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Lettre n° 108 16 avril 2015

Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis 
en séance plénière le 15 avril 2015 sur « Nouvelles monnaies : les enjeux macro-économiques, 
financiers et sociétaux ». Le Bureau du CESE du 14 octobre 2014 a confié à la section de l’éco-
nomie et des finances la préparation de cet avis, qui a désigné Pierre-Antoine Gailly du groupe 
des entreprises, comme rapporteur. 
Denis Durand er Nasser Mansouri-Guilani, du groupe de de la CGT, ont participé aux 
travaux.
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

NOUVELLES MONNAIES : LES ENJEUX MACRO-ÉCONOMIQUES, FINANCIERS ET SOCIÉTAUX

L’avis 

L’avis examine :
•	 l’évolution des usages classiques de 

la monnaie (cartes, puces, paie-
ments électroniques) ;

•	 Les « monnaies électroniques » 
comme le Bitcoin ;

•	 Les expériences de « monnaies 
complémentaires » monnaies 
locales ou systèmes d’échanges 
locaux (SEL), comme le Sol 
Violette de Toulouse ou le WIR 
suisse.

Il s’interroge sur les conséquences éco-
nomiques de ces nouveaux phéno-
mènes, en gardant à l’esprit que leur 
usage reste extrêmement localisé.

Les propositions essentielles de l’avis 

L’avis préconise principalement de 
bien identifier les responsables des 
nouveaux systèmes qui apparaissent, 
afin de localiser les risques et les 
moyens d’y faire face :
•	 préciser le cadre juridiques des 

différents types de monnaie com-
plémentaire, afin de mettre en 
place une gestion des risques qui 
sont attachés à leur circulation ;

•	 mettre en place un cadre légal 
international de régulation de ces 
monnaies, en liaison avec la lutte 
contre le blanchiment et contre 
l’évasion fiscale ;

•	 bien identifier les détenteurs des 
monnaies électroniques, dans un 
but de transparence et de 
traçabilité ;

•	 vérifier que les systèmes d’échanges 
locaux mettent en place des sys-
tèmes de garantie et de rembour-
sement au pair, et développer 
l’information et la formation des 
c i toyens aux mécanismes 
monétaires.

Déclaration de la CGT

Presque tous les phénomènes étudiés 
dans l’avis ont un point commun : ils 
ne possèdent pas une des caractéris-
tiques les plus puissantes de la mon-
naie, à savoir la possibilité d’un déve-
loppement du crédit. 

Ce n’est bien sûr pas le cas des nou-
velles techniques de paiement électro-
niques, qui ne sont qu’un moyen 
parmi d’autre de faire circuler la mon-
naie existante. 

Ce n’est pas le cas non plus des « mon-
naies électroniques » dont le Bitcoin 
est la plus connue : ces dispositifs 
reposent sur une conception réaction-
naire de la monnaie, partageant avec 
l’or – cette « relique barbare » dont 
parlait Keynes – la propriété d’être 
émis en quantités limitées, sans lien 
avec les besoins à financer. Aucune 
possibilité, sur de telles bases, d’anti-
ciper la création de richesses futures 
par le crédit, alors qu’il s’agit là du rôle 

social le plus utile de la monnaie. En 
revanche, leur construction offre de 
dangereuses possibilités de spécula-
tion, de blanchiment et d’évasion 
fiscale. 

Enfin, les monnaies complémentaires, 
ou les systèmes d’échanges locaux qui 
leur sont apparentés, ne fonctionnent 
que comme moyen de paiement à 
l’intérieur des cercles où ils facilitent 
les échanges. Plusieurs de ces mon-
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naies locales sont d’ailleurs délibéré-
ment fondantes, pour empêcher 
qu’elles servent à l’accumulation de 
patrimoines au lieu de circuler ; mais 
de ce fait, elles ne peuvent pas non 
plus servir de support à des opérations 
de crédit. 

Ces monnaies locales ou complémen-
taires n’en présentent pas moins un 
grand intérêt social et politique. 
Donnant à leurs participants le pou-
voir de décider et d’organiser de façon 
collective et contractuelle une partie 
de leurs relations économiques, ils 
répondent à une aspiration montante, 
chez nos contemporains, à maîtriser 
les phénomènes monétaires et finan-

ciers qui provoquent tant de dégâts 
dans nos économies. Ils donnent à voir 
ce que pourraient être un dépasse-
ment de l’économie de marché et de 
l’accumulation obsessionnelle du 
capital, même si elles peuvent parfois 
présenter certaines ambiguïtés 
lorsqu’elles s’inscrivent dans une 
logique d’enfermement identitaire 
locale.

Liées à d’autres transformations struc-
turelles du pouvoir monétaire, depuis 
une intervention des citoyens pour 
peser localement sur le comportement 
des banques jusqu’à la remise en cause 
d’un système monétaire international 
fondé sur un dollar qui n’a plus les 

moyens de son hégémonie, ces expé-
riences peuvent faire partie d’une 
réponse globale à la crise de civilisa-
tion dont les mutations de la monnaie, 
ce « fait social total », sont un des 
symptômes les plus importants.

L’avis n’entre pas dans ces considéra-
tions mais ses préconisations sont rai-
sonnables : la CGT émet un vote 
favorable.

Scrutin

Nombre de votants : 161 – Ont voté 
pour : 150 – Se sont abstenus : 11.
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