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ésumé de la thèse
Cette thèse traite de l'importance des systèmes monétaires pour le développement de l'agriculture. Nous
examinons d'abord l'ordre libre de la production monétaire, puis nous expliquons en détail la forme et le
développement de l'économie agricole dans ces conditions. Nous analysons la demande de produits
agricoles ainsi que la nature et l'importance des facteurs de production dans l'agriculture. Nous
examinons aussi comment les caractéristiques propres à l'agriculture déterminent les dimensions
optimales des entreprises agricoles et quels changements l'épargne et l'investissement nets entraînent
dans la structure de production agricole. Sur cette base, nous examinons ensuite l'importance de
l'interventionnisme monétaire. Il existe une importante littérature sur la financiarisation, que nous
examinons de manière critique. Nous montrons comment la création d’argent par le système bancaire
moderne est la cause fondamentale de ce processus financier. Nous examinons ensuite les
conséquences de ce processus sur l'organisation de l'agriculture. Le processus connu sous le nom de
"tapis roulant agricole" est expliqué en référence aux investissements alimentés par le crédit bancaire.
Ensuite, nous appliquons notre théorie à quelques cas historiques : l'un sous l'étalon-or classique et l'autre
dans les développements européens de l'après-guerre. Nous voyons clairement comment la création
monétaire par les banques et de la monnaie fiduciaire émise par les gouvernements provoque les
processus de déformation analysés dans les chapitres précédents.
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