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Dans le cadre de ses missions régaliennes, la Banque de France assure une partie de la fabrication de la monnaie au sein de
l’Eurosystème et est également chargée de veiller à sa qualité et à sa bonne circulation sur l’ensemble du territoire national.
Force est de constater, depuis de nombreuses années, le désengagement progressif de l’Institution Banque de France, et
donc de l’État, dans ce domaine au profit de sociétés privées qui assurent le tri et le recyclage des billets au bénéfice des
banques commerciales. Ce choix est dicté en partie par des fortes pressions de la Cour des Comptes qui considère que le
coût de gestion de la circulation fiduciaire par la Banque de France est trop onéreux pour la collectivité nationale. Nous
sommes en train d’assister, suite à des prises de décisions fortement orientées par les pouvoirs publics et le lobby bancaire,
à la privatisation de la filière fiduciaire en France.

Les plus fragiles en première ligne …
Selon une étude de la Banque de France, les populations en situation de surendettement sont dépendantes des espèces ce
qui nécessite d’assurer pour elles, un accès facilité aux espèces. Environ 60% de cette population utilise le cash au quotidien
pour ses achats contre 17% en moyenne pour le reste de la population.
Il faut aussi avoir à l’esprit que plus de 80% du montant des aides sociales versées en France sont retirées en espèces dans
les jours qui suivent leur versement (prestations annuelles CAF estimées environ à 74 milliards € pour 12,5 millions de
foyers).
Avec le risque de complexification de l’accès aux espèces, les impacts sur le grand public sont loin d’être anodins. S’il est
vrai qu’il est important de prendre en compte les évolutions des comportements de paiement des consommateurs avec le
développement des paiements sans contact par exemple, il est impératif, pour le SNABF Solidaires, de ne pas ignorer les
inégalités engendrées.
C’est d’autant moins négligeable puisqu’à ce jour l’argent en espèces reste un moyen de paiement gratuit permettant de
gérer au plus près un budget souvent très serré pour les ménages les plus en difficulté. Il demeure un facteur de cohésion
sociale non discriminant ce qui n’est pas le cas des autres moyens de paiement. Nous pourrions ainsi citer l’exemple de nos
concitoyens en situation d’interdiction bancaire qui n’ont pas accès à un chéquier ou une carte de paiement classique. Et
que dire de la situation de ceux qui n’ont tout simplement pas accès à un compte bancaire comme les SDF ou tous les exclus
du système économique ? L’inclusion bancaire fait partie du sentiment d’appartenance à une Société en passant bien
évidement par un accès aux mêmes droits !

… et une privatisation à la charge du consommateur
Dans la continuité de cette problématique, on peut se demander s’il est normal que l’accès au cash soit désormais à la
charge des collectivités locales comme cela se produit désormais dans certaines régions rurales de France. Ce qui était un
service gratuit devient maintenant payant. Pour le constater il suffit de consulter le site « brinkspointcash.fr » qui propose
des distributeurs de billet aux collectivités entre 500 et 1300 € par mois en fonction du volume de retraits. Si l’on peut
comprendre qu’une entreprise cherche à assurer sa rentabilité et souhaite gagner de l’argent, nous ne pouvons pas
admettre que cela se réalise au détriment de ceux qui peuvent déjà se sentir loin de tout. Le coût de l’externalisation de la
filière fiduciaire au profit des sociétés privées sera inévitablement répercuté sur l’utilisateur final, quelle que soit la forme
qui sera retenue. Ce n’est plus le citoyen qui paie, c’est le consommateur, mais la Cour des comptes n’aura plus rien à y
redire !
La stratégie de complexification de l’accès au cash est déjà en route avec une raréfaction croissante des distributeurs
automatiques de billets (DAB), particulièrement en secteur rural. Le Sénat a diligenté une enquête en 2018 sur le sujet de
la désertification bancaire dans les territoires ruraux (Rapport N° 123 du 13 novembre 2018 porté par la Sénatrice
Mme Vermeillet) qui a mené la Banque de France à dresser une cartographie, étude qui devait s’accompagner de nouvelles
normes pour corriger les défaillances identifiées (via notamment la création d’un fonds de soutien aux collectivités
territoriales) suite à l’apparition croissante de zones blanches pour l’accès aux espèces.

Un pistage systématique …
Au-delà du caractère social que revêt l’argent liquide, se posent également des questions d’ordre moral, voire éthique. Les
changements qui se sont opérés ces dernières années dans la manière de consommer apportent avec elles leurs effets
pervers comme l’utilisation de technologies intrusives (géolocalisation des applications mobiles, traçabilité intégrale des
paiements en ligne, revente d’informations personnelles par les réseaux sociaux, ou par l’État français par le biais de
l’Agence Nationale des Titres Sécurisés qui gère notamment le SIV, …) qui permet désormais de garder en mémoire et
d’analyser des quantités de données gigantesques et de dresser ainsi des profils de consommation permettant de cibler
avec de plus en plus de justesse les consommateurs et d’orienter vos choix. Il semble que les populations les plus jeunes
n’aient pas pris la mesure de ces menaces qui pourraient avoir de lourdes conséquences dans l’avenir, en particulier pour
les banques friandes de l’observation des profils des consommateurs qui pourront définir de manière encore plus fine des
« scorings » individualisés de leurs clients. L’argent liquide reste un moyen de paiement anonyme et permet, pour ceux qui
le souhaitent, de ne pas rentrer dans un système où chaque mouvement d’argent fait l’objet d’un contrôle.

… et une opacité permanente
L’un des arguments avancés par les détracteurs de la monnaie liquide est la lutte contre l’économie parallèle et le
blanchiment d’argent. Nous ne pouvons pas, en effet, nous opposer à la volonté des pouvoirs publics de lutter contre ces
pratiques, mais l’opacité qui règne sur les crypto-actifs (type Bitcoin, Ethereum, projet Libra, …) ne nous rassure guère. De
plus, que dire sur la problématique de l’évasion fiscale qui se trouve grandement favorisée par l’essor de la digitalisation
des transactions, plus besoin de passer des mallettes remplies de billets de banque aux frontières. Certaines affaires
révélées au grand public (type Panama Papers) nous ont déjà démontré que ce phénomène est d’ampleur et on constate
malheureusement l’incapacité des pouvoirs publics à y mettre un terme.

Petit rappel des atouts principaux des espèces :


Pouvoir libératoire immédiat,



Universellement acceptées, dotées d’un cours légal,



Faciles et rapides d’utilisation,



Favorisent la maitrise et la comptabilisation des dépenses,



Seul moyen de paiement des personnes non-bancarisées,



Instrument de paiement robuste, refuge en cas de crise,



Confidentialité des transactions garantie (anonymat du billet),



Moyen de paiement sûr (taux de contrefaçon ≤30 billets par million de billets en circulation) et très
inférieur à la fraude par CB/internet.

N’oublions jamais que la monnaie fiduciaire, c’est aussi le respect de la vie privée.
C’est pour toutes ces raisons que nous demandons à ce que le billet de banque ne soit pas
mis au ban. La garantie de la liberté de choix des moyens de paiement doit devenir une des
préoccupations majeures des pouvoirs publics et l’accès au cash doit être maintenu pour
tous. Ne laissons pas le lobby bancaire, les Directions des finances publiques de l’État et les
gouvernements successifs imposer leur diktat !
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