Avis voté en plénière du 15 avril 2015

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

Cet avis s’inscrit dans la série des avis sur le numérique. Il permet de mieux les définir, les
différencier et en estimer les enjeux potentiels. Nous constatons que, pour l’instant, leur impact
économique est toutefois très limité en France.

Il est nécessaire de cerner les différences entre les monnaies électroniques et les monnaies
locales complémentaires.
Le Bitcoin, exemple de monnaie électronique transnationale, ne présente pas actuellement les
garanties attendues d’une monnaie : gouvernance peu transparente, anonymat des détenteurs de
fonds comme des initiateurs et bénéficiaires des transactions, possibilité de fraude et de
blanchiment.
En France le Bitcoin est surtout utilisé pour les transferts de fonds. Nous partageons la
préconisation de l’avis : si ces monnaies devaient se développer, ce ne pourrait être que dans un
cadre régulé et contrôlé par les autorités monétaires.
À contrario, les monnaies locales résultent d’initiatives destinées à créer du lien social au niveau
d’une région en encourageant la production et le commerce de proximité. Elles sont dites
complémentaires car adossées et convertibles en euro et, pour la plupart, elles sont régulées et
sécurisées par des dispositions de la loi de juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Le travail de la section a porté sur la « plus-value » économique qu’apporte ces monnaies : elles
peuvent encourager les échanges locaux et, en favorisant les circuits courts, contribuer à préserver
l’environnement. L’avantage pour les consommateurs est présenté comme un gain de pouvoir
d’achat : il faut tout de même s’assurer que cet « avantage compétitif » ne se construise pas sur
l’absence assez générale de contribution à la solidarité nationale ou à la fiscalité (notamment la TVA).
Cet avis est très complet. Nous pensons cependant que les chèques vacances ou les tickets
restaurant n’y ont pas leur place et ne peuvent être considérées comme des monnaies.
Notre société évolue vite, portée par des technologies innovantes et / ou des attentes fortes mais
parfois contradictoires. Ainsi, face à une société très structurée, beaucoup souhaitent que plus de
place soit laissée aux initiatives locales mais cette demande cohabite avec une exigence de
sécurisation et de maintien d’une solidarité nationale. La monnaie est un vecteur de nos échanges
mais aussi un identifiant et un des marqueurs de positionnement social. S’il est impossible à ce jour
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d’imaginer les évolutions de ces nouvelles monnaies, il est certain que, trop rapides et non
maitrisées, elles seraient source d’incompréhension et de dissensions : il appartiendra donc au CESE
d’exercer son droit de suite à cet avis.
La CFDT a voté l’avis.
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