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Nous ne résoudrons pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés.  

(Albert Einstein) 

Sans une base unique à laquelle l’on peut se référer, en tous lieux et de tous 

temps, il est impossible de construire une organisation économique stable. 

Le but suivi ici, est de conduire les individus qui accèdent à cette formation à 

modifier leur façon de penser, en oubliant leur formation ou leur déformation 

initiale, pour entrer dans le monde futur de l’économie étalonnée. 

 Avant tout, il est nécessaire de définir des bases universelles intangibles. 

• La base de cette nouvelle économie qui vous est proposée est l’étalon-

heure (le temps de travail doit être la base unique, la base de référence 

de l’économie étalonnée). 

• La valeur de la monnaie doit  obligatoirement être liée à l’étalon-heure, l’on 

peut la dénommer « monnaie-heure » (Mh) 

1) Règles intangibles de l’économie étalonnée. 
 

La masse de monnaie créée ne doit en aucun cas être supérieure au nombre total 

des heures travaillées. 

La masse de monnaie en circulation doit correspondre à la valeur des biens de 

consommation disponibles sur le marché. 

La monnaie est et doit demeurer un moyen d’échange. Aucune rémunération ne 

peut être accordée en échange de monnaie. Seul le travail peut donner lieu à 

rémunération. 

La création monétaire est un service public dont le coût de fonctionnement doit 

être financé par l’impôt. 

 



2) Obligations liées au bon fonctionnement de l’économie 

étalonnée. 
 

Afin que l’économie étalonnée puisse fonctionner correctement, il y a quelques 

obligations à respecter. 

La monnaie ne peut être que scripturale (ceci permet de comprendre pourquoi 

une économie étalonnée ne pouvait pas exister avant le développement 

technologique actuel). 

La propriété des biens de production doit devenir collective (appartenir à tous et 

non à une entité représentant la population comme l’Etat), pour éviter les dérives 

économiques engendrées par le système capitaliste, répartition de la population 

en deux groupes, les riches de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus 

pauvres. 

 

3) Motivations dans une économie étalonnée 
 

Alors qu’il devient impossible d’obtenir des revenus issus de la rémunération de 

l’accumulation de la propriété de biens de production, il n’en demeure pas moins 

possible d’obtenir des revenus importants en travaillant, à condition de produire 

plus de biens ou de services que la moyenne des travailleurs, de permettre 

l’augmentation de la productivité. 

 

4) Conséquences liées aux obligations de l’économie étalonnée 
 

Afin de permettre à la fois l’obligation de limiter la création monétaire au 

nombre d’heures travaillées, tout en permettant aux individus de percevoir des 

rémunérations plus importantes que celles des autres individus il est  nécessaire 

de mettre en place un système de centralisation et de répartition permettant de 

regrouper l’ensemble des rémunérations devant être versées aux salariés puis de 

les répartir en fonction de coefficients hiérarchiques établis démocratiquement. 



Coefficients hiérarchiques 

Pour que les travailleurs puissent être motivés en percevant des rémunérations 

proportionnelles à leurs efforts, des coefficients hiérarchiques doivent être 

attribués à chaque travailleur. 

La mise en place des  coefficients hiérarchiques nécessite que des négociations 

soient réalisées entre les représentants des travailleurs. Ces attributions 

doivent se faire démocratiquement par des représentants élus qui peuvent être 

démis s'ils ne satisfont pas aux principes de répartition démocratiquement 

préétablis.  

Dans une économie étalonnée, il devrait être possible de calculer les résultats de 

chaque travailleur par rapport aux résultats moyens obtenus en centralisant 

l’ensemble des données concernant la production. 

A défaut de résultats, des coefficients hiérarchiques doivent pouvoir être 

attribués à chaque travailleur, mais le but est de comparer statistiquement le 

travail de chacun avec les rémunérations accordées par les négociations et de 

faire en sorte que les coefficients attribués se rapprochent le plus possible de la 

réalité de la production. 

 

5) Définitions ou Formules de l’économie étalonnée 
 

a) Définitions : 

Biens de production :  

Ensemble des biens produits par les salariés devant servir à produire 

d’autres biens de production ou des biens de consommation et des biens 

devant servir à produire des services publics dont les coûts sont prélevés 

en impôts. 

Biens de consommation ; 

Ensemble des biens pouvant être acquis par les consommateurs  

(Le même bien, par exemple un ordinateur, selon l’acquéreur, entreprise ou 

particulier, doit être considéré soit comme un bien de production, soit comme un 

bien de consommation) 

Epargne Obligatoire : 



L’épargne obligatoire correspond à la partie de la rémunération attribuée 

aux travailleurs produisant des bien de production ou des services aux 

entreprises, donc une production destinée aux entreprises que les 

consommateurs ne peuvent pas acquérir. 

Pour équilibrer la monnaie disponible par les particuliers avec la valeur des 

biens disponibles sur le marché, les rémunérations correspondant à la 

production des biens de production et des services aux entreprises 

doivent être ôtées du pouvoir d’achat des travailleurs pour être prêtée 

aux entreprises.  

Epargne volontaire 

En économie étalonnée, les biens de production étant financés par 

l’épargne obligatoire, le fait d’épargner volontairement conduit à 

déséquilibrer le montant de la monnaie disponible avec la valeur des biens 

de consommation en stock. 

Pour permettre aux entreprises de vendre l’intégralité de leur stocks, il 

est donc nécessaire de mettre à la disposition de ceux qui n’ont pas 

suffisamment de pouvoir d’achat disponible le montant épargné par 

certains en leur accordant du crédit. 

En économie étalonnée, il n’y a pas de rémunération de l’épargne, puisque 

encourager l’épargne déséquilibre le système économique. 

Cependant, ceux qui épargnent pour accumuler suffisamment de pouvoir 

d’achat pour acquérir des biens d’une valeur supérieure aux revenus 

mensuels doivent pouvoir dans un second temps  acquérir ces biens en 

priorité par rapport à ceux qui n’ont pas épargné. 

Ce ne sont donc pas des intérêts que les épargnants perçoivent en échange 

de leur épargne, mais des droits prioritaires de crédit qui n’augmentent 

pas l’épargne, mais permettent lors d’une demande de crédit d’obtenir 

prioritairement la possibilité d’acquérir les biens désirés. 

Il faut noter que le fait d’’épargner permet mécaniquement d’augmenter le 

pouvoir d’’achat de son épargne si les biens acquis à une période donnée 

sont moins chers qu’à la période précédent en raison du fait que les prix 

auront pu baisser grâce aux gains de productivité éventuels. 

Crédit  



Afin d’équilibrer les biens de consommation disponibles sur le marché et la 

monnaie disponible (non épargnée), il est nécessaire de permettre à des 

salariés n’ayant pas suffisamment de pouvoir d’achat pour acquérir un bien 

désiré, de pouvoir le faire grâce au crédit. 

Même s’il est nécessaire d’accorder du crédit pour équilibrer le pouvoir 

d’achat disponible avec les biens de consommation en stock, le crédit doit 

malgré tout être accordé sous certaines conditions : 

• Que le bénéficiaire du crédit puisse le rembourser sans être 

contraint de limiter ses dépenses courantes, ses achats 

obligatoires, comme la nourriture, le chauffage, etc.  

• Que le montant global du crédit ne puisse en aucun cas dépasser 

l’épargne volontaire qui est sa contrepartie. 

• Qu’en cas de demande plus importante que le montant global de 

l’épargne le demandeur détienne plus de droits prioritaires de 

crédit que les autres demandeurs. 

Amortissement : 

Valeur en monnaie-heure de la partie des biens de production 

correspondant à la partie utilisée pour produire des biens de 

consommation ou d’autres biens de production 

Seule la valeur correspondant à la production de biens de consommation 

est remboursée aux salariés et transforme leur épargne obligatoire en 

ressource disponible. 

Démocratie économique : 

Financement des entreprises par l’ensemble des salariés en fonction des 

choix individuels des citoyens. 

Droits d’investir : 

Droits accordés à chaque individu en échange des prélèvements 

obligatoires réalisés sur les salaires pour financer les biens de production. 

Les droits d’investir peuvent être utilisés par ceux qui les reçoivent pour 

orienter les investissements des entreprises dans le sens leur paraissant 

le meilleur pour eux et pour la collectivité. 



Parce que les droits d’investir correspondent à l’ensemble des biens de 

production disponibles sur le marché, il est indispensable que les 

entrepreneurs puissent bénéficier de l’ensemble des droits d’investir émis. 

Pour cette raison, les droits d’investir non utilisés après un délai à définir 

sont retirés à ceux qui en bénéficiaient pour être redistribués 

proportionnellement aux droits d’investir totalement utilisés par les 

bénéficiaires.  

Remboursement de l’Epargne Obligatoire 

L’épargne obligatoire correspondant aux biens de production et la valeur 

des biens de production diminuant lors de l’utilisation des biens de 

production pour produire d’autres biens de production ou des biens de 

consommation, l’épargne obligatoire doit donc être restituée aux salariés 

quand les amortissements des biens de production correspondent à des 

biens de consommation. 

Cette restitution permet de donner aux salariés le pouvoir d’achat 

nécessaire à l’acquisition de la production des biens de consommation mis 

sur le marché. 

Cette restitution peut-être proportionnelle à l’épargne obligatoire ou 

orientée vers des catégories d’individus spécifiques, comme les retraités. 

Il peut également servir à verser un revenu d’existence. 

Selon le choix démocratique qui sera fait de l’utilisation du 

remboursement de l’épargne obligatoire, la compensation du pouvoir 

d’achat restitué  pourra être faite sur l’ensemble des comptes d’épargne 

ou uniquement sur les comptes de ceux qui percevront le pouvoir d’achat 

correspondant aux amortissements. 

Productivité : 

• De façon générale, la productivité mesure l'efficacité d'un 

processus à transformer un ou des facteurs entrants en un résultat  

• Rapport de la quantité produite à un ou plusieurs facteurs de 
production 

 Equivalent Temps de Travail Humain (Etth) 



Equivalent du nombre d’heures de travail pendant lesquelles les humains 

auraient été obligés de travailler pour réaliser une production 

manuellement alors qu’elle a été partiellement ou totalement automatisée.  

Revenus : 

La seule source de revenus existante en économie étalonnée est la 

rémunération du travail. Aucune autre source de revenus ne peut exister, 

car il n’y a pas de propriété individuelle des biens de production, donc pas 

de nécessité de rémunérer les investisseurs. 

Services publics : 

Ensemble des services rendus au public qui ne sont pas financés 

directement par le bénéficiaire du service mais par l’ensemble des 

travailleurs par l’intermédiaire de l’impôt. 

Par exemple,  

• L'éducation est et doit rester un service public dont 

dépendent toutes les composantes de la société future. 

Chacun doit pouvoir en bénéficier gratuitement, durant sa 

formation initiale, puis tout au long de sa vie (formation 

continue). C'est à l'impôt de le financer. 

Autres exemples : 

• l’entretien des routes est un service public. Chacun en 

bénéficie, mais le coût est payé par l’impôt. 

• le coût de fonctionnement des hôpitaux est un service public. 

Chacun peut en bénéficier mais le coût est payé par l’impôt.  

• En économie étalonnée, le service bancaire est un service 

public dont les coûts doivent être payés par l’impôt. 

Impôts :  

Ensemble des prélèvements effectués sur l’ensemble des salariés pour 

financer les dépenses salariales ou l’amortissement des biens de production 

utilisés pour les services au public. 

Contrairement au système capitaliste qui distingue « Impôt » et 

« prélèvements sociaux », l’économie étalonnée considère qu’il n’y a qu’une 

notion globale regroupant les deux prélèvements en raison du fait qu’il n’y a 

plus qu’une seule source de revenus, le salaire. 



Création monétaire : 

La création monétaire en économie étalonnée se réduit à une écriture 

comptable débitant l’entreprise sollicitant l’organisme créateur de monnaie et 

en créditant les salariés auxquels la monnaie est destinée pour les rémunérer.  

Entreprise : 

Lieu ou ensemble de lieux où sont entreposés tous les biens de production 

servant à réaliser une production ou un service avec l’aide de salariés dont le 

nombre peut varier de un (l’entrepreneur lui-même) à plusieurs milliers. 

Dans une économie étalonnée, l’entreprise appartient à la collectivité.  

Elle peut être créée par tous les individus qui désirent prendre des 

responsabilités, et qui disposent des qualifications requises à la seule 

condition d’obtenir de l’organisme bancaire de l’économie étalonnée 

l’autorisation de créer cette entreprise, dont le dossier est instruit 

démocratiquement par des administrateurs élus qui étudient la légalité du 

produit, l’étude de marché et les bilans prévisionnels. 

L’accord préalable est donné à l’entrepreneur qui est autorisé à solliciter la 

population pour obtenir les droits d’investir nécessaires pour acquérir auprès 

des entreprises les produisant, les biens de production indispensables au bon 

fonctionnement de l’entreprise. 

Etude de marché 

L’étude de marché nécessaire pour obtenir l’autorisation pour une future 

entreprise de solliciter les salariés pour obtenir leurs droits d’investir, doit 

pouvoir être réalisée sans contrainte par tous ceux qui cherchent à créer une 

entreprise. 

Des sites spécialisés permanents doivent permettre aux salariés recherchant 

des nouveautés d’indiquer s’ils sont intéressés par la nouvelle production, ou 

par l’installation près de chez eux d’une production déjà existante. 

Coûts de production 

Pour calculer leurs coûts de production en économie étalonnée, les 

entreprises doivent utiliser le montant des salaires recalculé au niveau global 

(salaires relatifs) et non les salaires bruts de l’entreprise. 



Ceci est nécessaire pour équilibrer le pouvoir d’achat disponible avec la valeur 

des biens disponibles sur le marché.  

Assurance : 

L’assurance est un service public qui doit permettre à toutes les personnes, 

toutes les entreprises subissant un dommage, d’obtenir dans les délais les 

plus brefs possibles, les indemnisations leur permettant d’acquérir tout ce 

qu’elles ont perdu dans les sinistres qu’elles ont subis.  

Le financement des assurances doit être égal aux montants payés aux 

sinistrés. 

Deux catégories de financements existent : 

• Pour les remboursements effectués aux particuliers correspondant à des 

biens de consommation ôtés du marché pour être transmis aux particuliers, 

le prélèvement doit être effectué sur les rémunérations brutes afin d’établir 

l’équilibre entre le pouvoir d’achat global des salariés et la valeur des biens 

disponibles sur le marché. Ce montant peut être inclus dans les impôts avec 

une dénomination spécifique permettant à chacun de connaître le coût de 

l’assurance prélevée. 

• Pour les remboursements effectués aux entreprises correspondant à des 

biens de production ôtés du marché pour être transmis aux entreprises, le 

prélèvement doit être effectué sur l’épargne obligatoire afin d’établir 

l’équilibre entre les biens investis dans les entreprises et le montant global 

de l’épargne obligatoire inscrite sur les comptes des individus. 

Le coût de gestion de  l’assurance qui est un service public doit être financé 

par l’impôt. 

Publicité 

En économie étalonnée, l’un des buts essentiels est de réduire le travail non 

nécessaire au bon fonctionnement de l’économie. 

Si faire connaître la production des entreprises est nécessaire, créer 

artificiellement des besoins pour écouler une production ne rentre plus dans 

la philosophie du projet économique. 

Moins les consommateurs éprouvent de besoin de consommer et moins il 

devient nécessaire de produire. 



Pour remplacer la publicité, des sites informatiques doivent être créés, afin 

que chacun puisse y trouver les productions correspondant à ce qu’il 

recherche. 

Les entreprises vont pouvoir remplacer leurs dépenses de publicité par des 

services de renseignements aux consommateurs. 

Les sites informatiques doivent également servir aux entreprises à obtenir 

les droits d’investir qui leur sont nécessaires pour obtenir la possibilité 

d’acquérir les biens de production qui leur permettront de faire fonctionner 

leur entreprise. 

Réduction du temps de travail 

Le but d’une organisation économique n’est pas de faire travailler les 

individus, mais de leur permettre d’acquérir suffisamment de pouvoir d’achat 

pour acquérir les biens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels et 

les non essentiels qu’ils estiment malgré tout nécessaires.  

Moins les consommateurs consomment et moins il est nécessaire de produire. 

Moins il est nécessaire de produire et moins il est nécessaire de travailler. 

En économie étalonnée, le pouvoir d’achat distribué est toujours égal à la 

valeur des biens mis à la disposition sur le marché. 

En remplaçant le travail des salariés par des machines, l’on permet de réduire 

les coûts de production des biens produits, biens de production ou biens de 

consommation. 

Quand on réduit les coûts de production, l’on ne réduit pas la quantité des 

biens produits pour satisfaire les besoins même si l’on réduit les 

rémunérations des salariés, de sorte que pour un même pouvoir d’achat, l’on 

peut réduire le temps de travail. 

En économie étalonnée, l’un des buts doit être de réduire le temps de travail 

nécessaire à la production, en remplaçant les individus par des machines, sans 

pour cela diminuer le pouvoir d’achat de chacun, en répartissant au maximum 

le travail humain entre tous les individus, en utilisant une partie des gains de 

productivité pour permettre la formation de ceux qui sont remplacés pour 

qu’ils puissent permettre à ceux qui conservent leur emploi de diminuer leur 

temps de travail. 



b) Formules 

Pour une période donnée : 

Monnaie créée = 1 Monnaie-heure * (Heures globales travaillées – Heures 

travaillées au service de particuliers) 

Salaires bruts globaux = 1 Monnaie-heure * (Heures globales travaillées – Heures 

travaillées au service de particuliers) 

Epargne obligatoire = Salaires versés aux salariés produisant des biens de 

production ou des services aux entreprises 

L’épargne obligatoire doit être prélevée sur l’ensemble des salaires bruts 

versés de façon proportionnelle. 

Le taux de prélèvement obligatoire = Total des salaires versés à l’ensemble 

des travailleurs produisant des biens de production / Total des salaires 

versés à l’ensemble des travailleurs * 100. 

Epargne obligatoire restituée = Amortissement des biens de production ayant 

servi à produire des biens de consommation – assurances versées aux 

entreprises. 

Impôts = Total des salaires versés aux salariés produisant des services au public 

+ amortissements des biens de production réservés aux services publics.. 

Salaires nets globaux = Salaires bruts globaux – épargne obligatoire – impôts. 

 

6) Circulation de la monnaie 
De la création monétaire, à sa destruction, la circulation monétaire passe en 

revue l’ensemble des étapes de l’économie étalonnée. 

 

a) Création de la monnaie 

L’organisme chargé de créer de la monnaie crée de la monnaie scripturale à la 

demande des entrepreneurs afin que ceux-ci puissent payer les rémunérations de 

travailleurs. 

Pour cela, chaque entrepreneur doit informer en premier lieu, l’organisme chargé 

d’établir les rémunérations relatives à partir des rémunérations brutes 



transmises par l’ensemble des entreprises accompagnées des coefficients 

hiérarchiques de chacun des salariés. 

L’information est transmise également à l’organisme créateur de monnaie qui 

attend les informations de l’organisme chargé d’établir les coefficients à 

appliquer aux salaires bruts pour établir les virements des salaires nets. 

L’organisme chargé de la péréquation divise le total des rémunérations brutes 

attribuées à l’ensemble des salariés par le total des heures travaillées et calcule 

le pourcentage à appliquer à chaque salaire pour que l’ensemble de tous les 

salaires attribués multiplié par le pourcentage obtenu soit égal au nombre des 

heures travaillées par l’ensemble des travailleurs.  

Une fois calculées les rémunérations relatives, l’organisme chargé de la 

péréquation, doit calculer la part devant être affectée à l’épargne obligatoire. 

Cette part est calculée à partir de la déclaration des entrepreneurs qui doivent 

indiquer si les salaires versés le sont en contrepartie de production de biens de 

production et de services aux entreprises ou de production de biens de 

consommation ou des services aux particuliers. 

L’organisme de péréquation calcule alors le coefficient permettant d’obtenir le 

salaire relatif à partir du salaire brut et transmet à tous les entrepreneurs les 

coefficients permettant de calculer les salaires relatifs permettant de calculer 

les coûts de production. 

L’organisme de péréquation calcule en partant des salaires relatifs les salaires 

nets à verser à chaque salarié en ôtant l’impôt servant à payer les salariés du 

service public et l’amortissement des biens de production destinés au service 

public, ainsi que l’épargne obligatoire à transférer aux comptes individuels de 

chaque salarié. 

L’organisme créateur de monnaie utilise les données de l’organisme de 

péréquation pour établir la liste des salaires nets et de l’épargne obligatoire à 

virer sur les comptes des salariés.  

L’organisme chargé de créer la monnaie débite alors le compte de l’entreprise et 

en contrepartie crédite les comptes de chaque salarié ainsi que leurs comptes 

d’épargne obligatoire. 

 



b) Transfert de la monnaie aux entreprises 

L’épargne obligatoire créditée sur les comptes des salariés ne pouvant pas être 

utilisée par eux, celle-ci est conservée par les organismes créateurs de monnaie 

pour permettre aux entrepreneurs ayant obtenu les droits d’investir d’acquérir 

les biens de production qui leur sont nécessaires. 

Au vu des droits d’investir, l’organisme de création monétaire transfère aux 

entreprises produisant les biens de production, l’épargne obligatoire 

correspondant aux biens acquis par les entrepreneurs désirant investir dans 

leurs entreprises. 

 

c) Transformation de la monnaie disponible en épargne obligatoire 

et inversement 

Les prix de chaque produit doivent divisés entre part salariale de l’entreprise, 

valeur de la matière acquise et amortissement des biens de production. 

Tout ce qui ne correspond pas directement à des salaires de l’entreprise 

correspond à la contrepartie d’épargne obligatoire.  

Lorsqu’une entreprise produit des biens de consommation, la valeur des 

amortissements des biens de production est transférée dans la valeur des biens 

de consommation et doit donc être transformée en salaire disponible.  

Les entreprises doivent déclarer périodiquement le montant de la valeur des 

biens de production transformés en biens de consommation à l’organisme de 

compensation chargé d’équilibrer la monnaie disponible sur les comptes des 

particuliers avec la valeur des biens disponibles sur le marché. 

Lorsqu’une entreprise transforme ses biens de production en d’autres biens de 

production, elle doit déclarer à l’organisme de compensation le montant des 

salaires incorporés dans la valeur des biens de production de façon à ce que les 

salaires versés soient transformés en épargne obligatoire par l’organisme chargé 

périodiquement de la péréquation, de la répartition et des prélèvements 

d’épargne obligatoire et d’impôts. 

 

d) Remboursement de la monnaie des entreprises à l’organisme de 

création monétaire 

Les entrepreneurs qui perçoivent des règlements en échange de leur production 

doivent alors restituer la monnaie scripturale à l’organisme de création 



monétaire de façon à solder partiellement la dette contractée lors des 

versements des rémunérations aux salariés et de la mise à disposition de 

l’épargne obligatoire. 

En réalité, ce remboursement est instantané puisque les règlements des clients 

sont effectués par virements sur le compte bancaire de l’entreprise. Cependant, 

l’organisme bancaire doit être informé de la part salariale de l’entreprise et de la 

part correspondant à l’amortissement des biens de production de façon à 

transférer la part correspondant à l’épargne obligatoire sur le compte de 

dépenses de biens de production de l’entreprise.  

 

e) Solde des comptes 

Le solde du compte créé en contrepartie du règlement des salaires doit 

correspondre à la partie salariale des produits en stock dans l’entreprise. 

Le solde du compte d’investissements doit correspondre à la valeur résiduelle de 

l’ensemble des  biens de production, de l’entreprise augmenté de tous les 

produits en stock (matières premières, produits semi-ouvrés, fournitures 

diverses, etc.). 

  

f) Régularisation de la création monétaire 

Dans le cas de faillite d’une entreprise, ce qui est toujours possible, même en 

économie étalonnée, malgré les mécanismes de prévention, il est nécessaire de 

réaliser une régularisation monétaire. 

i) Comptes correspondant à la contrepartie des montants versés aux 

salariés 

La destruction des stocks ou leur distribution à très faible coût pour éviter une 

perte complète, conduit à l’impossibilité pour l’entreprise de rembourser le 

financement des salaires par l’organisme bancaire. Pour conserver l’équilibre 

entre la monnaie en circulation et la valeur des biens disponibles sur le marché, il 

est nécessaire d’effectuer une régularisation.  

Le solde du compte de l’entreprise correspondant à la contrepartie des salaires 

versés aux salariés doit être soldé. Le montant devra être déduit des salaires 

nets distribués après calcul de l’organisme chargé de calculé les salaires nets. 



ii) Comptes correspondant à la valeur des biens non utilisés par l’entreprise 

La valeur des biens de production non utilisés par l’entreprise qui ne sont pas 

acquis par d’autres entreprises pour leur valeur résiduelle et sont détruits 

(recyclés), nécessite une régularisation de façon à ce que la valeur de l’épargne 

obligatoire corresponde  réellement à la valeur résiduelle des biens existant dans 

l’ensemble des entreprises. 

Pour cette raison, le total de la valeur de tous ces biens détruits ou transférés à 

d’autres entreprises pour un coût moindre que leur valeur résiduelle doit être 

déduit de l’épargne obligatoire détenue par les particuliers, proportionnellement 

au total de leur avoir. 

g) Avantages de la gestion monétaire de l’économie étalonnée 
L’évolution technologique conduisant à des restructurations de l’économie, 

certaines entreprises se développant rapidement, d’autres disparaissant, il est 

important que le système économique permette l’adaptation des structures aux 

nouvelles technologies. 

L’économie étalonnée a pour avantage de fonctionner dans les deux sens, celui de 

l’accroissement de l’économie et celui de la décroissance. 

En cas de décroissance passagère, la restitution du pouvoir d’achat par 

transformation de l’épargne obligatoire correspondant aux amortissements des 

biens de production en salaire disponible, permet de toujours établir l’équilibre 

entre les biens disponibles sur le marché et le pouvoir d’achat des salariés. 

 


