
1 Conseil Economique Social et Environnemental 
 

 
  

Avis voté en plénière du 15 avril 2015 
 

Nouvelles monnaies : les enjeux macro-économiques, 
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L’avis que notre assemblée examine aujourd’hui est ambitieux puisqu’il traite en un seul tenant à 

la fois les nouveaux moyens de paiement, les monnaies locales, les quasi-monnaies et les monnaies 
virtuelles informatiques. 

Il apporte sur chacune d’entre elles un certain nombre d’informations utiles pour aider le quidam 
à se retrouver dans ce qui peut s’apparenter à un dédale, dédale qui s’est enrichi en ce XXIème siècle 
de quelques corridors numériques supplémentaires qui ont largement contribué à renouveler la 
problématique monétaire. 

Devant le relatif foisonnement de ces formes monétaires ou de ces moyens de paiement, la 
question la plus complexe est de cerner les logiques propres qu’ils peuvent porter, logiques qui 
peuvent être économiques mais aussi sociales, voire sociétales, et d’introduire une certaine 
régulation. 

C’est ce à quoi s’attachent à juste titre les préconisations figurant dans l’avis. L’UNSA les approuve 
dans leur généralité mais sans que cela nous empêche de nous interroger sur la capacité que 
pourraient avoir certaines à dépasser le stade de la pétition de principe. 

C’est par exemple le cas de la 1ère préconisation touchant aux monnaies numériques, d’autant que 
le propre du numérique est qu’il dépasse les frontières nationales. Y introduire davantage de 
transparence serait sans aucun doute indispensable mais pour juste que soit cet objectif, le fixer 
laisse entière la question du comment, qui est évidemment tout autant sinon encore plus essentielle. 

Dans le même ordre d’idée, la préconisation n°2 concernant les monnaies locales et les systèmes 
d’échange évoque la nécessité d’assurer leur convertibilité avec l’extérieur afin d’éviter un 
enfermement des personnes dans un système clos. La préoccupation humaine et sociétale est juste 
mais son caractère opérationnel n’est pas évident à percevoir. En effet, les Systèmes d’échange 
locaux, les SEL, puisque c’est notamment de cela qu’il s’agit, sont, par nature, très difficiles à 
convertir puisqu’ils reposent sur la confiance mutuelle entre les membres d’un groupe, avec une 
échelle de valeur dont la caractéristique est précisément d’établir des équivalences de services, en 
général comptabilisées en horaires, et de le faire volontairement hors d’une valeur marchande 
universelle chiffrée en monnaie. 

Nous tempérons ces interrogations qui sont les nôtres, en mentionnant aussi les accords que nous 
avons sans réserve sur d’autres recommandations, notamment sur les préconisations 4 - portant sur 
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la formation et l’information des citoyens aux mécanismes monétaires - et 10, à propos de la 
recherche et du développement. 

En conclusion, l’UNSA a voté l’avis. 

 


