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La pluralité monétaire
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Monnaies?

Qu'est-ce qu’une monnaie complémentaire?

o Des systèmes monétaires qui coexistent 
avec les monnaies conventionnelles, 

o Circule dans une région géographique ou 
une communauté définie, 

o Facilite les échanges de biens et de 
services sans porter intérêt

Combien en existe t-il ? 
o Difficile à dire
o Environ 3000 CC dans 23 pays et 6 

continents ? (Longhurst & Seyfang, 2013).
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Une pluralité
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Service credits:
But: Promouvoir le capital social, 
l’inclusion et la cohésion.
Le plus commun, mais généralement à 
petite échelle.
Exemple: Time Banks.

Mutual exchange currencies:
But: générer de la liquidité et des prêts à 

taux zéro, quelques fois pour des objectifs 
sociaux.

Valorisées soit par rapport à la monnaie 
locale, soit de manière similaire aux Time 
Banks, soit grâce à un mélange des deux.

Local currencies:
But: Soutenir  les commerces locaux et 

l’activité économique locale. 
Leur spécificité repose historiquement sur 

leur forme papier et sur leur circulation 
limitée géographiquement. 

Barter markets:
But: Renforcer l’économie circulaire et 

parfois de répondre à des buts 
environnementaux. 

Le plus restreint. Il s’agit de systèmes 
hybrides entre Mutual exchange et Local 

currencies. 

Quatre groupes 
principaux

(Longhurst & Seyfang, 2013)



Pourquoi?

Pour la résilience des entreprises et de l’économie.
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Goerner, Lietaer, Ulanowitcz (2009)



Pourquoi?
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Quels objectifs ?

•Trois objectifs principaux:
Ø Localiser les échanges: favoriser les 

dépenses et les transactions locales 

Ø Dynamiser les échanges locaux: 
accès au crédit, stimulant une 
utilisation rapide des devises 

Ø Changer la nature des échanges: 
valorisation des compétences et des 
activités non rémunérées, liens 
interpersonnels dans le temps, ne pas 
réduire les échanges au marché
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Nouvelle generation de monnaies, nouvelles
ambitions

Un impact certain, mais limité?
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Our main findings suggest that community currencies 
mostly contribute to social sustainability, and that their 

economic benefits are somewhat limited due to their small 
scale and the lack of awareness on their scope. Moreover, 

very few studies explicitly identified environmental 
outcomes. 

Michel and Hudon (2015)



Et chez nous?
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Et chez nous ?
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Demain?
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Merci pour votre attention !
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