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Définitions du revenu de base
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La monnaie hélicoptère, pour financer le revenu de base ?



Sommaire

1. Depuis 50 ans l’économie a besoin chaque année de création 
monétaire. 

2. Le déni de ce phénomène fait obstacle au revenu de base financé 
par la création monétaire.

3. Or, le financement monétaire du revenu de base a plus d’avantages 
que la création de dettes.

4. A quel montant fixer le revenu mensuel de base ?
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1. L’économie mondiale a besoin de création monétaire 
pour se développer.
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 La monnaie n’est pas neutre. Elle rend possible la croissance.

 Les échanges économiques peuvent rester déséquilibrés sur de longue période.



1. L’économie mondiale a besoin de création monétaire 
pour se développer.

Elles représentent trois fois le PIB de la France.
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• Armement,
• éducation, 
• aides sociales, 
• soins 

médicaux, 
• frais 

financiers, 
• prisons,

 Les dépenses publiques américaines, fédérales et locales, avoisinent 7200 milliards de $

Elles équivalent au troisième PIB du monde.



1. L’économie mondiale a besoin de création monétaire 
pour se développer.

La dépense publique et le déficit commercial américains créent des 
emplois dans le monde entier. 
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 Le chômage augmente quand la croissance des dettes diminue.



1. L’économie mondiale a besoin de création monétaire 
pour se développer.

Les dépenses publiques et sociales financent les entreprises et non le 
contraire. 
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Le montant des dettes
augmente en moyenne

de 14 000 milliards de dollars par an.

En 2017: 
11 000 milliards $ de dettes chinoises, 
20 000 milliards $ de dettes us, 
2000 milliards € de dettes françaises,….,

 La Chine crée aussi de la monnaie pour générer 20 millions d’emplois de plus par an. 



1. L’économie mondiale a besoin de création monétaire pour 
se développer.
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 Pour se faire élire, les populistes jouent de l’ignorance du rôle positif des dettes.

...MAIS LA DETTE MONTE ET MONTE…



2. Les dettes sont-elles un fardeau pour les générations 
futures ?  

• Non, si les actifs sont supérieurs aux dettes publiques et privées

• Non, les dettes des grands états ne seront jamais remboursées
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2. Les dettes sont-elles un fardeau pour les générations 
futures ? 

• Dettes : Fin 2016, le patrimoine national français s’élève à 14 023 milliards 
d’euros, … beaucoup plus avec les actifs immatériels ! Et dépasse le total 
des dettes.
• Dettes privées  : L'encours de la dette des acteurs économiques privés français 

s'élevait à 2.800 milliards d'euros fin 2016, dont
• 1.265 milliards pour les ménages 
• 1.584 milliards pour les entreprises non financières.

• Dettes publiques: 2147 milliards en 2017

• Pourquoi les dettes de la France ne seront jamais remboursées ? 
• parce que les actifs perdraient leurs valeurs, si ils étaient mis en vente.
• que feraient les préteurs d’une montagne de liquidités? 
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 Les dettes sont inférieures au patrimoine mais ne seront jamais remboursées.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3292876


2. Les dettes sont-elles un fardeau pour les générations 
futures ? 

1. Les dettes sont une menace car elles financent surtout des bulles 
(devises, immobiliers, pays émergents, obligations, actions…) et 
creusent les inégalités.

2. De plus en plus d’états, d’entreprises, de ménages n’en veulent plus ou 
n’y ont pas accès.

• Comment éviter l’instabilité en Tunisie, 10 milliards d’euros de dettes publiques pour 11 
millions de tunisiens ou au Pakistan qui n’a que 200 milliards de dollars de dettes pour 193 
millions d’habitants ? 
• Le manque de dette, carburant de la guerre : 1 million $ de dette par musulman, contre 61 millions 

par infidèle us !

• Comment financer la protection sociale en Europe si les états ne veulent ou ne peuvent 
plus s’endetter ?

3. L’argent créé pour financer des prêts à taux très bas ne suscite plus de 
nouveaux emprunts.
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 L’endettement n’est plus le bon carburant ?



2. La création monétaire sous forme de dettes n’a plus 
d’effet sur la croissance.

 Des milliards d’euros créés depuis 2012 via les banques ne s’attaquent pas aux 
problèmes de la pauvreté, du fort chômage et du manque de services collectifs.
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 Les Banques centrales prêtent aux banques pour qu’elles prêtent à leurs clients, mais qui 
veut ou peut emprunter ?



2. Mais des graphiques de propagande peuvent faire 
croire le contraire.

 La création monétaire par 
les banques n’a pas 
d’effet visible 

ni sur les prêts, 

ni sur les investissements, 

ni sur l’emploi.
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Le total de prêts des banques dans la zone euro est stable depuis 2015, malgré les taux 
d’intérêt au plus bas et le rachat des dettes des banques par la BCE !



2. Pourquoi les offres de crédits, à taux zéro et financées par les 
Banques Centrales peinent-elles à trouver des emprunteurs ? 

• La relance des investissements financés par des dettes d’entreprises 
pour créer des emplois parait une idée inadaptée.
• L’économie des pays riches est fondée sur la consommation. Pour encourager 

la croissance il faut financer la consommation et pas l’investissement.

• La majorité des investissements productifs se situent en Asie. En Chine, les 
investissements destinés à soutenir la croissance produisent des surcapacités 
faute de confiance des consommateurs dans l’avenir.

• La baisse des dépenses publiques et des salaires décourage les entreprises 
d’investir.
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Distribuer de l’argent à consommer est une solution pour 

- créer la demande,

- enrayer le rejet du système.
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3. Distribuer de l’argent à consommer est une solution, c’est le 
revenu de base.

• En France
• 66 millions d’habitants en France

• 42 millions en âge de travailler 
• 20 millions d’emplois occupés

• Dans la zone euro
• 110 millions d’emplois à temps plein 

pour 341 millions d’habitants.

• La redistribution, la création 
monétaire et le progrès technique 
rendent possible une société 
tournée vers les loisirs.
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 Le pouvoir d’achat n’a jamais été aussi élevé avec si peu d’emplois et d’heures travaillées. 



3. Distribuer de l’argent à consommer est une solution, 
c’est le revenu de base
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 D’où vient l’argent des consommateurs ?

• Les retraités et les professionnels des 
secteurs public et de santé sont les deux 
premiers groupes professionnels. 

• Leurs dépenses sont prévisibles et se 
démultiplient en dépenses des autres 
groupes sociaux qui se démultiplient à 
leur tour. 

• La multiplication des dépenses et des 
recettes fiscales et sociales augmente le 
PIB malgré le déclin industriel.



3. Distribuer de l’argent à consommer est une solution, 
c’est le revenu de base

 Il y a surcapacité de tout : 
• Intelligences & créativité: de plus en plus de diplômés d’études supérieures.

• Energie : baisse de 100 à 40 euros le MWh acheté en gros, en 10 ans.

• Main d’œuvre: stagnation des salaires.

• Réseaux de transport: moins de 5 euros le kg en aérien transcontinental ou  
2,5 euros la livraison instantanée sur le dernier kilomètre. 

 La concurrence maintient les prix bas.
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 Pourquoi peut on distribuer de l’argent sans craindre de hausse de prix ? 
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4. Comment fixer le niveau du  revenu de base ? 

1. Paiement des importations.

2. Moins de salaires versés, avec la robotisation.

3. Stagnation ou baisse des salaires avec la concurrence sans frontière.

4. Aller simple des profits dans les paradis fiscaux .

5. Moins de dépenses et plus d’épargne des personnes après 50 ans.

6. Plus de concentration des richesses, en nombre et en lieux.

7. Plus de prélèvements obligatoires.

8. Plus d’argent dans l’immobilier.
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 Compenser l’évaporation du revenu dépensé par les mouvements suivants:



4. Comment fixer le niveau du  revenu de base ? 

1. Augmenter suffisamment la dépense des ménages pauvres et dans les 
territoires déshérités pour sortir la tête de l’eau.

2. Faciliter la modernisation de l’Etat en offrant au consommateur de payer 
des services innovants dans l’éducation, la formation et la santé, …à la place 
des anciens services publics.

3. Compenser la réduction des déficits publics.

4. Inciter à acheter des productions dé-carbonées.
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 Les autres objectifs à prendre en compte:



4. Comment fixer le niveau du  revenu de base ? 

 250 à 500 euros par mois par adulte de revenu de base en France, 
soit 125 à 252 milliards par an.

- Un objectif d’augmenter la consommation de 5% est pertinent.

- Avec moins de 2% de croissance monétaire de l’euro en France,

- Et moins de 10% si le revenu de base est généralisé dans la zone euro.

22

 Quel montant de revenu de base ?



Les effets du revenu de base sont-ils prévisibles ?

 Une baisse des salaires générant une hausse de la compétitivité.

 Une augmentation des emplois à temps partiels et une plus grande 
attention à la qualité de l’organisation du travail.

 L’évitement de la misère et une augmentation du bonheur par 
l’accomplissement des projets individuels et collectifs.
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Faire aimer l’Europe avec le revenu de base

• Impact positif sur la cohésion sociale.

• Une providence « pour le business »
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