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 « Après la crise, le temps de la monnaie verte » 

Chronique Thomas Piketty, Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales, Ecole d’économie de Paris 

L’arrêt économique devrait être mis à profit pour réfléchir à une relance par des investissements dans 

des secteurs comme la santé et l’environnement, avec une réduction des activités les plus carbonées, 

estime l’économiste Thomas Piketty dans sa chronique. 
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Article réservé aux abonnés 

Chronique. La crise engendrée par le Covid-19 peut-elle précipiter l’adoption d’un nouveau modèle de 

développement, plus équitable et plus durable ? Oui, mais à condition d’assumer un changement clair 

des priorités et de remettre en cause un certain nombre de tabous dans la sphère monétaire et fiscale, 

qui doit enfin être mise au service de l’économie réelle et d’objectifs sociaux et écologiques.  

Il faut d’abord mettre à profit cet arrêt économique forcé pour redémarrer autrement. Après une telle 

récession, la puissance publique va devoir jouer un rôle central pour relancer l’activité et l’emploi. 

Mais il faut le faire en investissant dans de nouveaux secteurs (santé, innovation, environnement), et en 

décidant une réduction graduelle et durable des activités les plus carbonées. Concrètement, il faut créer 

des millions d’emplois et augmenter les salaires dans les hôpitaux, les écoles et universités, la 

rénovation thermique des bâtiments, les services de proximité. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Thomas Piketty : « L’urgence absolue est de prendre la mesure 

de la crise en cours et de tout faire pour éviter le pire »  

Dans l’immédiat, le financement ne pourra se faire que par la dette, et avec le soutien actif des banques 

centrales. Depuis 2008, ces dernières ont procédé à une création monétaire massive pour sauver les 

banques de la crise financière qu’elles avaient elles-mêmes provoquée. Le bilan de l’Eurosystème (le 

réseau de banques centrales piloté par la BCE) est passé de 1 150 milliards d’euros début 2007 à 

4 675 milliards fin 2018, c’est-à-dire de 10 % à peine à près de 40 % du PIB de la zone euro 

(12 000 milliards d’euros). 

Il faut assumer le fait que la création monétaire serve à financer la relance verte et sociale, et non à 

doper les cours de Bourse 

Sans doute cette politique a-t-elle permis d’éviter les faillites en cascade qui avaient entraîné le monde 

dans la dépression en 1929. Mais cette création monétaire, décidée à huis clos et sans encastrement 

démocratique adéquat, a aussi contribué à doper  

Suite réservée aux abonnés 
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