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Notre société : 
une « machine à transformer » 

L

Reconnaître
Comptabiliser 



Finalité de la société / Système 
de valeurs absolues

Valeur économique 
objective

Nos systèmes de valeur qui
façonnent le monde

Optimisation opérationnelle
(Production/Logistique/ Gestion des opérations)

Marketing positionnement / Design / PLM

Marketing d’influence / actions privées

Propagande / acteurs publics (ingénierie sociale)

Mesures fiscales / redistribution

Normes comptables

Système monétaire / market design

Organisation sociétale / constitution

Valeur écono-
mique subjective

Systèmes de valeur 
restant fixes

Leviers
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Article 123
(ex-article 101 TCE)

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux 
banques centrales des États membres, ci-après dénommées 
"banques centrales nationales", d'accorder des découverts 
ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou 
organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux 
autorités régionales ou locales, aux autres autorités 
publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des 
États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la 
Banque centrale européenne ou les banques centrales 
nationales, des instruments de leur dette est également 
interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements 
publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition 
de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la 
part des banques centrales nationales et de la Banque 
centrale européenne, du même traitement que les 
établissements privés de crédit.





Méphistophélès et l’empereur (Faust II, Goethe)





« Ne pouvant dormir, possédé, presque heureux, je me disais qu'il n'y a rien de moins matériel que l'argent, 
puisque toute monnaie (disons par exemple une pièce de vingt centimes) est, rigoureusement, un répertoire 

des futures possibilités. 

L'argent est abstrait, répétais-je, l'argent est du temps à venir. Ce peut être un après-midi dans la banlieue, 
ce peut être de la musique de Brahms, des cartes, un jeu d'échecs, du café, les paroles d'Epictète qui 
enseignent le mépris de l'or; c'est un Protée plus versatile que celui de l'île de Pharos. C'est du temps 
imprévisible, temps de Bergson, non temps dur de l'Islam ou du Portique […] une pièce de monnaie 

symbolise notre libre arbitre. »

Jorge Luis Borges, L’Aleph, le Zaïre.



Quelques 
« questions DRACULA »



Cohérence de l’action publique exposée 
à des intérêts particuliers divergents ? 

• Rationalité, cohérence ( Constitution  muette…)

• Convention Citoyenne pour le Climat (Elle ne les a pas 
ignorées.)  

• Déclaration de Jean Castex : opposition au projet 
d’accord UE-Mercosur ( « Il en va de la cohérence des 
engagements environnementaux de notre pays et de l'Europe. »)



Questions Dracula 
= rationalité … optionnelle !  

Comparaison dépenses publiques / PIB.

• Le PIB:  somme de valeurs ajoutées.
• Les dépenses: somme de conso intermédiaires ET de 

valeurs ajoutées
• Dépenses publiques:  ~ 20% du PIB (Une moitié 

correspond à un  ruissellement… vers les plus démunis.) 
• Baisse des dépenses publiques => Baisse du PIB ? (# )
• (#) http://www.conferencegambetta.fr/wp-

content/uploads/2019/05/Note-Ramaux.pdf



Sur la « Main magique du marché » 

• Croyance dominante : le libre échange garantirait 
une allocation optimale de ressources ??...
(Suppose acteurs « rationnels et parfaitement 
informés... »)

• Quid des ALE de l’UE (Accords de Libre Échange) ?



Le dogme de 
la gestion « en bon père de famille »

• Ne pas dépenser plus que ce que l’on gagne ?

• => Entreprises & ménages    ( Ouiiii ! ) 

=> Pour la puissance publique ( Cela dépend !)

• Dépenses des uns = Revenus des autres !

Rappel : La comptabilité dit:
État en déficit = Condition nécessaire pour la croissance 
des revenus des entreprises et des ménages.



VOS QUESTIONS (via WOOCLAP) ?
WEB

www.wooclap.com/MONNAIEENV

Bouton « pose tes questions » 

(icone verte en bas à droite)

SMS

Envoyez @MONNAIEENV 
au 06 44 60 96 62

Vos questions par SMS sur le 
même numéro



Pour aller plus loin…
• Thomas Edison il y a ~1 siècle: “If the Nation can issue a 

dollar bond, it can issue a dollar bill.” 
• www.pmgnotes.com/news/article/6704/Thomas-Edison-Patents-and-Paper-Money

raymond.zaharia@free.fr
http://france-alter.info/Obstacles_N_T.htm


