui est l’inverse du rapport du capital / 
avoirs. Les estimations du rapport du capital aux avoirs sont respectivement de 2,4 pour Barclays, 2,1 pour 
UBS et 1,2 pour Deutsche Bank d’après l’ Economist  du 27 septembre 2008 p 84. Voir aussi ‟Briefing‟ in 
Trends - Tendances du 2 octobre 2008, p. 17 
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En second lieu, même si les deux stratégies – sauver les banques et la re - régulation du 
secteur financier – sont bien implémentées, aucun des deux ne résout le problème de la 
‟seconde vague‟. Le système bancaire sera pris dans un cercle vicieux de contraction de 
crédit qui accompagne invariablement la réduction de levier massive qui sera nécessaire. 
Selon la manière dont cette réduction de levier est implémentée, les banques peuvent être 
inhibées dans leur fourniture de finances pour une reprise relativement rapide de 
l’économie réelle. En tout cas, vu l’importance des pertes à récupérer, il faudra de 
nombreuses années - de l’ordre d’une décennie - ce qui est plus que suffisant pour que 
l’économie réelle soit en de réelles difficultés... 

En pratique, ceci veut dire que pour la plupart des gens aux USA, en Europe et dans la 
plupart des autres parties du monde pour reprendre les mots du prof Nouriel Roubini, 
‟cette récession sera longue, dure, douloureuse et profonde.‟. Nous ne sommes qu’au début 
d’un long processus, amplifié par un détricotage économique. Les implications sociales et 
politiques d’un pareil scénario sont difficiles à mesurer. La dernière fois que nos avons eu à 
faire face à un problème de cette dimension et de cette ampleur remonte aux années 1930. 
Néanmoins, il y a des différences importantes par rapport à la situation de ce précédent. 
Jusqu’à présent la situation est moins extrême dans l’économie, le chômage et dans les 
faillites que ce qui s’est passé au début des années 1930. Par ailleurs, les gouvernements 
sont bien plus endettés qu’au début de la Grande Dépression, et la crise actuelle est plus 
globale que ce n’était le cas alors16.  

Ce qui est encore plus important , nous n’avons pas seulement un problème financier / 
bancaire à resoudre. Cette fois-çi la crise financière coincide avec plusieurs autres défis 
globaux majeurs tels le changement climatique et l’extinction massive d’espèces vivantes, 
l’augmentation du chômage structurel, et les conséquences financières du vieillissement de 
nos sociétés17. C’est pourquoi ,à certains égards, même si la crise actuelle est moins 
dramatique, et à d’autres elle est bien pire que celle à laquelle la génération précédente a dû 
faire face.  

5.4 La nationalisation du processus de création d’argent 

La proposition de nationaliser le processus de création d’argent lui - même n’est pas une 
proposition nouvelle, même si cette approche est moins conventionnelle, elle réapparaît 
périodiquement dans la littérature de ‟réforme monétaire‟, en particulier pendant des 
périodes de crises bancaires majeures, telles que celle à laquelle nous devrons faire face 
maintenant. Pour des raisons historiques le droit de créer de l’argent à été transféré au 
système bancaire comme un privilège, à l’origine pour financer des guerres au 17ème 
siècle.18  

                                                     

16 On pourrait par exemple avoir vécu relativement confortablement dans les années 1930 en Amérique 
Latine, en Afrique du Nord et dans des parties substantielles d’Asie 
17 Pour des détails à propos de ces défis, voir Lietaer, Bernard. The future of money. Creating new wealth work 
& a wiser world (London: Random House, 2001) 

18 La première banque a avoir obtenu le monopole d’émission de la monnaie légale de son souverain était la « Bank of the 
Estates of the Realm » en Suède, en 1668, contre le financement d’une guerre contre le Danemark. Cette Banque existe 
toujours aujourd’hui après avoir changé son nom en Riksbank en 1867, comme la banque centrale de Suède est connue encore 
aujourd’hui. Ce modèle fut copié en 1688 en Angleterre par la fondation de la Bank of England qui obtint le monopole 
d’émission en 1694 du roi Guillaume d’Orange quand celui-ci avait besoin de 1.2 millions de livres sterling d’urgence pour la 
guerre contre la France.  De l’Angleterre cette approche s’est répandue autour du monde pendant le 18ieme et 19ieme siècle. 
Pour les Etats-Unis, la fondation de la Federal Reserve date seulement de 1913. 
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Ainsi, contrairement à ce que certains croient, notre argent n’est pas créé par les 
gouvernements ou les banques centrales, il est créé par le moyen de dettes auprès des 
banques. Quand les banques sont privées, comme elles le sont dans la plus grande partie du 
monde, la création d’argent est donc une affaire privée. Si le système bancaire abuse de 
cette prérogative, ce privilège pourrait et/ou devrait être retiré. La logique n’est pas neuve: 
l’argent est un bien public, et le droit d’émettre de la monnaie légale appartient au moins 
théoriquement au gouvernement19. 

Ainsi, secourir  le système bancaire en nationalisant les banques ou les avoirs 
problématiques est le choix politique classique, mais on peut s’attendre à ce que des 
propositions de nationaliser le processus de création de monnaie émergent à nouveau, 
comme elle ont émergé dans des situations difficiles par le passé, y compris dans les années 
1930. Dans un système monétaire où les gouvernements dépensent directement l’argent 
pour le créer, les contribuables épargnent les ‟intérêts‟ de l’argent ainsi créé. Les banques 
deviendraient alors uniquement des courtiers d’argent qu’elles ont en dépôt, pas des 
créateurs d’argent, comme c’est le cas maintenant.   

                                                     

19 Par exemple, la constitution américaine spécifie que le pouvoir d’émettre de l’argent est une prérogative 
exclusive du Congrès. Il y a une longue liste de citations célèbres sur  ce sujet par divers présidents 
américains . Voici quelques exemples: 

 • ʺSi le Congrès a le droit de par la Constitution dʹémettre des billets de banque, ce droit a été 
donné pour être utilisé par eux - mêmes , pas pour être délégué à des individus ou des  
entreprises.ʺ (Andrew Jackson, lorsquʹil dissout la deuxième tentative de créer une banque 
centralde aux Etats Unis). 

• ʺLʹhistoire a enregistré que les marchants dʹargent ont eu recours à chaque forme dʹabus, 
dʹintrigue, de tromperie et de moyens violents possible pour maintenir leur contrôle sur les 
gouvernements en contrôlant la monnaie et son émission.ʺ (James Madison ) 

• ʺSi le peuple américain permettait jamais à des banques privées de contrôler lʹémission de leur 
monnaie, dʹabord par lʹinflation, ensuite par déflation, les banques ... priveront le peuple de 
toute propriété jusquʹà de que leurs enfant sʹéveillent sans abri sur le continent que leurs pères 
ont conquis ... Le pouvoir dʹémission doit être enlevé aux banques et restitué au peuple à qui il 
appartient de bon droit ʺ (Thomas Jefferson) 

• ʺLe gouvernement devrait créer, émettre et faire circuler toute la monnaie et les crédits 
nécessaires pour satisfaire le pouvoir de dépenser du gouvernement et le pouvoir dʹachat des 
consommateurs. Par lʹadoption de ces principes, les contribuables économiseront dʹénormes 
sommes en intérêts. Lʹargent cessera dʹêtre le maître et deviendra le serviteur de lʹhumanité.ʺ 
(Abraham Lincoln) 

• ʺLa question de la monnaie doit être confiée au gouvernement et protégée de la domination de 
Wall Street.. Nous sommes opposés à des ... arrangements qui mettraient notre monnaie et notre 
système de crédit en des mains privées.ʺ (Theodore Roosevelt) 

• ʺJe suis un homme hautement malheureux. Jʹai involontairement ruiné mon pays. Une grande 
nation industrielle est contrôlée par son système de crédit. Notre système de crédit est 
concentré. La croissance de la nation, par conséquent, et toutes nos activités sont dans les mains 
de quelques hommes. Nous sommes  devenus un des gouvernements le plus mal dirigés et plus 
complètement contrôlés et dominés dans le monde civilisé. Nous ne sommes plus un 
gouvernement par opinion libre, nous ne sommes plus a gouvernement par conviction et le vote 
de la majorité, mais un gouvernement par lʹopinion et sous la contrainte dʹun petit groupe 
dʹhommes dominants.ʺ (Woodrow Wilson, the président qui signa en 1913 lʹActe créant la 
banque centrale Americaine, le Federal Reserve Bank). 

Pour plus d’information sur les propositions de renationaliser la création d’argent, voir Joseph Huber et 
James Robertson : Creating Money: A Monetary Reform for the Information Age (London: New Economic 
Foundation, 2000) 
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Renationaliser la création de la monnaie reléguerait certainement les crises bancaires 
systémiques au passé. Ceci permettrait aussi de relancer l’économie par une stimulation 
keynésienne sur une grande échelle à un prix bien moindre pour les contribuables, vu que 
l’argent créé ainsi n’entraînerait pas le paiement d’intérêts dans le futur. 

Une objection à la gestion du système monétaire par le gouvernement est que le 
gouvernement peut abuser de ce pouvoir, émettre plus d’argent qu’il ne convient, et ainsi 
créer de l’inflation. Ceci est un argument important et valable. Toutefois, vu que la méthode 
en vigueur pour le moment qui consiste à créer de l’argent par des dettes bancaires a amené 
le XXème siècle à être un des siècles les plus inflationnistes que l’histoire ait connu, 
l’inflation n’est clairement pas un problème spécifique au processus d’émission monétaire 
par les gouvernements. De plus, il n’y a pas de raison pour que la proposition de Milton 
Friedman pour l’émission de monnaie par les banques centrale ne puisse être appliquée aux 
gouvernements également: mettez en place une règle qui oblige les institutions émettrices 
de ne pas augmenter les dépenses au-là d’un taux fixe de 2% par an, ce qui reflèterait les 
améliorations de la productivité dans l’économie. 

La raison la plus importante pour laquelle il n’est guère probable que cette solution soit 
mise en application est que le système bancaire résistera résolument à une telle initiative. Le 
système financier a toujours été - et reste - un lobby puissant, et perdre le droit de créer la 
monnaie les toucherait au coeur même de leur modèle commercial actuel20. 

Notre propre objection est que, même si les gouvernements émettaient l’argent, nous 
pourrions être protégés de crises bancaires, mais le problème systémique fondamental de 
l’instabilité de notre système monétaire, lui, ne serait pas résolu. En bref, ceci pourrait nous 
protéger des crises bancaires mais pas de crises monétaires. Nous verrons en effet que 
remplacer un monopole monétaire par un autre monopole monétaire, même au bénéfice 
des gouvernements, ne résoud pas le problème structurel de notre monnaie.  

 

5.5 Comprendre la stabilité et la viabilité systémique d’un réseau complexe 

La solution que nous proposons plus loin est nouvelle, et est à mettre en rapport avec 
l’identification des raisons systémiques fondamentales de notre instabilité monétaire et 
financière. Il faut développer pour cela d’abord identifier scientifiquement le mécanisme de 
cette instabilité; ensuite les moyens de s’attaquer au problème deviendront évidents.  

La bonne nouvelle est que nous savons maintenant beaucoup plus que dans les années 
1930, et que nous avons plus d’outils disponibles qu’il y a même une dizaine d’années.  Par 
conséquent, il est à présent possible d’identifier les causes systémiques profondes sous - 
jacentes et aussi une nouvelle manière de nous y attaquer. De plus, c’est une nouvelle 
approche qui ne coûte pas aux gouvernements, et qui permettrait de résoudre plusieurs 
autres questions socio-économiques qui existent, même quand il n’y a pas de crise 
financière.  

                                                     

20 Le modus operandi d’application actuellement assure un subside permanent au système bancaire. Huber 
& Robertson ont évalué ce subside annuel à 49 milliards de £ pour le Royaume Uni, 114 milliards de $ pour 
les USA; 160 milliards d’€ pour la zone euro, et 17.400 milliards de yen pour le Japon. Ces profits 
reviendraient au gouvernement en cas de nationalisation du processus de création de la monnaie. Pour 
tous les détails sur lesquels se basent ces estimations voyez Joseph Huber & James Robertson :‟Creating 
New Money: A Monetary Reform for the Information Age (London: New Economic Foundation, 2000) pp 
79-84. 
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A première vue, cette solution n’est peut - être pas celle préférée des banquiers, mais en fait 
elle contribuerait a structurellement stabiliser les économies du monde, et par conséquent  
elle stabiliserait les bilans des banques elles-mêmes. Elle leur donnerait également une 
toute nouvelle activité d’affaires particulièrement attractives, surtout pour des banques 
locales et régionales. Finalement, l’introduction d’une telle solution structurelle est un 
moyen d’éviter une répétition périodique de cet exercice de crise bancaire, en contraste avec 
les approches conventionnelles qui ne s’occupent que des symptômes et non pas de la 
cause systémique. 

 

5.5.1 Au - delà du jeu des reproches (du “à qui la faute?”) 

On va dépenser beaucoup d’encre et d’énergie pour attribuer la faute à quelqu’un pour ce 
désastre. La cupidité dans le secteur financier, le manque de supervision par les 
régulateurs, les politiques qui ont mis trop l’accent sur la dérégulation, et l’incompétence à 
divers niveaux seront les cibles favorites. Notre opinion est que chacun de ces aspects 
peuvent effectivement avoir joué un rôle, mais qu’a la base il y a une problème systémique 
beaucoup plus profond, comme nous l’avons déjà déclaré.  

En effet, bien que la crise actuelle est la plus importante, ce n’est pas la première. La Banque 
Mondiale a identifié pas moins de 96 crises bancaires et 176 crises monétaires pendant les 
25 années qui ont suivi la décision du président Nixon d’introduire le mécanisme 
d’échange flottant au début des années 197021. De plus même avant cette période, 
Kindleberger a décrit 48 crash majeurs dans l’histoire, qui vont de la celui de la tulipe en 
Hollande en 1637 a celui de Wall Street en 1929. 22  

De pareils écroulements financiers répétés, dans différents pays et à des époques 
différentes, dans des environnements régulateurs différents et dans économies à degrés de 
développement différents, devraient être vus comme a premier symptôme révélateur d’un 
problème systémique ou structurel sous - jacent.  

Si un mécanisme structurel est en jeu, ceci expliquerait pourquoi chaque nouvel appareil de 
régulation ne parvient dans le meilleur des cas qu’à réduire la fréquence des crises 
bancaires et monétaires sans parvenir à s’en débarrasser ou sans supprimer leur 
épouvantable prix économique et socio - politique. Si un problème structurel existe, il 
expliquerait aussi pourquoi quelques unes des personnes les plus brillantes et les mieux 
formées intellectuellement sur la planète n’ont pas été capables d’éviter les catastrophe 
financières majeures, quelque diligemment qu’elles fassent leur travail, que ce soit du côté 
des régulateurs ou du côté des services financiers.  

5.5.2 La viabilité durable dans les systèmes complexes en réseaux 

Nous avons à présent des preuves scientifiques qu’il existe une cause structurelle. L’origine 
théorique de ces preuves peut être surprenante pour la communauté économique ou 
financière, bien que ce ne serait pas tellement surprenante pour des scientifiques familiers 
avec des écosystèmes naturels, avec la thermodynamique, la théorie de la complexité ou la 

                                                     

21 Caprio & Klingenbiel, 1996 
22 Kindleberger, Charles : Manias, Panics & Crashes (New York: Wiley & Sons, 1996 3ème édition - p. 1 
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théorie de l’information. La science qui explique cette question repose pourtant sur une 
approche thermodynamique qui ont des racines profondes dans la théorie économique23.  

Tout système complexe en forme de réseau, comme sont les écosystèmes, les organismes 
vivants, et les économies peut être perçu comme des systèmes de flux de matière, énergie et 
d’information. Par exemple, la fameuse chaîne alimentaire est en fait un réseau de flux de 
matière et d’énergie construits à partir de relations complexes parmi des organismes. Les 
plantes captent l’énergie du soleil par la photosynthèse; les animaux mangent les plantes, 
ensuite les espèces se mangent entre elles dans une chaîne jusqu’au prédateur au sommet 
de la chaîne. Mais finalement tous les organismes meurent, se décomposent et leur énergie 
ret leur matière sont recyclées par des bactéries. De manière similaires, les économies sont 
des réseaux de circulation de monnaies échangés entre des acteurs consistant en des 
millions de sociétés et des milliards de personnes contre différents produits et services. 

Les détails de cette recherche sont décrits scientifiquement ailleurs dans la littérature 
spécialisée. Ici on ne donnera qu’un bref résumé simplifié. Les lecteurs qui désirent des 
preuves mathématiques de ce qui est avancé ici sont priés de se référer à l’article 
pertinent24. 

Ces dernières 25 années, des progrès majeurs ont été réalisés dans la compréhension de ce 
qui rend des écosystèmes naturels durables ou pas. Ce travail est l’extension naturelle du 
travail du Prix Nobel de chimie Illya Prigogine et du co-fondateur du Club de Rome Eric 
Jantsch, portant sur les systèmes de flux d’énergie qui s’auto - organisent.25 En fait, d’après 
Kenneth Boulding (1981) , beaucoup d’économistes de la première heure avaient des vision 
de processus économiques basés sur l’énergie. Ceci changea lorsque ceux qui étaient en 
faveur la mécanique newtonienne à la fin du 19ème siècle (tels que Walras et Jevons) 
transformèrent l’économie en une vision familière aujourd’hui à propos de la mécanique 
‟d’acteurs rationnels‟ et en une théorie autocontrôle fiable de l’Equilibre Général.. Cette 
approche domine complètement, non seulement toute la littérature académique dominante, 
mais aussi les conseils d’administration et les milieux politiques du monde26. 

Notre nouvelle approche, telle que montrée plus loin, fournit une explication concise et 
solide des raisons pour lesquelles nous devons utiliser un nouvel ensemble d’outils pour 

                                                     

23 Les concepts modernes d’énergie et les analyses de flux furent  déjà appliqués de manière formelle aux 
sciences économiques en 1951 par le prix Nobel Wassili Leontief avec ses analyses d’input - output, 
modelant le flux de marchandises et de valeur des système économiques. Les écologistes ont alors 
appliqués ces mêmes concepts de flux et d’analyses aux écosystèmes, et ont vu plus tard certains 
économistes appliquer à nouveau ces conceptions d’énergie à l’économie. Odum (1971, 1984), Hannon 
(1973), et Costanza (1984), par exemple, ont tous utilisé la thermodynamique et l’analyse de réseaux de flux 
comme base pour la compréhension des activités dans les réseaux économiques et dans des écosystème.  
George Roegen (1971) a développé toute une base thermodynamique pour les sciences économiques.  
24 Voir Robert Ulanowics, Sally Goerner, Bernard Lietaer et Rocio Gomez ‟Quantifying Sustainability: 
Efficiency, Resilience and the Return of Information Theory‟ in Journal of Ecological Complexity , sous 
presse. L’article original est également téléchargeable à www.lietaer.com.  

25 Prigogine, 1967; Jantsch 1980 

26 La classification erronée des sciences économiques comme système en équilibre est exposée brillamment 
dans les chapitres 2 & 3 de Beinhocker (Eric) The Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical 
Remaking of Economics – (Cambridge, Mass: Harvard Business School Press, 2006) George Soros a 
expliqué la dynamique interne des raisons pour lesquelles les marchés financiers ne se meuvent pas vers 
l’équilibre dans son livre The Alchemy of Finance (London: Weidenfeld & Nicholson, 1988) 
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comprendre la dynamique monétaire et économique telle qu’elle se manifeste réellement 
dans le monde. 

Un corpus empirique et théorique en expansion, publié sous différentes bannières 
académiques telles que la Théorie de l’Auto-organisation27, la Théorie de l’Universalité ou 
la Dynamique Non-linéaire28 montre que tous les systèmes de flux suivent certains 
principes et certaines dynamiques universels. Par conséquent, comme Goerner (1999) le dit 
à propos de l’universalité: ‟tout système [de flux], quelque complexe qu’il soit, peut se 
ramener dans une classe parmi un nombre limité. Tous les membres d’une classe partagent 
certains modèles de comportements29. De manière similaire Cvitanovic explique: ‟Ce qui est 
merveilleux à propos de cette universalité est que cela n’a guère d’importance si nos 
équations sont plus ou moins proches de celles choisies par la nature, pour autant que le 
modèle soit dans la même classe d’universalité que le système réel. Ceci veut dire que nous 
pouvons arriver à décrire un processus physique complexe à partir de modèles assez 
simples‟30. L’existence de modèles et dynamiques parallèles explique pourquoi des 
concepts et des méthodes d’analyse similaires de flux d’énergie s’appliquent aussi bien à 
des systèmes économiques qu’à des systèmes naturels. 

Des décennies d’étude d’écosystèmes naturels, en particulier, ont conduit à une 
compréhension mathématique très sophistiquée de la manière dont une structure de réseau 
affecte la viabilité à long terme d’un système, grâce à un équilibre entre son efficacité et sa 
résilience. Ces variables ont été définies plus formellement comme suit: 

1) L’efficacité se réfère a la capacité d’un système de traiter des volumes appropriés 
de matière, d’énergie et/ou d’information. Elle  mesure la capacité d’un réseau de 
fonctionner d’une manière suffisamment organisée et efficace pour maintenir son 
intégrité dans le temps (Mai 1972); et 

2) La résilience donne une idée de la capacité d’un système de se survivre à une 
perturbation.  Elle mesure une réserve du réseau dans la diversité des actions 
disponibles pour être utilisées pour faire face aux exigences de nouvelles 
perturbations, et les innovation utiles pour son évolution (Holling, 1973, 1986; 
Walker, et autres, 2006). 

Deux variables relatives à la structure d’un réseau – la diversité (l’existence de différents 
types d’agents agissants comme ‟noeuds‟ dans le réseau) et l’Interconnectivité (le nombre de 
connections disponibles entre les agents ), jouent un rôle central dans l’efficacité et la 
résilience – mais dans la direction opposée. En général la résilience d’un système est 
améliorée par une plus grande diversité et par un plus grand nombre de connections parce 
que plus de canaux alternatifs sont disponibles en cas de problème ou de changement. 
L’efficacité, d’autre part, augmente par la rationalisation, ce qui veut généralement se 
traduit par une réduction de la diversité et de la connectivité.  

                                                     

27 Manfred Eigen and Peter Schuster The Hypercycle: A principle of natural self-organization ( Springer 
Verlag 1979); Myrna Estep A Theory of Immediate Awareness: Self-Organization and Adaptation in 
Natural Intelligence (Kluwer Academic Publishers, 2003);   Myrna L. Estep Self-Organizing Natural 
Intelligence: Issues of Knowing, Meaning, and Complexity (Springer-Verlag, 2006); Falko Dressler Self-
Organization in Sensor and Actor Networks (Wiley & Sons, 2007). 
28 voir par ex: Cvitanovic, 1984 
29 Goerner dans After the Clockiwork Universe: The Emerging Science and Culture of Integral Society 
(Floris Bks, 1999), - p 153 
30 Cvitanovic, 1984 - p. 11 
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Le point principal est que la nature ne choisit pas un maximum d’efficacité, mais un 
équilibre optimal entre les deux pôles opposés d’efficacité et de résilience. Comme tous 
deux sont indispensables pour la durabilité à long - terme, les systèmes de flux les plus 
sains sont ceux qui maintiennent une équilibre optimal entre ces forces opposées. 
Inversement, quand on a mis trop l’accent sur l’un des deux pôles mène à une instabilité 
systémique. Trop d’efficacité mène à de la fragilité; et trop de résilience mène à la 
stagnation. La première est causée par trop peu de diversité et de connectivité; et la seconde 
par trop de diversité et de connectivité. 

La durabilité d’un système de flux complexe peut pour cela être mesuré en fonction de la 
proximité de l’équilibre optimal entre l’efficacité et la résilience de son réseau. Avec ces 
distinctions nous sommes à même de définir et de quantifier avec précision la durabilité 
d’un système complexe par un chiffre unique. En effet, nous avons maintenant une manière 
de mesurer quantitativement tous les composants pertinents séparément: le débit total, 
l’efficacité, et la résilience. De plus, les mathématiques sous - jacentes révèlent qu’il n’y a 
qu’un seul maximum pour un système de réseau donné. La forme générique des relations 
entre la durabilité et ses éléments constituants est montrée dans la Figure 1. Observez 
l’asymétrie : pour être optimal il faut plus de résilience que d’efficacité! (Le point optimal 
est plus prêt de la résilience que de l’efficacité sur l’axe horizontal). 

                              Durabilite                Optimum 

 

 

Figure 1: La courbe de durabilité sur le graphique entre les deux pôles de l’efficacité et de la 
résilience. La Nature ne choisit par le maximum d’efficacité, mais un équilibre optimal entre les 

deux. Notez qu’au point optimal la résilience est environ deux fois moins importante que l’efficacité. 

Jusqu’à récemment, le débit total et l’efficacité étaient le seul moyen pour nous d’identifier 
le succès relatif d’un système, que ce soit dans la nature ou dans une économie. Par 
exemple, dans les écosystèmes tout comme dans les économies la dimension est 
généralement mesurée par le volume total de l’activité du système. Le produit intérieur 

       Resilience (Φ)                                                             Efficience (A) 
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brut (PIB) mesure la dimension de cette manière dans les économies; et le Débit Total du 
Système (DTS), en anglais le Total System Throughput (TST), le fait pour les écosystèmes. 
Beaucoup d’économistes conseillent vivement d’augmenter indéfiniment le PIB d’une 
économie,  parce qu’ils considèrent que la croissance est une mesure suffisante de sa santé.  
Le PIB et le DTS/TST sont toutefois des mesures bien pauvres pour évaluer la viabilité 
durable d’un système, parce qu’ils ne tiennent pas compte de la structure du réseau. Ils ne 
peuvent pas, par exemple, distinguer entre une économie réssiliente et une bulle 
spéculative qui est condamnée à éclater; ni entre un développement ‟sain‟, comme Herman 
Daly (1979) le décrit, et une croissance explosive dans les échanges monétaires qui sont 
simplement le résultat de spéculation galopante. 

 
Maintenant, nous pouvons toutefois distinguer si une augmentation particulière de débit et 
d’efficacité est un signe de croissance saine ou simplement une bulle qui est condamnée à 
éclater. Les leçons de durabilité d’ecosystèmes ont été prouvés au fil du temps, car sinon ces 
écosystèmes n’existeraient tout simplement plus aujourd’hui. 

Il est aussi intéressant de noter que tous les écosystèmes ont leurs paramètres les plus 
critiques dans une fourchette spécifique fort étroite qui peut être calculée empiriquement 
avec précision, ce que nous appelons ‟la fenêtre de viabilité‟ (voir Figure 2)31 

 

 
 

                                                     

31 Dans la littérature originale cette fenêtre est appelée ‟window of vitality‟ partant du fait que les 
écosystèmes naturels supportent des formes complexes de vie dans cette marge uniquement. Voir 
Ulanowicz, R.E. A Third Window/ Natural Foundations for Life New York: Oxford University Press, 2008; 
et Zorach, A.C. et R.E. 
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Figure 2 : La fenêtre de viabilité dans laquelle tous les écosystèmes naturels durables fonctionnent. 
Tous les écosystèmes opèrent invariablement dans une marge assez étroite de chaque côté du point 

optimum. 

 

5.5.3 Application à d’autres systèmes complexes  

On soulèvera sans doute la question de savoir si ce que nous pouvons apprendre quelque 
chose des écosystèmes peut avoir un sens quand on l’applique à d’autres systèmes, tels que 
des systèmes économiques. Il est essentiel de comprendre que ce nous avons trouvé 
jusqu’ici ressort de la structure même d’un système complexe, et donc que cela reste valable 
pour tout réseau complexe avec une structure similaire, indépendamment de ce que le 
système traite. Ce peut être la biomasse d’un écosystème, de l’information dans un système 
biologique, des électrons dans un réseau d’énergie électrique, ou de l’argent dans un 
système économique. C’est précisément un des points forts quand on utilise une approche 
basée sur l’étude de la structure de réseaux plutôt qu’une métaphore mécanique 
Newtonnienne. 

Par exemple, Vaz & Carvalho (1994) ont décrit le système immunitaire en termes de réseau. 
L’élucidation de sa fenêtre de viabilité ne peut-elle pas fournir de nouvelles perspectives 
significatives à propos de la santé d’un organisme? 

Les domaines de l’ingénierie, des affaires et de l’économie se sont tous concentrés 
exclusivement sur l’efficacité, et pour cette raison constituent un champ largement ouvert 
pour explorer la validité du système de mesure proposé pour améliorer la durabilité. Par 
exemple, les réseaux d’énergie électrique ont été optimisés pendant des décennies pour 
atteindre une plus grande efficacité technique et économique. Beaucoup d’ingénieurs ont 
été surpris qu’en approchant une efficacité optimale, ils ont vu surgir plus fréquemment 
des “blackouts”, des pannes sur très grande échelle venant de ‟nulle part‟. Il y a quelques 
décennies par exemples, plusieurs pannes ont frappé subitement des zones entières des 
Etats Unis ou d’Europe. Les données devraient être disponibles pour établir un modèle de 
ces systèmes de distribution d’électricité en tant que réseaux car c’est ce qu’ils sont 
littéralement. On peut alors quantifier leur efficacité et leur résilience et leur fenêtre de 
viabilité. La solution pour remettre un pareil système en équilibre pour qu’il soit moins 
fragile et pour déterminer sa durabilité optimale serait une application en ‟sciences dures‟ 
de l’approche systémique que nous proposons ici.  

Le point avancé ici est profond et a des implications pour les systèmes complexes dans tous 
les domaines, que ceux - ci soient naturels ou conçus par les êtres humains, y compris notre 
système financier et monétaire mondial. Mettre exclusivement l’accent sur l’efficacité tend à 
augmenter automatiquement la consolidation aux dépens de la diversité et de la 
connectivité, et donc de la résilience d’un réseau, jusqu’à ce que le système tout entier 
deviennent instable et s’écroule. En bref, la concentration excessive sur l’efficacité tend à 
créer exactement le genre d’économie de bulle que nous avons pu rencontrer 
historiquement de manière répétitive, dans chaque cycle d’expansion (boom) et de 
crevaison brutale de la bulle (bust), y compris la plus grande ‟crevaisons‟ de toutes : celle 
que nous vivons aujourd’hui.  

 

5.5.4 Application à des systèmes financiers / monétaires 

Considérer les économies comme des systèmes de flux concorde directement avec la 
fonction primaire de l’argent en tant que moyen d’échange. Vu ainsi, l’argent est à 
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l’économie réelle ce que le sang est pour le corps: c’est un véhicule essentiel pour catalyser 
des processus, distribuer des ressources, et en général pour permettre à des systèmes 
d’échange de fonctionner comme un tout synergique. La connexion avec la structure 
apparaît tout de suite. Dans les économies, comme dans les écosystèmes et les organismes 
vivants, la santé du tout dépend directement de la structure par laquelle le catalyseur, dans 
le cas d’espèce, l’argent, circule parmi les commerces et les individus. La monnaie doit 
continuer à circuler en suffisance dans tous les coins du système parce qu’une circulation 
insuffisante étranglerait soit l’offre soit la demande dans l’économie, ou tous les deux. 

Notre système monétaire global est une structure de réseau de flux dans lequel des devises 
nationales monopolistiques circulent dans chaque pays (ou groupe de pays dans le cas de 
l’euro) et elles sont interconnectées à une niveau global. La justification technique pour 
imposer un monopole de devises nationales dans chaque pays était d’optimiser l’efficacité 
de la formation des prix et des échanges dans chaque marché national. Des régulations 
strictes sont en place dans chaque pays pour maintenir ces monopoles. En 1953, Milton 
Friedman a proposé que si on laissait les marchés déterminer la valeur de chaque monnaie 
nationale il en résulterait une amélioration de l’efficacité du système monétaire global. 
Cette idée a effectivement été implémentée par le président Nixon en 1971 pour éviter une 
ruée sur la dollar à cette époque. Depuis lors une structure de communications 
exceptionnellement efficace et sophistiquée à été construite pour échanger ces devises 
nationales. Le volume du marché de change a atteint le montant impressionnant de 3,2 
trillions par jour en 2007. A ce montant il faut ajouter un montant additionnel quotidien de 
2,1 trillions de dérivés de monnaies32. Personne ne met en question l’efficacité de ces 
marchés – mais leur manque de résilience a été amplement démontré dans la crise 
financière en cours. 

Le réseau global de nos monnaies monopoliste nationales a évolué pour devenir un 
système remarquablement efficace, mais dangereusement fragile. Le manque de résilience 
de ce système apparaît toutefois non dans le domaine technique des réseaux informatiques 
(qui on tous des systèmes de sauvegarde) , mais clairement dans le domaine financier. Ce 
fait a été démontré de manière spectaculaire par le grand nombre de crashs monétaires et 
bancaires au cours des trente dernières années. De pareille crises, en particulier un crash 
monétaire et bancaire combiné est — mis à part la guerre – la pire chose qui puisse arriver à 
un pays. 

Il y a quelque chose d’ironique dans le fait que chaque fois qu’une crise bancaire se 
développe, les gouvernements aident les plus grandes banques à absorber les plus petites, 
suivant la logique que l’efficacité du système augmente de cette façon. Quand une banque 
défaillante a prouvé qu’elle était ‟trop grande pour défaillir‟, pourquoi ne pas envisager 
l’option de la diviser en unités plus petites qui peuvent être amenées à se faire concurrence 
entre elles, comme il a été fait aux USA, par exemple, avec la rupture du monopole de Bell 
telephon en ‟Baby Bells‟ en compétition les uns avec les autres? Au lieu de cela on a 
tendance à rendre des banques trop grandes pour défaillir encore plus grandes, jusqu’à ce 
qu’elles deviennent trop grandes pour pouvoir les sauver. Ce processus est illustré par la 
figure 333. 

                                                     

32 voir Bank of International Settlements (BIS) 2005 Triannual Central Bank Survey of Foreign Exchange 
and Derivatives Market Activity 2008 - Final Results – Washington, DC. 
33 Il nous faut encore quantifier formellement la fenêtre de viabilité du système monétaire global, bien 
qu’un tel exercice soit faisable si les données à propos des flux globaux par monnaie et institutions soient 



   
23

 
 

Figure 3: L’écosystème monétaire global dépasse de manière significative l’équilibre optimal ou la 
Fenêtre de Viabilité, par suite de l’accent exclusif mis sur l’efficacité. Il est donc condamné à 

l’effondrement parce qu’une croyance générale veut que toute amélioration doit aller plus loin dans le 
même direction exclusive (flèche rouge) de plus grande croissance et d’efficacité. Par exemple, la 

monoculture globale d’argent de dette bancaire en tant que monnaie légale est techniquement 
justifiée sur base de l’efficacité de la formation des prix et des échanges à l’intérieur de chaque pays. 

Internationalement des échanges flottants ont également été justifiés parce qu’ils sont ‟plus 
efficaces‟. 

 
De manière similaire la substance qui circule dans notre réseau économique global – c’est - 
à - dire l’argent - est aussi maintenu comme un monopole d’un seul type de monnaie: dans 
le monde entier les monnaies “officielles” sont toutes créées comme des dettes bancaires, 
avec intérêt. Imaginez un écosystème planétaire où une seule sorte de plante est tolérée et 
maintenue artificiellement, et où toute manifestation de diversité est éradiquée comme un 
‟concurrent ‟ inapproprié parce que l’on pense qu’une telle concurrence réduirait l’efficacité 
du tout. 

 
Un système exagérément efficace comme celui décrit dans la figure 3 est ‟un accident en 
attente‟, condamné à s’effondrer, même si des gens compétents tentent de le gérer. Ceci est 
illustré par l’illustration suivante (Figure 4).  

                                                                                                                                                                   

disponibles. Toutefois, vu en tant qu’écosystème nous sommes face à face avec une monoculture de dettes 
bancaires mondiales. Une monoculture manque par définition un manque de diversité dans n’importe quel 
écosystème naturel, et nous écarte du pole de résilience. La pression institutionnelle vers l’efficacité pousse 
encore plus dans la même direction. 
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Figure 4: La dynamique d’une monoculture appliquée artificiellement dans un système complexe où 
l’efficacité est le seul critère considéré comme  pertinent. La seule issue possible est un effondrement 

systémique. 

De manière similaire la question de la diversité est évidemment importante non seulement 
dans les types de monnaie, mais aussi dans les agents économiques. Par exemple, une ville 
qui n’a qu’un seul grand employeur aura plus de difficultés de s’adapter si cette compagnie 
sombre qu’une ville qui a plusieurs employeurs de taille moyenne et beaucoup plus de 
petites. A l’autre extrême, un manque d’efficacité économique, par exemple par manque 
d’investissements dans l’infrastructure, mène à une incapacité de traiter les activités 
nécessaires pour maintenir le flux dans des économies complexes. 

Comme il a été dit plus tôt, la nature a sélectionné au cours de milliards d’années les 
conditions sous lesquelles les écosystèmes complexes sont durables, sinon ils n’existeraient 
pas aujourd’hui. Par contraste, l’humanité se bat encore aujourd’hui avec la question de la 
création d’économies durables. Nous savons que la structure théorique est applicable à des 
systèmes complexes, aussi bien naturels que créés par l’être humain. Le temps n’est-il pas 
venu d’apprendre de la nature dans ce domaine? 

 

5.5.5 La solution systémique 

La solution systémique à notre crise monétaire est donc d’augmenter la résilience du 
système monétaire, même si à première vue ceci puisse être moins efficace. La pensée 
économique conventionnelle considère les monopoles des monnaies nationales comme une 
donnée indiscutable. La leçon logique de la nature est que la durabilité systémique 
monétaire requiert une diversité de systèmes de monnaies, de sorte que des agents et 
canaux multiples et plus diversifiés de liens monétaires et d’échanges puissent émerger, 
comme dans la figure 5. 
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Figure 5: L’effet de monnaies diverses complémentaires 

L’opération de monnaies complémentaires de divers types permet à l’économie de refluer vers une 
plus grande durabilité (flèche verte). Bien que ce processus réduise clairement l’efficacité, ceci est le 
prix à payer pour une plus grande résilience du tout. Les monnaies complémentaires facilitent les 

transactions qui sinon n’auraient pas lieu, en reliant des ressources qui seraient inutilisée pour des 
besoins que l’on ne satisfait pas, et encouragent la diversité et les interconnections qui n’existeraient 

pas sans cela. 

 
Ceci est la leçon pratique de la nature: permettez à différents types de monnaies de circuler 
parmi les gens et les commerces pour faciliter les échanges par l’implémentation de 
monnaies complémentaires. Ces différents types de monnaies sont appelées 
complémentaires parce qu’elles sont conçues pour circuler en parallèle avec, et en 
complément avec les monnaies nationales conventionnelles. Le problème est donc le 
monopole d’un type de monnaie, et remplacer un monopole par un autre n’est pas la 
solution. Comme le travail d’Edgar Cahn dans Time Dollars démontre34 chaque fois que des 
monnaies complémentaires commencent à circuler, cette stratégie assure une plus grande 
augmentation du degré de diversité et d’interconnectivité dans le système, dû à leur 
capacité de catalyser des efforts individuels qui sont trop petits ou inefficaces pour 
concurrencer les monnaies nationales dans un marché global. Cette approche semblera 
certainement hétérodoxe par rapport à la pensée conventionnelle, mais la pensée 
conventionnelle est précisément ce qui a causé nos ennuis au départ. Cette tactique peut 
donc contribuer structurellement à résoudre le dilemme de ce qu’il faut faire maintenant à 
propos de la crise bancaire systémique d’aujourd’hui. 

                                                     

34 Cahn Edgar (2004) No More Throw Away People – Washington, DC: Essential Books 
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6  Notre proposition 

Notre proposition est concentrée ici sur ce qui peut et doit être fait de manière urgente pour 
réduire l’impact de la crise financière sur l’économie réelle, celle où les entreprises 
commerciales produisent et vendent des  produits autres que des marchandises financières 
et des services. Ceci comprend trois composantes : 

a) des actions par le secteur commercial privé  

b) des décisions par les gouvernements nationaux et  

c) des décisions des gouvernements locaux et des gouvernements des villes. 

 

6.1 Le secteur des affaires 

Il est prévisible que l’économie réelle deviendra la prochaine victime de la crise financière. 
Quoique les gouvernements fassent pour les banques, les compagnies auront beaucoup plus de 
difficultés à obtenir du crédit des banques pendant des années. A partir du moment où un effet 
domino se répand dans l’économie réelle, quand une chaîne de banqueroutes commence avec 
tous ses effets sur le chômage et d’autres problèmes sociaux, ce sera encore plus difficile à 
arrêter que les dominos dans le système bancaire. Il est futile d’espérer que les gouvernements 
seront à même de sauver même des entreprises importantes après avoir supporté le coût du 
sauvetage des banques. Toutefois, il y a quelque chose que les compagnies elles - mêmes 
peuvent faire pour éviter les pires aspects de ce problème. Les compagnies peuvent elles - 
mêmes agir pour se sortir de cette crise.  

Une histoire 

Il était une fois, durant une crise similaire à celle dans laquelle nous sommes en train de 
nous embourber, seize hommes d’affaire se réunirent pour décider de ce qu’ils pouvaient 
faire entre eux. Chacun d’entre eux, ou leurs clients, avaient reçus un avis de leurs banques 
respectives que leur ligne de crédit allait être réduite ou supprimée, ce qui voulait dire que 
la faillite était inéluctable. Ils se rendirent compte que l’entreprise A avait eu besoin 
d’argent pour acheter des marchandises chez l’entreprise B, qui à son tour avait besoin 
d’argent pour payer ses propres fournisseurs. Ils décidèrent de créer un système de crédit 
mutuel entre eux, invitant leurs clients et fournisseurs de les rejoindre. Quand l’entreprise 
A achète quelque chose chez B, A reçoit un débit et B reçoit le crédit correspondant. Ils 
avaient ainsi créé leur propre monnaie, dont la valeur était identique à celle de la monnaie 
nationale, mais avec une caractéristique intéressante de pas être porteuse d’intérêts. 

Les banques du pays mirent sur pied une campagne de presse massive pour étouffer cette 
idée révolutionnaire. Miraculeusement cette campagne échoua et ce petit système sauva les 
entreprises en question à l’époque. Une coopérative fut créée parmi les usagers pour faire 
les comptes de cette monnaie. Bientôt les participants purent aussi emprunter chez cette 
coopérative au taux d’intérêt exceptionnellement bas de 1% à 1,5 %. Tous les prêts de ce 
genre étaient basés sur un collateral comme des inventaires ou de l’immobilier, comme un 
prêt bancaire classique . Avec le temps le système grandit et inclut un quart de toutes les 
entreprises du pays tout entier. 

Soixante - cinq ans plus tard un professeur américain fit une étude économétrique, 
prouvant que la stabilité économique légendaire de ce pays était dû à cette étrange petite 
monnaie non officielle qui circulait en parallèle avec la monnaie nationale. Cette résilience 
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économique bien connue était d’habitude attribuée à une caractéristique nationale 
mystérieuse et inconnue. En fait, chaque fois qu’il y avait une récession, le volume 
d’activité de cette monnaie non officielle augmentait de façon significative, réduisant ainsi 
l’impact de la récession sur les ventes et le chômage. Chaque fois qu’il y avait un boom, les 
affaires traitées dans la monnaie avaient tendance à diminuer. L’implication surprenante de 
cette étude est que le comportant spontané à contre-cycle de ce petit système hétérodoxe 
aidait en fait la banque centrale du pays dans ses efforts pour stabiliser l’économie. 

Cette historie n’est pas un conte de fées mais décrit le lancement du système WIR. Le pays 
en question est la Suisse et les seize fondateurs se rencontrèrent à Zürich en 1934. Le 
système fonctionne encore aujourd’hui. Le volume annuel de la monnaie WIR est 
maintenant d’environ 2 milliards de $ par an. The professeur américain est James Stodder 
de l’université de Rensselaer. Sa remarquable étude quantitative utilise plus de soixante ans 
de données de haute qualité pour prouver ce qui est présenté dans cette histoire. Le 
système WIR accepte maintenant aussi des dépôts et accorde des prêts faits en francs 
suisses aussi bien qu’ en WIR35. 

Nous proposons que les entreprises commerciales prennent l’initiative de créer de pareils 
systèmes monétaires Business-to-Business (B2B) à l’échelle qui a le plus de sens pour elles. 
Le grand avantage, comparé à ce qui s’est passé en Suisse, est que avec ce qui est disponible 
actuellement en outils informatiques, un système pareil peut être réalisé en une fraction du 
temps et des frais de ce qu’il en coûta dans les années 1930. Et agir vite sera essentiel si on 
veut éviter les ravages sociaux et économiques qui se déchaîneront par suite du détricotage 
des chaînes complexes de fournisseurs. Aux USA, un système qui couvre tout le pays serait 
justifié. En Europe, idéalement, un tel système devrait être conçu pour pouvoir opérer au 
niveau de la zone Euro. Autrement nous verrons beaucoup des gains engrangés par 
l’intégration européenne réduits à néant au cours de la prochaine décennie. 

Il y a encore une chose que les entreprises commerciales qui s’engageront dans de tels 
systèmes doivent penser à faire: faire pression sur leurs gouvernements respectifs pour 
qu’ils acceptent leur devise B2B temporairement, en paiement partiel de taxes 
commerciales. Le paiement partiel de taxes – ce pourrait être aussi peu que 10 ou 20 % du 
montant total des taxes – serait le stimulus le plus efficace que les gouvernements 
pourraient fournir pour accélérer l’acceptation généralisée de cette nouvelle devise. Ceci 
pourrait ne s’appliquer que temporairement pendant la période durant laquelle le système 
bancaire ne sera pas à même de remplir complètement son rôle traditionnel de financier de 
l’économie réelle. Les entreprises ont un argument auprès du gouvernement, simple, mais 
puissant: les gouvernements viennent de dépenser des centaines de milliards pour sauver 
le système bancaire dans l’espoir que ceci évite que la problème des banques ne contamine 
le reste de l’économie. La stratégie proposée ici ne coûte rien au gouvernement et 
augmentera les revenus des taxes, et c’est le meilleur moyen systémique d’éviter le 
propager la pourriture, quel que soient les efforts des gouvernements pour aider les 
banques. 

                                                     

35 James Stodder ‟Reciprocal Exchange Networks: Implications for Macroeconomic Stability‟, 
Albuquerque, New Mexico. Paper presented at the International Electronic and Electrical Engineering 
(IEEE) Engineering Management Society (EMS) August 2000. Le document original peut être téléchargé 
sur www.lietaer.com 
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6.2 Les gouvernements nationaux 

En fin de compte, les gouvernements ne seront pas disposés ou capables de forcer les 
banques à prêter, pas plus qu’on ne peut pousser sur une ficelle. C’est pourquoi, en plus et 
en parallèle avec l’acceptation de la monnaie conventionnelle des dettes de banques, 
pendant la période de transition – au moins jusqu’à ce que le système bancaire se soit 
suffisamment rétabli pour jouer son rôle traditionnel – accepter une monnaie 
complémentaire en paiement de taxes tient la route. Quelles monnaies seraient acceptables 
pour le paiement de quels types de taxes est une question politique qu’il revient à chaque 
gouvernement de décider. 

Comme indiqué plus haut, en acceptant cette monnaie en paiement partiel de taxes, le 
gouvernement fournit un stimulus puissant pour que les entreprises et les gens l’acceptent. 
Le rôle d’un gouvernement devrait être d’évaluer et de déterminer les critères de qualité et 
de fiabilité qui amènent la monnaie à être acceptée par le gouvernement. Ils ont aussi un 
intérêt propre à recevoir leur paiement dans une monnaie robuste. Il est évident que 
l’existence d’une telle monnaie facilite les échanges qui autrement n’auraient pas lieu 
pendant que l’argent conventionnel ou le crédit sont difficiles à obtenir. Ces échanges 
additionnels, feront augmenter les revenus taxables des entreprises concernées, déclenchant 
ainsi un cercle vertueux qui contrecarrera les réductions de crédit par le système bancaire. 

Il ya deux manières pour une entité gouvernementale de décider quel pourcentage de taxes 
pourraient être payées en monnaie complémentaire. La première est de déterminer 
combien cette entité achète dans le secteur des affaires. Par exemple, 20 % du budget d’une 
ville pourrait être pour des achats d’un groupe spécifique d’entreprises, il serait bon 
d’accepter jusqu’à 10 ou 15 % dans la monnaie de ce groupe spécifique. Une autre approche 
consiste à lever des taxes sur une compagnie proportionnellement au volume d’affaires 
qu’elle réalise dans cette monnaie. En d’autres mots, toutes les ventes en dollars sont 
taxable ne dollars, et toutes les ventes en monnaie complémentaire sont payable dans le 
monnaie complémentaire correspondante. Par exemple, si une compagnie traite 10 % de ses 
affaires en monnaie complémentaire, 10% de ses taxes seraient payables dans cette 
monnaie. 

Cette stratégie augmentera les revenue taxables par les gouvernements à différents niveaux, 
en particulier durant une récession quand les revenus taxables se réduisent. Quand les gens 
et les entreprises sont étranglés par manque d’argent, les revenus taxables sont 
automatiquement compressés également. En acceptant une partie des paiements en 
monnaie autre que de l’argent conventionnel, par définition, davantage de revenus sont 
possibles pour les gouvernements. Ceci n’est pas de la théorie. Par exemple, pendant la 
crise du rouble à la fin des années 1990, le gouvernement russe a accepté le paiement de 
taxes d’entreprises en cuivre. Ce que nous proposons est bien moins extrême: des monnaies 
complémentaires sont des moyens d’échange standardisé que les gouvernements peuvent 
dépenser pour acheter des marchandises ou fournir des services dans les lieux et les 
communautés qui acceptent les monnaies complémentaires. 

Une décision importante de la part des gouvernements sera de permettre les villes et les 
gouvernements locaux de choisir eux - mêmes les monnaies complémentaires qu’il leur 
semble intéressant d’encourager en les acceptant en paiement de taxes de la ville ou de 
l’état. Nous allons expliquer pourquoi ceci est important dans la section suivante. 
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6.3 Les villes et les gouvernements locaux 

Il y a deux raisons pour lesquelles nous recommandons de permettre aux villes et aux 
gouvernements locaux de choisir leurs propres monnaies complémentaires pour 
implémenter cette stratégie. D’abord, les villes et les gouvernements locaux seront les 
premières entités gouvernementales qui seront dans la situation la plus difficiles;  et ensuite 
ces entités représentent la diversité et la résilience au travail. Finalement, vu que cette 
approche est radicalement nouvelle, il est tout simplement plus sûr de tester un nouveau 
système par une application pilote dans une ville ou au niveau local, plutôt que 
directement à une plus grande échelle, telle que l’échelle nationale. 

En effet, les villes et autre entités de gouvernement local se trouveront en première ligne 
pour porter l’essentiel des effets sociaux de la récession qui menace, tout en voyant leurs 
revenus des taxes diminuer, et dans une période où le financement conventionnel par des 
dettes beaucoup plus difficile à obtenir. Cette sorte de problème ne sera pas limité aux USA. 
L’ Observer, journal hebdomadaire basé à Londres se demande: 

« Qu’est - ce qui pourrait survenir au milieu de cette série de cauchemars économiques qui 
pourrait encore faire empirer la situation? Une réduction totale des finances des 
gouvernements locaux qui constituent le tissu même de la société américaine? Imaginez les 
ondes de choc que provoquerait la réduction des services sociaux des villes à des 
opérations squelettiques ...‟Ce qui est le plus déconcertant à propos de la manière dont ce 
problème se développe‟ dit Sujit Canagaretna, analyste en chef du Conseil des 
Gouvernements d’Etat (CSG) aux Etats Unis, “est que plupart des gouvernements locaux 
étaient déjà dans une situation abominable. Mais à présent les choses ont empiré 
considérablement et les marchés du crédit ont un véritable pouvoir d’étouffer les finances 
de presque tous les états. La situation est si grave que l’activité économique dans la plupart 
des états s’est pratiquement arrêtée‟ ... Comme le spectre d’une récession longue et 
douloureuse apparaît de plus en plus clairement au travers du globe, il est inquiétant de 
noter que ces doubles problèmes qui se présentent aux gouvernements au travers de 
l’Amérique — la chute des revenus des taxes et l’accès réduit à l’endettement — sont 
universels. Préparez vous à encaisser une autre grande exportation américaine. »36 

Le second argument pour l’introduction de monnaies locales est qu’un peu de diversité 
dans l’expérimentation avec une stratégie ne peut qu’être bénéfique pour tout le monde. 
Par exemple, si la réduction des émissions de carbone est considérée comme un priorité 
importante, un programme de monnaie ‟réduction de carbone‟ pourrait être lancé et 
accepté en paiement partiel de taxes. Certaines application des programmes d’éco-monnaie 
au Japon sont des précédents pertinents dans ce domaine. De même des taxes locales ou 
régionales pourraient être payées partiellement en monnaie conventionnelle, et 
partiellement en monnaies régionales37. Ou bien les entreprises internationales pourraient 
payer une partie de leurs taxes en Terras, une proposition pour une monnaie commerciale 
globale qui est totalement soutenue par un panier de matières premières38. 

                                                     

36 James DORAN ‟America’s Latest Export: Empty Municipal Coffers.‟ – The Observer, Oct 12, 2008 - p. 8 
37 Cette stratégie est expliquée dans Bernard Lietaer dans Pour une Europe des Régions : les Régions, 
compléments nécessaires à l’Euro, (Paris: Fondation Mayer, 2008 
38 voir www.terratrc.org pour les détails techniques 
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En bref une toute nouvelle panoplie d’outils pour créer des stimulus à se comporter d’une 
façon spécifique, soit en temps que compagnie ou en tant qu’individu, est disponible à 
présent. Des outils qui dans la plupart des cas ont déjà été testés quelque part au monde39.  

 

6.4 Quelques considérations pragmatiques 

La vitesse à laquelle l’application pragmatique de cette stratégie est grandement facilité à 
notre époque, grâce à la disponibilité de différents logiciels conçus pour gérer des monnaies 
complémentaires, et de l’Internet comme outil de communication. Par exemple, la 
coopérative WIR, dont nous avons parlé, a un système qui est opérationnel à grande échelle 
en Suisse en quatre langues, et qui fonctionne simultanément en monnaie nationale et en 
WIR. Ce serait une bonne idée de prendre en considération particulièrement l’utilisation de 
“logiciels libres” dans ce cas, car ceci fournirait la flexibilité d’ajouter de nouvelles fonctions 
ou de nouvelles monnaies sur la même smart card sans devoir attendre que les créateurs de 
logiciels de marque rattrapent leur retard. Par exemple, la Strohalm Foundation aux Pays - 
Bas a le logiciel libre Cyclos pour un système de crédit mutuel utilisé pour de application 
sociales qui est déjà en opération dans divers pays.  

 

6.5 Réponse à quelques objections 

La première objection viendra évidemment du système bancaire qui préférerait maintenir le 
statu quo. Un argument sera que celui-ci verra la monnaie B2B proposée comme un 
système qui exclut le système bancaire de sa fonction habituelle. En termes techniques il 
‟désintermédiarise‟ les banques, cad enlève aux banques leur rôle d’intermédiaire. Cette 
objection n’est valable que et si les banques elles - mêmes choisissent de ne pas participer 
dans les operations des monnaies complémentaires. Il est intéressant de noter que plusieurs 
banques – des banques locales et régionales en particulier – se sont déja impliquées dans la 
fourniture de service de comptes et de paiements pour plusieurs projets de monnaies 
complémentaires. C’est le cas, par exemple, de la Bank of Ithaca, qui s’occupe de comptes 
HOUR dans la ville d’Ithaca dans l’ état de New York; de la GLS Bank en Allemagne, ou de 
la Raiffeisenbank dans le Vorarlberg en Autriche. La logique est que les banques locales ou 
régionale ne peuvent concurrencer les grandes banques que si elles fournissent des services 
que les grande banques ne fournissent pas, et évidemment un client avec un compte HOUR 
d’Ithaca à la Ithaca Bank aura tendance à ouvrir un compte en dollars également.... Ainsi les 
banques ne seront ‟désintermédiarisées‟ par l’usage plus répandu de monnaies 
complémentaires que si elles - mêmes se tiennent à l’écart.  

Même si elles ne s’engagent pas dans ces systèmes, elles bénéficieraient en fait de 
l’introduction des monnaies B2B. La raison en est que la stabilité fournie par le méchanisme 
à contre - cycle, tel que le précédent du WIR le démontre, aide aussi les portefeuilles des 
banques. Finalement, vu que notre proposition ne requiert des banques qu’elles 
n’abandonnent que temporairement leur monopole à l’émission monnaie légale, elle leur 

                                                     

39 Voyez par exemple, Edgar Cahn No more Throwaway People (Washington: Time Banks, USA, 2004); 
Deidre Kent Healthy Planet : Developing Sustainability through new money systems (New Zealand: Craig 
Potton Publishing, 2005); Ellen Hodgson Brown The Web of Debt (Baton Rouge, Louisiana, 2007) ; Lietaer, 
Bernard The Future of Money (London, Random House, 2001); et Lietaer, Bernard & Belgin, Stephen Of 
Human Wealth: New Currencies for a New World (Citerra Press, forthcoming 2008); Greco, T. Money: 
Understanding & Creating Alternatives to Legal Tender (Vermont: 2003) ; Cahn, E; & Rowe J Time Dollars 
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propose un compromis bien moins drastique que, par exemple, la nationalisation ou la 
perte totale du droit d’émettre de l’argent. 

La seconde objection, tout aussi prévisible, qui viendra de la pensée économique 
traditionnelle. L’usage de monnaies multiples dans le cadre d’une économie nationale 
réduirait l’efficacité du processus de formation des prix et des échanges parmi les agents 
économiques. Bien que cet argument soit valable, nous savons à présent que cette insistance 
au niveau le plus haut sur l’efficacité est précisément ce qui a diminué la résilience du 
système, et l’a rendu si fragile. 

 

6.6 Quelques avantages de l’approche proposée  

Notre proposition fournit donc une solution structurelle à l’instabilité du système 
monétaire, ce qui est quelque chose que les stratégies actuellement appliquées n’essaient 
même pas de réaliser. Les solutions systémiques sont les seules qui puissent éviter de 
devoir passer par le même type de problème dans le futur. L’exemple du système WIR le 
démontre, un système de monnaie complémentaire est un facteur clé pour favoriser la 
stabilité à contre - cycle. Il a réussi ceci, non seulement durant la Grande Dépression des 
années 1930, mais aussi durant chaque récession de l’économie suisse. 

Il faudra du leadership à tous les niveaux – public comme privé, local et national – pour 
nous conduire hors de cette crise. 

– Cette approche évitera ou réduira l’étranglement de l’économie réelle par la 
contraction du crédit bancaire. 

– La décision à laquelle les gouvernements devraient arriver – accepter le paiement 
partiel de taxes en monnaie autre que la monnaie de dette de banques – se trouve 
entièrement dans leur pouvoir de décision politique. C’est aussi une stratégie très 
flexible: un gouvernement peut décider d’accepter le paiement de certaines taxes 
uniquement, seulement pour un pourcentage donné, pour des types spécifiques 
de monnaies complémentaires choisies pour leur robustesse ou pour d’autres 
critères, et/ou seulement pour des années fiscales spécifiques. 

– Jusqu’à présent, les taxes ne sont payables que par ‟monnaie officielle‟ , ce qui 
veut dire de l’argent de dette bancaire conventionnelle. Avec des monnaies 
complémentaires toute une panoplie d’options additionnelles devient disponible. 
Elles permettent de se concentrer sur des objectifs que l’on veut atteindre. Nous 
pouvons par conséquent choisir les monnaies complémentaires acceptées en 
paiement de taxes sur mesure pour nous aider à faire face aux défis massifs 
auxquels le monde est confronté. 

– Les monnaies complémentaires se sont avérées des outils utiles dans une grande 
variété de domaines, indépendamment de l’existence d’une crise ou pas. Des bons 
exemples  sont disponibles dans un variété de publications40.  

                                                     

40 Voir par exemple Edgar Cahn, No more Throwaway People, (Washington: Time Banks, USA, 2004), 
Deirdre Kent, Healthy Money, Healthy Planet: Developing Sustainability Through New Money Systems 
(New Zealand: Craig Potton Publishing, 2005) Ellen Hodgson Brown The Web of Debt, (Baton Rouge, 
Louisiana, 2007); Bernard Lietaer The Future of Money (London: Random House, 2001); and Bernard 
Lietaer & Stephen Belgin Of Human Wealth: New Currencies for a New World, (Citerra Press, sous presse 
2008); Edgar Cahn & Jonathan Rowe Time Dollars 
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– Finalement, cette stratégie évitera de répéter la pire partie du scénario des années 
1930 où une seconde vague d’étranglement s’est développée pleinement, ce qui 
eut comme résultat des banqueroutes en masse dans l’économie productive, une 
niveau de chômage intolérablement haut, des souffrances humaines inouïes, et des 
retombées politiques toxiques qui se sont avérées dangereux. Hjamar Schacht, le 
banquier central d’Hitler, remarqua correctement que la popularité électorale du 
nazisme était directement due au ‟désespoir et au chômage‟ de masse. .. 
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7  Conclusion: table synthétique des options 

La table qui suit résume les implications de chacune des cinq approches disponibles, 
conventionnelles ou non, pour faire face à une crise bancaire de grande échelle. Ces 
implications sont différentes pour différents acteurs. Son considérés: l’impact sur les 
banques, les contribuables et les gouvernements centraux, les gouvernements locaux. Aussi 
l’impact pour l’effet de deuxième vague et sur la cause systémique. Les différentes icones 
représentent:  

le degré du problème ou de négativité 

le degré de solution ou préférence 

laissé de côté ou non pris en compte de quelque manière que ce soit. 

 
Options pour gérer une crise bancaire systémique 

. 
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8  Biographie abrégée de l ’auteur principal 

Cela fait trente ans que Bernard Lietaer est actif dans le domaine des systèmes monétaires,  
et ce dans une variété inhabituelle de fonctions. Pour le moment il est chercheur au Centre 
de ressources durable de l’université de Californie à Berkeley (Center for Sustainable 
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mécanismes de convergences (ECU) pour le système unique de monnaie européenne. A 
cette époque il était aussi président du système de paiement électronique.  
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en 18 langues, et tout récemment “Les monnaies régionales – De nouvelles voies vers une 
prospérité durable” (avec Margrit Kennedy), aux Editions Charles Léopold Mayer. 

On peut trouver plus d’informations sur l’auteur et les articles techniques qui sous - tendent 
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