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«Pour une monnaie à l’abri des crises : émission 
monétaire uniquement par la Banque Nationale ! 
(Initiative Monnaie Pleine) » 

En Bref 
L’initiative populaire « Pour une monnaie à l’abri des crises : émission monétaire uniquement para la 
Banque nationale ! » demande qu’à l’avenir seule la Banque Nationale soit autorisée à émettre des 
pièces, des billets de banques  et surtout de la monnaie scripturale. Le système de crédit actuel 
permet aux banques commerciales au moyen de l’octroi de crédits de créer de l’argent fictif en 
continu, soit de la monnaie scripturale. Cet argent n’existe qu’électroniquement, mais participe à 
l’augmentation de la monnaie en circulation, ce qui, aux yeux des initiants, conduit à de nouvelles 
bulles monétaires. L’initiative, avec ses exigences, veut stabiliser le système financier. Le Conseil 
fédéral, ainsi que tous les groupes du Conseil national et du Conseil des Etats recommandent de 
rejeter l’initiative. 

 

Contexte 

La crise financière de 2008 et le fort endettement public et privé au sein de certaines économies ont 
vraisemblablement joué un rôle prépondérant dans la genèse de l’initiative. Les auteurs de l’initiative 
voient dans la création massive de monnaie par le système bancaire la cause principale de la crise 
financière et de la crise de la dette qui ont suivi en Europe. Ils estiment que le système monétaire 
actuel n’offre actuellement pas suffisamment de possibilités à la Banque nationale suisse (BNS) de 
gérer la masse monétaire.  
L’initiative populaire obligerait la Banque nationale à gérer la masse monétaire et à mettre les pièces, 
les billets et l’argent électronique en circulation. La Banque nationale doit, en cas de besoin, faire des 
prêts aux banques commerciales qui n’auraient plus le droit de créer de la monnaie scripturale au 
moyen d’octroi de crédits.  
Pour leurs crédits, les banques devraient investir de l’argent mis à disposition par les épargnants, de 
l’argent dont elles disposent directement ou qui serait mis à disposition par la Banque nationale. Les 
initiants estiment que le système actuel d’octroi de crédits accroît la masse monétaire, ce qui 
pourrait conduire à des crises financières ou à de l’inflation. Actuellement, 90% des moyens de 
paiement sont de la monnaie scripturale et uniquement 10% de la monnaie pleine.  

Sources 

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/8225.pdf 
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2017/20170928113205112194158159041_bsd074.aspx 
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Article constitutionnel 

 

 

Arguments 
 

Pour 
Source : http://www.initiative-monnaie-
pleine.ch/ 

Contre 
Source : https://www.monnaiepleine-non.ch/ 

 L’initiative Monnaie Pleine souhaite supprimer 
les abus systématiques et créer une monnaie 
à l’abri des crises : les banques n’ont plus le 
droit de créer de l’argent et ne peuvent plus 
créer de bulles financières. 
 

 L’initiative Monnaie Pleine permet de mettre 
l’argent et le système financier au service de 
l’économie réelle et de la société. 
 

 L’argent est mis en circulation par la Banque 
nationale sans dette, sans intérêt et sans 
remboursement : cela affaiblit 
considérablement la croissance et 
l’endettement compulsifs intrinsèques aux 
systèmes monétaires et financiers actuels. 
 

 La monnaie pleine mise en circulation grâce 
aux dépenses publiques ou à la distribution 
des dividendes aux citoyens existe en tant 
qu’argent liquide sans création de dette. 
Grâce à la mise en œuvre de l’initiative 
Monnaie Pleine, les banques sont à nouveau 
mises à pied d’égalité avec les autres acteurs 
économiques et n’auront ainsi plus 
d’avantages compétitifs grâce à la création 
monétaire. L’économie réelle dans sa 
globalité, et les PME en particulier, en 
ressortent gagnantes. 

 L’initiative souhaite éviter de nouvelles 
crises au moyen d’une expérience unique 
au monde dont le résultat est plus 
qu’incertain. Aucun autre pays n’a jamais 
tenté un système de monnaie pleine. La 
Suisse serait un cobaye.  
 

 L’effet stabilisateur supposé du système de 
monnaie pleine n’est pas scientifiquement 
prouvé. Il n’y a aucune preuve que les crises 
et les bulles financières soient ainsi évitées.  
 

 La monnaie pleine n’aurait pas permis 
d’éviter la crise financière de 2008. Depuis, 
la réglementation bancaire a été 
massivement renforcée. Les initiants 
souhaitent abroger ces réglementations. 
 

 L’initiative force la Banque nationale à 
mettre de l’argent frais en circulation sans 
contrepartie. La pression politique sur la 
BNS devient ainsi énorme. 
 

 Le système de monnaie pleine interdit aux 
banques de travailler avec l’argent des 
comptes de paiement. Cela enchérit le 
service financier, les hypothèques et les 
crédits. Ces coûts seraient répercutés sur 
les ménages privés et les PME.  

 

 

 

https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis453t.html 


