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Les monnaies locales connaissent un grand développement. Elles sont 
reconnues comme des moyens de paiement complémentaires qui ne sont 
acceptés par les collectivités locales que sous certaines conditions. Elles 
s’inscrivent dans des projets économiques et solidaires.

Le développement des monnaies locales

Le développement des monnaies locales que 
connaît la France actuellement s’inscrit dans 

un mouvement planétaire de grande ampleur 
puisqu’on estime en effet à environ 5 000, le 
nombre de monnaies complémentaires dans le 
monde. La crise financière des subprimes puis 
celle des dettes souveraines de 2008 a d’ailleurs 
contribué à l’accélération du développement de 
ces innovations monétaires. 

Les monnaies locales peuvent prendre des 
formes très variées : monnaies à l’initiative des 
citoyens sur un territoire restreint, monnaies af-
fectées à un type de produits particuliers, mon-
naies anti-crise mises en place uniquement entre 
entreprises et acteurs économiques,… 

Mais tous ces dispositifs innovants ont un point 
commun : celui d’être relié, d’une manière ou 
d’une autre, à la monnaie légale, c’est-à-dire 

celle communément admise par la population 
et ayant un cours légal garanti par la puissance 
publique. 

Depuis 2010, les monnaies estampillées « locales 
et complémentaires » se multiplient en France. Il 
en existe aujourd’hui une cinquantaine. L’eusko 
basque, la roue du Vaucluse, la gonette de Lyon, 
la Pêche, lancée en 2014 à Montreuil et étendue 
à la région parisienne en mai 2018. Une trentaine 
sont en préparation. 

L’eusko est la plus grosse monnaie locale fran-
çaise – 3 000 particuliers et 700 professionnels 
l’utilisent, 820 000 euskos sont en circulation 
(l’équivalent de 820 000 euros), dont une partie 
sous forme numérique à Bayonne, Biarritz, Hen-
daye ou encore Saint-Jean-de-Luz.

Le développement des monnaies locales est un 
phénomène planétaire qui a fait l’objet d’une 
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reconnaissance légale en France en 2014 (I). Les 
objectifs poursuivis sont variés mais les retom-
bées économiques sont encore faibles (II). Les 
collectivités locales ont un rôle important à jouer 
en la matière (III).

I- Une reconnaissance légale
Les monnaies locales complémentaires (MLC) 
sont reconnues par l’autorité de contrôle pruden-
tiel de la Banque de France et par la loi n° 2014-
856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale 
et solidaire.

Avec cette dernière loi, la France a adopté un 
cadre juridique pour les MLC qui sont désormais 
reconnues comme des titres de paiement, dès 
lors, qu’elles respectent l’encadrement fixé aux 
articles L. 311-5 et L. 311-6 du code monétaire 
et financier.

La légalité du dispositif tient au fait qu’ on ne 
créé pas de monnaie, on ne fait que substituer 
des euros au système de façon momentané. Il ne 
peut donc y avoir d’effet sur le cours de la mon-
naie nationale de référence.

Les monnaies locales sont des monnaies conver-
tibles donc récupérables et remboursables en 
euros, il n’y a pas de création monétaire.Il n’est 
pas possible de déposer de la monnaie locale sur 
un compte en banque.

Ainsi, une monnaie locale est une monnaie com-
plémentaire de la monnaie officielle, l’euro. Sa 
valeur est toujours la même : un euro contre une 
doume, un sol-Violette ou une miel, convertis-
sables dans des bureaux de change ou sur inter-
net.

Certaines monnaies locales sont dites fondantes. 
Après les avoir retirées, les consommateurs 
doivent les utiliser dans les mois qui suivent, sous 
peine de voir leurs billets perdre de la valeur. 

Portées par des associations ou des collectivités 
locales qui mettent en circulation leur propre 
monnaie (après autorisation de la Banque de 
France), les « MLC » constituent un instrument de 
paiement, utilisable : 

- sur un territoire restreint (défini initialement) ;

- par un public précis : les adhérents de l’associa-
tion, particuliers et commerçants ou producteurs 
locaux ;

- pour acheter des biens, des services, des sa-
voirs… ;

- pendant un temps limité – elles portent une 
date de validité – car il est interdit de les épar-
gner : il faut les faire circuler ! 

Pour s’en procurer, il est nécessaire par exemple 
d’adhérer à une association porteuse d’un projet 
de monnaie locale. Auprès de cette association, 
on peut se procurer la liste des commerces qui 
acceptent le paiement en monnaie locale.

La monnaie locale a le même statut que les 
tickets-restaurants (ce sont des moyens de paie-
ment). En comptabilité, tout est exprimé en euros 
(chèques vacances, tickets restaurants, monnaies 
étrangères, monnaies locales, etc.) et donc sou-
mis à la TVA.

Les risques que peuvent porter toutes ces ini-
tiatives en matière fiscale (paiement de la TVA 
par exemple) ou en matière de travail dissimulé 
ou de concurrence déloyale (pour les systèmes 
d’échange local) semblent minimes.

Cependant, le Conseil économique, social et envi-
ronnemental (CESE),quant à lui, préconise plus de 
contrôles, dans un rapport rendu le 15 avril 2015. 
« Aujourd’hui, les monnaies locales échappent à 
toutes formes d’impôt, ou de cotisations sociales, 
regrette le rapporteur du CESE, Pierre-Antoine 
Gailly. La plupart ne sont pas déclarées par les 
entreprises. Ce n’est pas une fraude parce que 
ça reste à petite échelle mais elles doivent rester 
dans les clous de la fiscalité  (CESE, Nouvelles 
monnaies : les enjeux macro-économiques, finan-
ciers et sociétaux, 2015).

Pour limiter les risques on peut recourir aux mon-
naies locales 2.0 comme à Nantes. Mais pour 
le président du CESE,  si « les monnaies numé-
riques ne posent aucun problème, les logiciels 
qui sont utilisés doivent être connus et les per-
sonnes qui les utilisent également. C’est plus 
carré mais derrière, il faut des moyens matériels 
plus costauds ».

Lorsque les MLC sont émises sous forme électro-
nique, soit sous forme de carte ou sur un site In-
ternet contre remise d’euros, il s’agit dans ce cas 
d’émission et de gestion de monnaie électronique 
au sens de l’article L.315-1 du CMF. On rappellera 
que, conformément à l’article L525-3 du CMF, 
l’émission et la gestion de monnaie électronique 
sont réservées aux établissements de crédit et aux 
établissements de monnaie électronique. 

Par ailleurs, concernant les collectivités locales, 
la  direction générale des finances publiques 
(DGFIP) rappelle que les régisseurs peuvent en-
caisser des monnaies locales, en règlement de 
prestations qu’elles délivrent lorsque celles-ci ont 
décidé d’accepter de recevoir une partie de leurs 
recettes non fiscales dans une telle monnaie.

Une poignée de collectivités locales accepte les 
paiements en monnaie complémentaire pour 
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quelques services municipaux (bibliothèques ou 
musées), comme la mairie de Grenoble.

Le réseau des monnaies locales complémentaires 
explique sur son site qu’il faut que la collectivité 
intéressée « passe une convention avec l’asso-
ciation de la monnaie locale, prenne éventuel-
lement une délibération, et étende les pouvoirs 
du ou des régisseurs dans l’acte constitutif de la 
régie de recettes ».

Les services de Bercy ont rédigé « une fiche re-
lative aux titres de monnaie locale complémen-
taire » qui autorise le paiement des services 
municipaux, départementaux ou régionaux avec 
les MLC sous certaines conditions.(voir Annexe). 
Mais la DGFIP souligne aussi qu’en l’état du 
droit, les monnaies locales complémentaires ne 
peuvent être utilisées pour payer les dépenses 
publiques et les collectivités ne peuvent acheter 
de la monnaie locale, en vue de régler de faibles 
dépenses ou de la distribuer à leurs administrés. 
Une collectivité locale ne peut utiliser une mon-
naie locale pour régler ses dépenses (Cour ad-
ministrative d’appel de Bordeaux, 4 mai 2018). 
L’État considère que les règles de la comptabilité 
publique ne prévoient pas la possibilité de payer 
dans une autre monnaie que nationale. 

L’ancienne secrétaire d’État Delphine Gény-Ste-
phann avait déclaré que l’utilisation de l’eusko 
par la mairie de Bayonne pour effectuer et re-
cevoir des paiements « remettrait en cause 
l’égalité devant les services publics nationaux 
et nécessiterait la mise en place d’une double 
comptabilité ». La secrétaire d’État mettait aussi 
en garde contre les risques que représenterait 
cette nouvelle utilisation : « repli sur l’activité ter-
ritoriale », « perte de confiance dans la monnaie 
nationale », distorsions de concurrence, perte de 
pouvoir d’achat, « sans parler des risques pour 
les investissements publics à être réalisés dans 
des monnaies potentiellement volatiles » (séance 
du mardi 13 février 2018. Sénat-Questions orales)

Dans une tribune publiée dans Le Monde, trente-
quatre élus (maires,vice-présidents de métro-
poles, conseillers régionaux, départementaux, 
communaux, municipaux…) ont demandé au 
gouvernement de reconnaître aux collectivités 
le droit d’utiliser les monnaies locales pour leurs 
propres paiements (Le Monde.fr, 30/4/2018).

II- Des objectifs variés mais 
des retombées économiques 
faibles
La mise en place de ce dispositif monétaire in-
novant vise des objectifs sociétaux globaux, au 

premier rang desquels figurent la réappropriation 
des échanges par les citoyens, la relocalisation 
de l’activité économique et sociale et la dynami-
sation de la vitalité des territoires. Il n’est donc 
pas surprenant de constater que la majeure par-
tie des initiateurs des MLC en France se récla-
ment de l’économie sociale et solidaire (ESS). 

« Ces innovations monétaires sont l’exact opposé 
du bitcoin. Cette monnaie alternative qui a fait 
son apparition en 2009 permet de développer 
aujourd’hui sur internet un nouveau système de 
paiement. En effet, sa création et son émission ne 
sont absolument pas ancrés dans un minimum de 
délibération démocratique et politique » (Mission 
d’étude sur les monnaies locales complémen-
taires et les systèmes d’échange locaux, 2015).De 
même son utilisation n’est en rien soumise à des 
objectifs de développement de l’activité écono-
mique au bénéfice d’un territoire ou de renforce-
ment du lien social au service de la collectivité.

La monnaie locale invite aussi à mieux respecter 
l’environnement : les échanges de proximité di-
minuent en effet les émissions de CO2 liées au 
transport (Dante Edme-Sanjurjo, co-président de 
l’association Euskal Moneta, qui pilote l’eusko, la 
monnaie complémentaire du Pays-Basque). 

Toutefois, l’impact des MLC et des systèmes 
d’échanges locaux reste pour l’instant modeste, 
leur création étant encore très récente. En dépit 
de leur dynamisme, les retombées économiques 
de ces initiatives restent très faibles », analyse Jé-
rôme Blanc, enseignant-chercheur à l’université 
Lyon 2, et spécialiste des monnaies locales. Pour 
certains, il s’agirait plus d’une « démarche mili-
tante commune à toutes les monnaies locales qui 
peine à séduire au-delà d’un cercle d’initiés et de 
promoteurs des circuits courts » (La Tribune.fr).

À écouter leurs partisans, leur véritable ambition 
se situe peut-être ailleurs. « Ce sont avant tout 
des lieux d’éducation populaire, un laboratoire 
où les citoyens font un petit pas vers un mode de 
consommation plus respectueux de la planète ».

III- La création une monnaie 
locale
La création d’une monnaie locale implique de 
passer par plusieurs étapes. 

1.  Constituer le noyau des fondateurs, en veillant 
à avoir dans le groupe au moins un professionnel 
dans un secteur d’activité répondant à des be-
soins courants, afin de pouvoir offrir dès le départ 
un lieu où le paiement en monnaie locale est ac-
cepté (Une coop bio, une Amap, par exemple).
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2. Rédiger la charte : elle précise le but et l’esprit 
du réseau. Elle doit être simple et courte pour 
être facilement mémorisée.

3. Définir le cadre légal : la monnaie doit circu-
ler entre acteurs prêts à  incarner les valeurs et 
objectifs de la charte. Ils doivent donc être ad-
hérents d’un groupe identifiable. L’association ou 
la coopérative sont à priori les cadres les mieux 
adaptés.

4. Définir le fonctionnement de la monnaie

5. Organiser d’éventuels fonds d’aide à des pro-
jets de développement local ou autre prévu dans 
le projet.

6. Préparer la communication : créer une pla-
quette d’information simple et conviviale.

7. Définir l’action de promotion pour le lance-
ment de l’opération.

L’utilisation doit d’être simple. Une fois la mon-
naie mise en place, les particuliers peuvent ache-
ter des bons d’achat en monnaie locale (1€ = 
1 unité de monnaie locale). Les consommateurs 
viennent retirer des billets, ou des coupons 
selon la formule choisie, dans des comptoirs 
d’échanges agréés et les utilisent ensuite chez 
les commerçants et artisans partenaires.

Ces bons sont acceptés par les professionnels 
adhérents. Les euros convertis en monnaie locale 
constituent un fonds de garantie placé dans une 
banque éthique pour soutenir des projets s’ins-
crivant dans l’esprit de la charte. Ainsi, l’écono-
mie locale est dynamisée, les liens sociaux retis-
sés et l’évolution de conscience favorisée.

Quoi qu’il en soit, selon Christiane Bouchart 
(Vice-présidente de la Métropole de Lille, Prési-
dente du Réseau des Territoires pour l’Economie 
Solidaire (RTES), les collectivités locales ont un 
rôle à jouer dans le développement des mon-
naies locales. D’abord, elles assurent l’affichage 
politique du projet : il s’agit de soutenir une éco-
nomie locale, durable et solidaire renforçant le 
lien social et de donner du pouvoir d’achat no-
tamment aux personnes plus fragiles économi-
quement. Une fois que les grandes lignes du pro-
jet ont été établies, les collectivités assurent aussi 
une campagne d’impulsion et de communication 
forte. Une collectivité peut également jouer un 
rôle d’ensemblier en :

- assurant la cohérence et la complémentarité 
des politiques d’actions municipales. Une mon-
naie locale est un projet de développement du-
rable mais aussi un projet éducatif, un exercice 
de démocratie participative, une politique d’in-
clusion sociale, un plan commerces, etc.

- étant vigilante aux phénomènes d’inégalités : 
le projet appartient à tous et tout le monde doit 
être en mesure de participer.

Les élus doivent respecter la logique de 
co-construction avec les acteurs économiques et 
les habitants du territoire. 

Pour que le projet réussisse, selon Christiane 
Bouchart, il faut savoir identifier et impliquer les 
parties prenantes dans la gouvernance et le por-
tage du projet. Cette question de gouvernance 
doit être abordée bien en amont, sinon l’absence 
d’échanges et de prise de décisions collectives 
risque de nuire à la dynamique du projet plus tard.

Cette question concerne aussi le choix de l’opé-
rateur qui va porter la monnaie et qui va animer 
la gouvernance : est-ce que c’est une association, 
une société privée comme un crédit municipal, 
une société économique, une structure de l’ESS ? 
Elle concerne aussi le choix de l’opérateur ban-
caire, qui sera amené à travailler étroitement avec 
le gestionnaire du circuit.

En outre, la définition des valeurs du projet doit 
être collective. Plusieurs méthodes existent pour 
impliquer les habitants : concertation publique, 
groupes de travail, travaux du comité de gouver-
nance, etc 

De plus, la définition du projet doit partir des be-
soins. Il faut s’assurer que le projet réponde à des 
besoins réels des acteurs économiques et des 
citoyens qui seront invités à utiliser la monnaie 
locale par la suite. Il faut aussi mesurer l’investis-
sement nécessaire au projet et repérer les sou-
tiens et accompagnements nécessaires. 

Enfin, la vigilance concerne évidemment les 
sources de financement du démarrage. L’enga-
gement du groupe porteur s’établira aussi dans 
la capacité à constituer un budget de démarrage 
et de développement du projet de monnaie lo-
cale. ■
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Postes budgétaires Fourchettes

Communication
(tracts, affiches, etc.)

De quelques euros jusqu’à plus de 
20 000 €

Location d’un local et charges associées D’environ 1 000 € à plus de 4 000 €

Frais de fonctionnement (téléphone, 
timbres, fournitures, impression, etc.)

Quelques milliers d’euros

Assurances Quelques centaines d’euros

Frais bancaires D’une dizaine à quelques centaines 
d’euros 

Frais de déplacement Quelques milliers d’euros

Monnaie papier
Coût d’impression des coupons
Coût d’impression des timbres
(si coupons monnaie fondante)

Le coût est fonction du papier util-
isé, des sécurités présentes sur les 
coupons, etc. (cf. encadré sur les 
coûts d’impression des coupons)

Monnaie électronique
Logiciel
Gestion informatique

Le coût dépend du système tech-
nique utilisé et de sa mutualisation 
éventuelle avec d’autres dispositifs

Moyens humains D’un ETP à quelques uns

Annexe 1 : Grands postes budgétaires des MLC. Les modèles économiques 
des monnaies locales complémentaires. Synthèse prospective réalisée par le 
laboratoire Triangle.



9GFP N° 3-2019 / Septembre-Octobre 2019

D o s s i e r
>  Les monnaies 

locales

Budget de l’État et des opérateurs

Annexe 2 : Monnaies en circulation

Nom Lieu Nombre de
prestataires

Unités de
monnaie en
circulation

Utilisateurs
(hors 

prestataires)
Date de lancement

Abeille Villeneuve-sur-Lot 100 14 000 (2012) 100 2010 (janvier) (ou février 
2011)

Agnel Rouen et Elbeuf et leurs 
environs

65 2015 (13 novembre)

Beunèze Saintonge 2015 (mai)

Bou’Sol Boulogne-sur-Mer et Bou-
lonnais (Pas-de-Calais)

40 132 2013 (17 mai)

Buzuk Pays de Morlaix 123 22 000 453 2016 (2 octobre)

Cairn Grenoble, Trièves, Vercors, 
Chartreuse, Valbonnais et 
Matheysine

300 100 000 
(Décembre 

2018)

2017 (septembre ou 
octobre)

Céou Bouriane (Lot) 2014 (mars)

Cers Grand Narbonne 20 000 (2014) 2014 (juillet)

Cigalonde La Londe-les-Maures 2012 (8 avril)

Commune Roanne, bassin de vie du 
Roannais, Loire 

15 8 600 30 2010

Doume Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme)

288 170 000 
(mars 2019)

1 034 2015 (17 janvier) 

Éco Annemasse, Haute-Savoie 2014 (septembre) 

Élef Chambéry 2014 (22 novembre) 

Épi Lorrain Lorraine Belgique Luxem-
bourg

111 40 000 240 2012 

Euroblochon Val d’Arly 2014

Eusko Pays basque 550 370 000 (2015)
1 200 000 (2019)

2700 2013 (31 janvier) 

Florain Bassin de vie de Nancy 2017 (7 octobre) 

Gabare Tours et bassin de To-
uraine 

233 36 000 
(novembre 2017) 

+ 520 2016 (17 septembre) 

Galais Pays de Ploërmel dans le 
Morbihan (novembre 2015) 

150 22 000 
(janvier 2019) 

300 2015 (novembre) 

Galléco Ille-et-Vilaine 2013 (21 septembre) 

Gentiane Annecy 2017 (automne) 

Gonette Métropole de Lyon et 
environs 

280 110 000(novem-
bre 2016) 

1600 2015 (7 novembre) 

Grain Région havraise 40 7 500 
(novembre 2015) 

220 2015 (3 septembre) 

Héol (ou Heol) Pays de Brest 64 8 000 (2012) 380 2012 (27 janvier) 

Kwak Guyane Française 2018 (mars) 

Krôcô Nîmes et sa région 77 11 000 330 2018 (24 mars) 
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Nom Lieu Nombre de
prestataires

Unités de
monnaie en
circulation

Utilisateurs
(hors 

prestataires)
Date de lancement

I Soldi Corsi Corse 2017 (3e trimestre pour 
l’ensemble de l’île, 
expérimentation 
préalable dans la 
région bastiaise lors 
du 
2e trimestre) 

Lémanman Communes françaises 
et suisses autour du lac 
Léman 

2015 (septembre) 

Lien Saint-Étienne et sa région 94 25 000 390 2016 (10 septembre) 

Louis Autour de Poissy et Car-
rières-sous-Poissy (Yve-
lines) 

70 2017 (18 février) 

Lou pelou Limousin 120 10 000 
(mai 2016) 

450 2015 (31 mai) 

Luciole Sud de l’Ardèche et Ar-
dèche Méridionale 

2011 (avril) 

Maillette Pays de la Rance et pays 
de Dinan (Bretagne)

55 3 700 (2015) 59  2014 (17 mai ou 27 
juin) 

Marcassol Ardennes 2017 (novembre) 

Méreau Montargis (Loiret) 20 50 2016

Miel Bordeaux, Libourne, Entre-
deux-Mers, Sud-Gironde

171 500 2013 (janvier) 

Mige man Creuse 2017 (14 mai) 

Muse Angers (Maine-et-Loire) 2012 (16 avril) 

Nissart Nice 19 2017 (décembre) 

Occitan Pézenas 2010 (janvier) 

Ostrea Bassin d’Arcachon et Val 
de l’Eyre 

2017

Ourse Cc Questembert 56 et Arc 
Sud Bretagne 

58 180  2018 (septembre)

Pêche Montreuil, puis Paris 30 90 000 280 2014 (21 juin), 2018 (12 
mai) à Paris 

Pive Franche-Comté 230 70000 1125 2017 (avril ou mai) 

Pyrène Ariège 70 9 000 230 2014 (4 ou 12 juillet) 

Racine (la) Parc naturel régional 
de la Haute Vallée de 
Chevreuse, Yvelines, Es-
sonne (département) 

95 74 000 508 
(juin 2019 [54]) 

2018 (juin) 

Radis (baptisé 
Radig en alsa-
cien) 

Ungersheim (Alsace) 18 2013 (13 juillet) 
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Nom Lieu Nombre de
prestataires

Unités de
monnaie en
circulation

Utilisateurs
(hors 

prestataires)
Date de lancement

Renoir Cagnes-sur-Mer 2016 (septembre) 

Retz’ Sud de Nantes et Pays de 
Retz 

170 22 000 (2016) 200 2013 (15 avril) 

Rollon Normandie 2018 (juin) 

Roue Vaucluse, Bouches-du-
Rhône, Alpes-de-Haute-
Provence et Hautes-Alpes

700 160 510 (juin 
2018)[62] 

2500 2012 (janvier) ou 
novembre 2011 

Rozo St Nazaire, Brière, Pr-
esqu’île guérandaise 

80 10 000 300 2016 (avril) 

Sol-violette Bassin toulousain 194 63 000 (2013) 1 850 2011 (6 mai) 

SoNantes Nantes et sa région 160 56 000 910 2015 (28 avril) (mon-
naie complémentaire 
non reconvertible 
– supports électro - 
niques uniquement) 

Sonnante Hautes-Pyrénées 2017

Soudaqui Pyrénées-Orientales 2018 (27 janvier) 

Soudicy Allier 120 18 500 650 2019 (15 juin) 

Stück Strasbourg 200 2 000 2015 (3 octobre) 

Tinda [ar-
chive 

Béarn (Pyrénées-Atlan-
tiques)

230 (2018) 33 000 (2018) 500 (2018) 2015 (28 juin lors de 
l’événement Alternat-
iba Billère) 

Tiok Thoiry - Ain 1 
fonctionne 
exclusive-

ment au 
sein de l’as-

sociation 
Objectif 

Gaïa) 

2011

Tookets Pau 2011 (1er avril, réservé 
aux associations)

Touselle Saint-Gaudens et 
Comminges (sud de la 
Haute-Garonne)

60 7 000 250 2013 (6 octobre) 

Trèfle Périgord (Dordogne) 15 2 500 
(exclusivement 

sous forme élec-
tronique) 

70 2016 (17 octobre) 

Vendéo Département de la 
Vendée 

120 25 000 50 2017 (26 mars)
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• La Chouette, à Dijon (Bourgogne), lancement prévu en 2019

• Le Gwada (Guadeloupe), lancement prévu pour 2019 

• L’association Les Tisserands du lien, située en Nord-Isère, vise la sortie de sa monnaie pour fin 2019

• L’Aïga, à Alès, lancement au cours de l’année 2019. 

• La Trémière, à La Rochelle et en Aunis (Charente-Maritime), lancement prévu en 2020. 



Budget de l’État et des opérateurs

12 GFP N° 5-2019 /Septembre-Octobre 2019

D o s s i e r
>  Les monnaies  

locales

Annexe 3 : Fiche relative aux titres de monnaie locale complémentaire
Direction générale des finances publiques, service des collectivites locales, 
sous-direction de la gestion comptable et financière des collectivités locales

La présente fiche a pour objet de présenter : 

1. Le cadre juridique des titres de monnaie locale com-
plémentaire (TMLC) ;

2. Les catégories de personnes morales habilitées à 
émettre et gérer ces titres

3. Les différentes formes qu’ils peuvent prendre ; 

4. Les conditions dans lesquelles ils peuvent être en-
caissés en règlement des créances publiques ;

5. L’état du droit des TMLC au regard des dépenses 
publiques. 

À titre liminaire, il est rappelé que l’article L111-1 
du code monétaire et financier (CMF) prévoit que la 
monnaie de la France est l’euro. Dans ce cadre, l’ar-
ticle 442-4 du code pénal dispose que « La mise en 
circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant 
pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les 
billets de banque ayant cours légal en France est punie 
de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros 
d’amende ». 

En plus de la monnaie fiduciaire, constituée des billets 
et des pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir 
libératoire, le CMF définit également : 

• Les instruments de la monnaie scripturale, au nom-
bre desquels figurent les instruments de paiement, 
présentés à l’article L133-41 ;

• Les services bancaires de paiement, à l’article 
L311-1 ;

• Les services de paiement, à l’article L314-1 ;

• La monnaie électronique, à l’article L315-1 ; 

• Les titres spéciaux de paiement, à l’article L521-3. 

1. Cadre juridique des titres de monnaie locale com-
plémentaire (TMLC) 

En 2014, le législateur a souhaité reconnaître et pro-
mouvoir l’économie sociale et solidaire. Dans ce 
contexte, afin de favoriser le développement dura-
ble local, il a notamment décidé de reconnaître les 
monnaies locales (ou solidaires) en raison de leur effet 
stimulant sur l’activité économique, les échanges et le 
commerce local. 

À cet effet, la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative 
à l’économie sociale et solidaire a défini le cadre ju-
ridique de ces monnaies en complétant le chapitre Ier 

(« Dispositions générales ») du titre Ier (« Les opérations 
de banque, les services de paiement et l’émission et la 
gestion de monnaie électronique ») du livre III (« Les 
services ») du CMF par une section 4 « Les titres de 
monnaies locales complémentaires » ainsi rédigée :

 • « Art. L. 311-5. Les titres de monnaies locales com-
plémentaires peuvent être émis et gérés par une des 
personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2014-
856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire dont c’est l’unique objet social. » ; 

• « Art. L. 311-6. Les émetteurs et gestionnaires de ti-
tres de monnaies locales complémentaires sont soumis 
au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la gestion de 
ces titres relèvent des services bancaires de paiement 
mentionnés à l’article L. 311-1, ou au titre II du même 
livre lorsqu’elles relèvent des services de paiement au 
sens du II de l’article L. 314-1 ou de la monnaie électro-
nique au sens de l’article L. 315-1 ».   

2. Personnes morales habilitées à émettre des TMLC 

Aux termes de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 
précitée, les titres de monnaies locales peuvent être 
émis par des personnes morales de droit privé qui 
remplissent l’ensemble des conditions cumulatives 
détaillées au I de l’article 1er de la loi. Ces personnes 
morales de droit privé doivent être constituées sous 
la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions 
relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’as-
surance mutuelles relevant du code des assurances, de 
fondations ou d’associations régies par la loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas 
échéant, par le code civil local applicable aux dépar-
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 Ces personnes morales de droit privé peuvent égale-
ment être des sociétés commerciales qui, aux termes 
de leurs statuts, remplissent les conditions cumulatives 
prévues aux I et II - 2° de l’article 1er de la loi et du dé-
cret n° 2015-858 du 13 juillet 2015 relatif aux statuts des 
sociétés commerciales ayant la qualité d’entreprises 
de l’économie sociale et solidaire. Selon la nature des 
TMLC émis, un agrément de l’autorité de contrôle 
prudentiel et de régulation (ACPR), ou une exemption 
d’agrément, peut être requis pour les personnes mo-
rales de droit privé porteuses de projet de monnaies 
locales (Cf. infra le point n° 3 relatifs aux formes des 
TMLC). 

Fiche



13GFP N° 5-2019 / Septembre-Octobre 2019

D o s s i e r
>  Les monnaies 

locales

Budget de l’État et des opérateurs

3. Formes des TMLC 

Les titres de monnaies locales complémentaires peu-
vent être émis sur support papier ou sous forme scrip-
turale ou électronique. 

✔ TMLC émis sur support papier. 

Lorsque les TMLC sont émis sur support papier, les 
coupons de monnaie locale sont physiquement remis 
contre paiement en euros auprès de l’émetteur de la 
monnaie, de commerçants ou d’un établissement ban-
caire partenaire. 

Ces coupons peuvent ensuite être utilisés auprès de 
commerçants locaux accepteurs par exemple. Lorsque 
les coupons émis ne sont ni remboursables, ni fraction-
nables et ne donnent lieu à aucun rendu de monnaie, 
ils ne sont pas considérés comme des instruments de 
paiement et ne relèvent par conséquent pas du champ 
d’application de la réglementation bancaire. Dans ce 
cas, les coupons de monnaie locale constituent des ti-
tres spéciaux de paiement, régis par les dispositions 
de l’article L521-3 du CMF. 

Aucun agrément de l’ACPR n’est nécessaire pour leur 
émission. Lorsque les coupons de monnaie locale sont 
remboursables, fractionnables ou permettent un rendu 
de monnaie, l’ACPR considère qu’il s’agit d’instru-
ments de paiement relevant des services bancaires de 
paiement au sens de l’article L311-1 du CMF.L’émet-
teur de la monnaie locale doit alors être agréé en qual-
ité d’établissement de crédit.

Direction générale des finances publiques, service 
des collectivites locales, sous-direction de la gestion 
comptable et financière des collectivités locales  TMLC 
sous forme scripturale 

Lorsque les TMLC sont émis sous forme scripturale, 
soit lorsque la monnaie locale alimente des comptes 
auxquels est associé, ou non, un instrument de paie-
ment, le teneur de compte acquiert des ordres de 
paiement du titulaire au profit des commerçants ac-
cepteurs. Ces derniers reçoivent ensuite des unités de 
monnaie locale par virement. Ces TMLC relèvent de la 
fourniture de services de paiement, prévus à l’article 
L314-1 du CMF. Leur émission est réservée aux étab-
lissements de crédit, aux établissements de monnaie 
électronique ou aux établissements de paiement, ha-
bilités à intervenir en France en application de l’article 
L521-2 du CMF. 

✔ TMLC sous forme électronique 

Lorsque les TMLC sont émis sous forme électronique, 
soit sous forme de carte ou sur un site Internet contre 
remise d’euros, il s’agit dans ce cas d’émission et de 

gestion de monnaie électronique au sens de l’article 
L315-1 du CMF. Conformément à l’article L525-3 du 
CMF, l’émission et la gestion de monnaie électronique 
sont réservées aux établissements de crédit et aux 
établissements de monnaie électronique.

 ✔ Exemption d’agrément de l’ACPR 

Le CMF prévoit des possibilités d’exemption d’agré-
ment pour les entreprises qui proposent des services 
bancaires de paiement (article L511-7, II), des services 
de paiement (article L521-3, II) ou de la monnaie élec-
tronique (article L525-5), lorsque leurs opérations sont 
réalisées au sein d’un « réseau limité d’accepteurs », 
ou qu’elles portent sur un « « éventail limité de biens 
ou services ».

Il est précisé que le régime de ces exemptions est 
déclaratif, l’exemption étant accordée à l’émetteur 
de l’instrument de paiement. Chaque projet nécessite 
donc une exemption individuelle accordée par l’ACPR.

4. Encaissement des TMLC en règlement des re-
cettes publiques 

✔ Base réglementaire

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique prévoit, en 
son article 25, que le règlement des sommes dues aux 
personnes mentionnées à l’article 1er est fait par tout 
moyen ou instrument de paiement prévu par le code 
monétaire et financier, dans les conditions précisées 
par arrêté du ministre chargé du budget. 

De fait, le h) de l’article 11 de l’arrêté du 24 décem-
bre 2012, portant application des articles 25, 26, 32, 
34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012 précité et énumérant les moyens de règlement 
des dépenses publiques et les moyens d’encaissement 
des recettes publiques précise que les recettes pub-
liques sont encaissées par instruments de paiement, 
tels que définis par l’article R. 1617-7 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), pour le règle-
ment des prestations de services rendus aux particu-
liers par les organismes publics. Par ailleurs, l’article 
R. 1617-7 du CGCT dispose que les régisseurs en-
caissent les recettes réglées par les redevables dans 
les mêmes conditions que les comptables publics. Il 
prévoit également que les régisseurs peuvent, dans les 
conditions fixées par l’acte constitutif de la régie, être 
habilités à encaisser ces recettes au moyen d’instru-
ments de paiement émis par une entreprise ou par un 
organisme dûment habilité, quel que soit le support 
technique utilisé, pour l’achat auprès de ces émetteurs 
ou de tiers qui les acceptent d’un bien ou d’un service 
déterminé.
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 Ainsi, en l’état du droit, les régisseurs peuvent en-
caisser des TMLC en règlement des prestations 
délivrées par les collectivités locales qui ont décidé 
d’accepter de recevoir une partie de leurs recettes non 
fiscales dans une telle monnaie, dans les conditions 
prévues par : 
• l’instruction n° 13-0017 du 22/07/2013 relative aux 
modalités de gestion des moyens de paiement et des 
activités bancaires du secteur public (http://nausicaa-
doc.appli.impots/2013/013852, pages 69 et suivantes) ;
 • l’instruction codificatrice N° 06-031-A-B-M du 21 avril 
2006 relative aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics (http://nausicaadoc.
appli.impots/2013/010954, pages 56 et suivantes) ;
 • la fiche pédagogique n° III-7 du 27/08/2014 du bureau 
CL-1A, relative à l’encaissement d’instruments de paie-
ment (http://nausicaadoc.appli.impots/2014/013671). 

 Au vu de la diversité des modes d’émission des titres 
de monnaies locales et des particularités attachées à 
chacun de ces modes, qui sont régis par des disposi-
tions différentes du CMF, il est observé que les compt-
ables publics doivent, dans le cadre de leur rôle de 
conseil, étudier avec attention et au cas par cas les 
projets d’encaissements des créances publiques au 
moyen d’instruments de paiement qui sont soumis à 
leur expertise.

✔ Points d’attention pour l’encaissement des TMLC 
par les régisseurs 

Il est rappelé que la réglementation en vigueur n’im-
pose pas aux organismes publics d’accepter un instru-
ment de paiement comme mode de règlement des 
prestations qu’ils délivrent.

 Ces derniers peuvent décider librement d’accepter ou 
de refuser ce type de règlement en vertu du principe 
de libre administration des collectivités territoriales 
prévu à l’article 72 de la constitution du 4 octobre 1958. 

Toutefois, l’attention de l’organisme public pourra être 
utilement appelée sur la nécessité de fonder toute dé-
cision d’accepter ou de refuser un instrument de paie-
ment sur l’intérêt de ce moyen de paiement au regard 
notamment des frais y afférents et des risques d’insolv-
abilité ou de disparition de l’émetteur. 

Dès lors qu’un organisme public décide d’autoriser 
un régisseur à accepter un instrument de paiement 
en règlement des prestations rendues aux particuliers, 
l’acte constitutif de la régie doit impérativement être 
complété de manière à indiquer expressément l’in-
strument de paiement accepté. Dans le même temps, 
l’organisme public doit adhérer au système de gestion 
de l’émetteur de l’instrument de paiement.

 Sur ce point, il est observé que l’instruction n° 13-0017 
du 22/07/2013 précitée prévoit que « la collectivité ou 
l’établissement public local doit, en tout état de cause, 
adhérer à un système pour le remboursement de ces 
instruments de paiement. Pour cela, la collectivité ou 
l’établissement public local doit signer une convention 
avec cet organisme. 

À cette fin, l’ordonnateur doit, le cas échéant, avoir 
reçu une autorisation de l’assemblée délibérante 
compte tenu des frais souvent perçus à l’occasion des 
remboursements ». Ainsi, la convention signée avec 
l’émetteur de l’instrument de paiement doit prévoir 
les modalités de reversement en euros des unités de 
monnaies locales transmises pour conversion par le ré-
gisseur ainsi que la rémunération attachée à ces opéra-
tions de change.

Par ailleurs, s’agissant de la rémunération de l’organ-
isme émetteur de l’instrument de paiement, il est rap-
pelé que la commission perçue par cet organisme ne 
peut être prélevée sur les montants reversés à la col-
lectivité, conformément au principe de non contrac-
tion des recettes et des dépenses publiques. 

En effet, l’article 57 du décret n°2012-1246 du 7 novem-
bre 2012 précité précise que « la qualité des comptes 
des personnes morales mentionnées à l’article 1er 
est assurée par le respect des principes comptables, 
tels que définis par les règles arrêtées par le ministre 
chargé du budget, dans les conditions fixées à l’arti-
cle 54.

 Elle doit répondre aux exigences énoncées aux 1° et 
2° de l’article 53 au regard notamment des objectifs 
suivants : (…) : 5° Ils doivent être exhaustifs et reposer 
sur une évaluation séparée et une comptabilisation 
distincte des éléments d’actif et de passif ainsi que 
des postes de charges et de produits, sans possibilité 
de compensation. » La rémunération de l’organisme 
émetteur de l’instrument de paiement doit donc faire 
l’objet de l’émission préalable par l’organisme public 
d’un mandat de paiement. 

La copie de la convention signée avec l’émetteur de 
l’instrument de paiement ainsi que les éventuels doc-
uments annexes précisant les modalités et conditions 
d’encaissement de l’instrument de paiement (soit, le 
cas échéant, les modalités d’envoi et délais de rem-
boursement des titres, les caractéristiques de sécurisa-
tion et les mentions obligatoires figurant sur les titres, 
les conditions dans lesquelles l’émetteur peut refuser 
de payer des titres acceptés à tort par le régisseur, les 
frais mis à la charge de 

l’organisme public local prestataire, les commissions 
opérées lors du remboursement, les frais de gestion, 
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etc.) doivent être communiqués au comptable public 
assignataire. 

S’agissant des TMLC émis sur support papier, il est 
rappelé que le régisseur dûment autorisé à accepter 
un tel instrument de paiement doit procéder à la véri-
fication formelle des titres en s’assurant notamment de 
la présence des mentions et des éléments visuels req-
uis et en vérifiant la date de validité des titres.

 Il doit également s’assurer que l’usage de l’instrument 
de paiement est conforme aux conditions définies par 
l’émetteur. S’agissant des TMLC émis sous forme scrip-
turale ou électronique, il convient, le cas échéant, de 
s’assurer que le dispositif de dématérialisation mis en 
place par l’organisme émetteur répond aux normes 
de sécurité applicables au système d’information de la 
collectivité et de la DGFiP. 

Sur le plan comptable, la comptabilité tenue par le 
régisseur doit faire apparaître le montant des TMLC 
reçus, le montant échangé en euros et le montant des 
frais de commission retenus par l’organisme émetteur. 
Les commissions relatives aux opérations de change 
ainsi que les autres frais éventuellement perçus par 
l’organisme émetteur doivent donner lieu à un mandat 
sur le compte 627 « Services bancaires et assimilés ». 

S’agissant des contrôles mensuels à effectuer pour les 
encaissements réalisés en TMLC, le logiciel de suivi 
doit porter un compte retraçant les encaissements ef-
fectués respectivement en monnaie locale et en euros. 
Un état récapitulatif définitif doit être produit en fin 
de journée et en fin de mois pour effectuer l’arrêté de 
caisse. 

Cet état doit servir de justificatif, en plus des TMLC, 
pour demander le paiement auprès de l’organisme 
émetteur qui effectue la conversion en euros. Le mon-
tant des commissions doit être reversé par la collec-
tivité ; dans la mesure du possible, il serait préférable 
de ne pas pratiquer de compensation sur ce mode 
de paiement afin d’éviter de complexifier les travaux 

d’arrêtés de la caisse et les contrôles sur pièces du 
comptable (contrôle du change et contrôle des com-
missions).

Le montant versé sur le compte DFT du régisseur ou, le 
cas échéant, sur celui du comptable assignataire, doit 
correspondre au montant arrêté dans la caisse de la 
régie. 

5. Les dépenses publiques ne peuvent pas être 
payées par TMLC 

S’agissant des moyens de décaissement des dépenses 
publiques, l ‘article 34 du décret n° 2012-1246 du 7 no-
vembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et compt-
able publique précise que le paiement est fait par tout 
moyen ou instrument de paiement prévu par le CMF, 
dans les conditions précisées par arrêté du ministre 
chargé du budget. De fait, le g) de l’art icle 2 de l’ ar-
rêté du 24 décembre 2012 portant application des ar-
ticles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 
du 7 novembre 2012 précité et énumérant les moyens 
de règlement des dépenses publiques et les moyens 
d’encaissement des recettes publiques prévoit que les 
dépenses publiques peuvent être payées au moyen 
d’instruments de paiement limitativement énumérés, 
soit le chèque emploi-service universel, le chèque ac-
compagnement personnalisé et le chèque émis par 
l’Agence nationale pour les chèques-vacances, dans 
les cas prévus par les lois et règlement en vigueur. 

Ces dispositions réglementaires ont été transposées 
dans l’instruction n°13-0017 du 22 juillet 2013 relative 
aux modalités de gestion des moyens de paiement 
et des activités bancaires du secteur public. Ainsi, en 
l’état du droit, les titres de monnaie locale complé-
mentaire ne figurent pas au nombre des moyens ou 
instruments de paiement pouvant être utilisés pour 
payer les dépenses publiques. A ce titre, il est précisé 
que les collectivités ne peuvent acheter de la monnaie 
locale en vue de régler de menues dépenses ou de la 
distribuer à leurs administrés
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