
Geconomicus v2 

Protagonistes / Rôles 
 

Monnaie dette seulement 

Monnaie libre seulement 

 

- Banque  

 Emprunt 6 pour 1 intérêt par tour 

- Entreprise 

 Travail : 1 minute = 1 billet  = 1 valeur créées + 1 ressource alimentaire (ou 2 ressources 

alimentaires). Valeur créé pioché au hasard 

 Vente de valeur : tarif de base + 1 de marge  

 Capacité d’emprunt auprès de la banque / des joueurs  pour financer les salaires 

- Etat 

 Taxes / aides : à la fin de chaque tour, taxe ceux qui ont fait le plus de profit, et aide ceux qui en ont 

fait le moins. Donne une aide de commencement / naissance de 2 billets. 

 Grand investissement (routes, écoles, hôpitaux …) (cout 10 billets, 6 ouvrier de 1 minutes) 

 Capacité d’emprunt auprès de la banque pour relancer l’économie 

- Personne physique 

 Commence avec une somme minimal de base de départ (2), fournit par l’état ou création 

monétaire. 

 Capacité d’emprunté au bon vouloir du banquier 

 Dons / troc / prêts =>seul un petit cercle de connaissances est concerné => 2 joueurs sélectionnés 

au sort en début de partie à qui le joueur aura le droit de don 

 Besoins vitaux (ou dépense quotidienne) donnée chaque tour à l’entreprise   

 Logement : 1 billet (pour l’état) sauf si achat de maison (5 billets)  

 Nourriture : 1 billet (pour l’entreprise) sauf achat de jardin (3 billets)  

+ 30  sec  de jardinage / tour (temps supprimable par une formation + installation en 

permaculture d’un coût de 2 billets + 1 minute de formation) 

 Achat de valeur auprès d’autres joueur, ou de l’entreprise 

 Vend des valeurs à prix fixe aux autres joueurs : 1 / 2 / 3 

 Reçoit chaque tour le dividende universelle (création de monnaie par les personnes physiques) 

 

Les valeurs 
Utiliser le même principe de valeur que le géconomicus : 

Elles sont représentées par des couleurs (niveau de valeur + ou – élevé) et des lettre (ou des chiffre) différencient 

les valeurs de même niveau. 

Chaque valeur est présente en 5 ( ) exemplaires. L’entreprise possède une pioche de valeur spéciale de 2 ou 4

exemplaires de chaque valeur. Un temps de travail permet à l’entreprise de piocher une valeur qu’elle pourra 

ouvertement vendre aux joueurs au tarif de base + 1 (car choix de la valeur par le client est un gros avantage). 

Lorsqu’un personne à fait l’effort de réunir un carré d’une même valeur, elle remet les valeurs dans leurs tas initial, 

pioche une valeur de niveau supplémentaire et re-pioche  4 valeurs du niveau que chaque valeur du carrée.  



Déroulement du jeu 
 

Démarrage :  

Chaque joueur commence avec 2 billets (fournis par l’état / par la création monétaire) permettant de subvenir aux 

besoins vitaux du premier tour, ainsi que 4 valeurs piochées au hasard.  

Cas monnaie dette 

L’état s’endette pour fournir les 2 billets de départ par personne. 

L’entreprise s’endette afin de fournir une commande immédiate d’un grand projet demandé par l’état, commande 

qui sera financé par l’état une fois les heures de travail effectués. Cette commande permettra de fournir le travail 

initial. 

Cas monnaie libre 

Chaque joueur reçoit 2 billet (1 DU). Afin de compléter la masse monétaire en circulation, il est nécessaire d’ajouter 

¾ de la somme mis en jeu (qui est 2 x nombre de joueurs) afin d’obtenir une mise en circulation de 2 billet de 

chaque catégorie (0.5, 1, 2) nécessaire à la cohérence de la TRM, somme qui sera répartie entre l’état et 

l’entreprise afin de ne pas modifier la quantité de monnaie présente au départ pour chaque joueurs  

Déroulement des tours : 

Chaque tour dure 4 minutes.  

Durant ce temps chacun fait ce qu’il souhaite parmi les possibilités que son rôle lui permet (voir ci-dessus). 

A la fin de chaque tour : 

Chacun affiche ce qu’il possède sur un / des panneaux visibles par tous afin que chacun ai une vue d’ensemble de 

l’évolution de la partie. 

Organisation de l’affichage :  

_____________________________________________________________________________ 

Prénom |nb prêts en cours | nb valeurs | total fin du tour |différence avec début tour | total début du tour suivant 

|impôts à payer au tour suivant 

Liste des valeurs de ce tour (affichage des cartes sur le tableau) 

_____________________________________________________________________________ 

 Cela peut être suivis / approfondis par : 

=> La possibilité de prendre une photo est prise afin de conserver cet état d’avancement =>L’analyse du 

tour (qui à gagner de l’argent, qui est en difficulté, combien il reste d’argent en circulation…)  

=> Récupération des données informatiques à des fins statistiques en fin de jeu 

=> … 

Des personnes meurent (accident, vieillesse …). Un évènement arrive 1 fois à chaque joueur durant la partie. 

Les aides sont distribués aux joueurs en fonction de leurs difficulté (problème de paiement loyer / nourriture …) 

Les intérêts de la banque sont perçus (1 billet par emprunt) 



Les impôts sont perçus en fonction des revenu du tour précédent (récolte des revenu à chaque tour, mais taxe / 

aide au tour suivant.) 

Si une personne ne satisfait pas au moins un de ces besoins vitaux, il continue avec une pénalité cité ci-dessous 

Conséquences de non satisfaction des besoins vitaux 

 Manque une première fois (après que ce besoin soit satisfait précédemment) 

o Logement : non réception des aides de l’état, Impossibilité d’emprunter 

o Nourriture : temps de travail x 2 = 2 minutes pour 1 billet, 1 minute de jardinage 

 Manque sur 2 tours consécutifs 

o Logement : Impossibilité de travailler 

o Nourriture : Mort, redémarrage avec l’argent et les valeurs de base. 

La mort : 

A la mort d’une personne physique, l’ensemble de ces valeurs / argents sont alors comptabilisés en prenant en 

compte la régularisation des dettes existantes.  

Ces personnes repartent ensuite avec la somme de départ du jeu (2 billets), somme versé par l’état ou la création 

monétaire pour recommencer une nouvelle vie ainsi que 4 nouvelles valeurs de bases 



Variantes possibles 
 


