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Nouvelles monnaies : les enjeux macro-économiques, 
financiers et sociétaux 
Déclaration du groupe de la CFTC 

 
L’avis constitue un document très précieux sur les transformations du champ monétaire. 

Entre le bit-coin dont les promoteurs affirment qu’il est fiable par autocontrôle et l’Eusko du pays 
basque, il y a tout un monde.   

Dans le premier cas le système ne rapproche pas les hommes des transactions et fonctionne 
disons-le  dans l’anonymat et avec une certaine opacité. 

Dans le second cas, on a affaire au pays basque dont la forte identité conduit à une certaine 
contestation d’un système basé sur la financiarisation d’échanges mondialisés. Ce pays privilégie le 
réseau fondé sur les lieux de voisinage. En effet, nos concitoyens apprécient de plus en plus de 
consommer ce qui est produit près de chez eux, contribuant, ainsi, à la vie locale et au 
développement de  l’emploi.  

Dans la crise économique et sociale actuelle, cet exemple conduit à la réflexion. 

Néanmoins, la CFTC s’inquiète des risques de cloisonnement au niveau local. Elle considère qu’il 
est dangereux d’être déconnecté de la réalité économique du pays. 

Il convient par ailleurs de ne pas  oublier que la création monétaire permet le développement des 
crédits nécessaires aux entreprises même si la CFTC déplore le manque criant de crédits accordés par 
les banques pour leurs investissements. 

Certes, il ne faut pas sous-estimer les innovations que peuvent apporter les monnaies 
numériques. Il  ne faudrait pas que les nouvelles monnaies conduisent à échapper aux contributions 
sociales et fiscales, indispensables au fonctionnement de la société.   

La transparence doit être obligatoire. Les entités organisatrices doivent être en mesure de 
prévenir et de pallier les défaillances. 

Bien évidemment, ces nouvelles monnaies ne doivent pas servir à des blanchiments d’argent. 

Elles ne peuvent, donc, jouer qu’un rôle limité et local. On voit bien à l’heure actuelle le rôle 
capital joué par les banques centrales au niveau de leur politique monétaire. 

L’idée d’un statut  juridique nous paraît judicieuse. 
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En conclusion ces nouvelles monnaies peuvent être un espace d’innovations intéressant mais elles 
doivent être encadrées. 

L’avis, répond parfaitement à ces préoccupations et le groupe de la CFTC l’a voté favorablement. 

 


