
PHASE 1 - Monétisation des dépenses publiques pendant le confinement
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PHASE 2 - Monnaie hélicoptère post-confinement pour réactiver l'économie
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PHASE 3 - FINANCER L'AVENIR

DE LAMONNAIE HÉLICOPTÈRE POUR AFFRONTER LA CRISE SANITAIRE

PROPOSITION POUR LA ZONE EURO

" Lamonnaie hélicoptère
n'est pas une nouvelle forme
demonnaie centrale, mais une
autre façon de la distribuer"
- J. Couppey-Soubeyran, 2020
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Qu'est-ce que la
monnaie hélicoptère ?
Un transfert direct
de monnaie centrale

La banque centrale crédite
sans contrepartie le
compte du Trésor

Création d'un compte à la
banque centrale pour les
ménages et les entreprises
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GRANDS PLANS D'INVESTISSEMENT

ÉDUCATION SANTÉ

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LOGEMENT

UNE FAUSSE BONNE IDÉE ?

UNE VRAIE BONNE IDÉE AU CONTRAIRE ! Pour vous en convaincre, lisez
La « monnaie hélicoptère » contre la dépression dans le sillage de la crise sanitaire,

de Jézabel Couppey-Soubeyran, Institut Veblen
https://www.veblen-institute.org/La-monnaie-helicoptere-contre-la-depression-dans-le-sillage-de-la-crise.html

Réalisé par Anastasia Melachrinos et Jézabel Couppey-Soubeyran

ecoenschemas.com https://www.veblen-institute.org/

NON À LAMONNAIEHÉLICOPTÈRE

ÇA FERAIT BAISSERLES REVENUS DESEIGNEURIAGE

LES FONDS PROPRES
DES BANQUES CENTRALES
DEVIENDRAIENT NÉGATIFS

C'EST DE
LA FAUSSE
POLITIQUE

BUDGÉTAIRE !ÇA VA CR
ÉER

TROP D'INFLA
TION
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