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• Introduction 

Notre mémoire s’articule autour du fait monétaire et de sa pluralité au sein d’une même 

zone. Avant d’en arriver à la pluralité de la monnaie, qui constitue l’objet central de notre 

étude, nous reviendrons tout d’abord sur la notion de monnaie en elle-même, essentielle à la 

juste compréhension de ce dossier. 

Il n’y a à ce jour toujours pas de définition précise de la monnaie, bien qu’elle existe 

depuis plusieurs millénaires maintenant… En effet, la monnaie constitue une invention 

sociale dont on retrouve trace dans la plupart des sociétés recensées dans l’Histoire de 

l’humanité – quel que soit leur mode d’organisation – à l’image de la Drachme dans la Grèce 

Antique, qui date du Vème siècle avant Jésus-Christ. Elle n’est donc pas un trait spécifique des 

sociétés capitalistes modernes. 

Aujourd’hui, bien qu’elle n’ait pas de définition dite « officielle », la monnaie est un bien 

d’intérêt général pour laquelle on s’en tient la plupart du temps à une définition fonctionnelle :  

- Une fonction d’unité de compte/d’étalon de valeur, puisqu’elle sert d’instrument de 

comparaison des valeurs échangeables des marchandises ; 

- Une fonction d’intermédiaire des échanges, puisqu’elle sert d’instrument de 

paiement, permettant d’acquérir n’importe quelle marchandise ; 

- Une fonction de réserve de valeurs, puisqu’elle sert d’instrument de conservation 

de la richesse (via le patrimoine). Elle sert ainsi de lien entre présent et avenir. 

Mais ce serait une erreur de limiter la définition de la monnaie à ses seules fonctions 

économiques, puisqu’elle relève également d’une forte dimension sociale. 

Comme le disaient Kant, Freud ou encore Keynes, la monnaie constitue un langage, un 

rapport fondamental du fait de sa référence commune entre les individus (partage de même 

règles, d’une même unité de compte…). Elle établit un lien social entre eux, et symbolise 

ainsi un aspect communautaire et identitaire, à l’image de l’Euro au sein de l’Union 

Economique et Monétaire. 

Cependant, la mise en place de monnaie unique à (trop ?) grandes échelles (nationale, 

continentale…) a eu pour effet de nuire à ce lien social qui, jusqu’alors, reliait les individus 

entre eux. La société marchande qui, à l’origine, désirait relier les individus entre eux, s’est 

alors mise à les séparer du fait de leurs intérêts divergents et de leur rivalité.  
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C’est donc principalement de ce paradoxe de séparation marchande que sont nées de 

nouvelles monnaies à plus petites échelles, depuis les années 80 notamment. Ces monnaies 

dites « locales » ou encore « sociales » se veulent alors être complémentaires aux monnaies 

officielles. Ainsi, la grande majorité de ces initiatives s’inscrivait dans une optique sociale et 

non commerciale (relocaliser l’économie, redynamiser une région…).  

Le développement de ces monnaies locales émane d’un collectif ne se sentant pas 

représenté par la monnaie officielle, et dont la volonté est de développer un médium social qui 

lui soit commun, différent de celui déjà présent pour l’ensemble de la société. Cela repose 

donc sur un principe de réciprocité entre individus quant à l’insatisfaction des rapports 

marchands, et de la destruction des liens sociaux au sein d’un territoire. Le développement 

d’une monnaie complémentaire sert alors à se réapproprier cela à travers des moyens de 

paiement territoriaux dont le mode de coordination permet aux agents de s’engager à des fins 

d’intérêts collectifs. C’est un phénomène de territorialisation de l’économie induit par la 

séparation marchande. 

Selon Jérôme Blanc, on distingue plusieurs types de dispositifs de monnaie 

complémentaire : 

- Les monnaies fondantes, qui consistent à sanctionner la thésaurisation de la 

monnaie à travers sa dévalorisation régulière ; 

- Les Systèmes d’Echanges Locaux (SEL), qui sont des associations où ses adhérents 

réalisent des échanges conviviaux non marchands, comptabilisé selon une unité 

interne à chaque système ; 

- Les monnaies locales complémentaires et citoyennes, qui sont des systèmes locaux 

(à l’image des SEL) passant par un système de billets émis à parité avec les 

monnaies officielles, destinées à tourner au sein d’un espace commercial déterminé 

et articulées autour de valeurs établies dans une charte ; 

- Les monnaies temps, qui comptabilisent les échanges selon le temps passé à fournir 

le service, c’est un dispositif d’échange non-marchand. 

Les monnaies complémentaires sont cependant confrontées à des restrictions de taille : le 

système mis en place ne doit pas être trop grand, sous peine de ne plus être reconnu par 

l’autorité monétaire officielle, mais il doit en même temps y avoir un certain nombre 

d’échanges en son sein pour rendre le collectif signifiant.  
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Ainsi, on constate de nombreux échecs de tentatives de développement de monnaies 

complémentaires : le tiok dans l’Ain, la bogue en Ardèche, le déodat dans les Vosges…  

Selon Michel Lepasant, fondateur du site Monnaie-locale-complementaire.net, les 

monnaies complémentaires de type sol (Grenoble, Toulouse…) sont également vouées à 

l’échec puisqu’elles restent trop liées à l’euro. Il soutient ainsi l’idée selon laquelle « les 

utilisateurs potentiels ont du mal à comprendre l’intérêt de faire en monnaie locale ce que 

l’on peut déjà faire en euros ». 

Mais parmi l’ensemble des mises en œuvre de monnaies complémentaires, certaines 

tentatives connaissent un important succès. Nous nous sommes donc interroger sur ce 

phénomène de diversité monétaire – perçu par la plupart de ses partisans (Jérôme Blanc, 

Guillaume Valet…) comme une possible solution systémique aux maux actuels de notre 

société – en nous concentrant sur le cas particulier du WIR en Suisse, qui cette année fêtera 

ses 83 ans après avoir répondu avec succès à la récession des années 30 et contribué à la 

stabilité de l’économie helvétique tout au long du XXème siècle.  

Le succès et la longévité du réseau WIR nous a donc amené à nous interroger quant aux 

raisons de son succès. De l’analyse de cette réussite, nous tenterons de tirer des conclusions 

plus générales quant aux avantages conférées par la pluralité monétaire, mais également quant 

aux limites que peuvent rencontrer ces monnaies alternatives. Nous partirons ainsi d’un 

exemple spécifique afin d’aboutir à des conclusions plus générales. Le réseau WIR 

constituera alors l’objet central de notre étude sur la pluralité monétaire. 

• Quelles sont les conditions de réussite d’une monnaie complémentaire et quel est son 

apport sur l’économie ? Avantages et limites de la diversité monétaire au sein de 

l’économie Suisse. 

Afin d’apporter une réponse à notre interrogation sur la réussite et les bénéfices d’une 

monnaie complémentaire, nous nous focaliserons donc sur le cas du WIR. Pour se faire, nous 

établirons dans un premier temps une approche historique du réseau WIR afin d’en déterminer 

l’origine et les raisons de son succès. Nous analyserons ensuite les apports de l’écosystème 

monétaire induit par la complémentarité entre le franc Suisse et le WIR. Puis nous 

terminerons notre étude par une analyse comparative entre le WIR et d’autres exemples de 

monnaies complémentaires. 
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I.  Le WIR : Approche historique et place actuelle  

• Quels sont les principes fondateurs et les clés du succès du réseau WIR ?  

A. L’origine du réseau WIR : la crise de 1929 

C’est dans un contexte de récession post crise que se développa le WIR dans les années 

1930. A l’image du reste du monde, la Suisse est frappée de plein fouet par les effets 

dévastateurs de la crise de 1929. Le système bancaire helvétique est alors frappé par une crise 

systémique majeure entre 1931 et 1934, avec la fermeture de la Banque de Genève en 1931, 

alors que la Banque Populaire Suisse parvient à survivre de justesse grâce à l’action conjointe 

du Conseil fédéral helvétique et de la Banque Nationale Suisse. Parallèlement, le crédit 

bancaire et la demande intérieure sont en chute libre, ne bénéficiant pas du soutien de la 

Banque Nationale Suisse qui accorde sa préférence  pour l’ancrage à l’or afin de préserver 

l’attractivité financière du pays. 

C’est donc le 16 Octobre 1934 que fut mis en place le WIR par Werner Zimmermann et 

Paul Enz. 

  

Né le 21 Juin 1893 à Lyss en Suisse, Werner Zimmermann était 

un écrivain et spiritualiste Suisse, notamment reconnu pour être l’un 

des pionniers de l’écologie. 

Précoce, il s’intéressa très tôt aux questions économiques, et 

adhéra en 1915 au « Freiland-Freigeld-Bund », association Bernoise 

partisane de la libéralisation de l’économie. 

C’est en 1919 qu’il publia Was ist Sozialismus?, plaidoyer en 

faveur du socialisme et d’une économie libre, puis en 1921 qu’il 

publia Weltvagant suite à son voyage aux Etats-Unis et à sa 

rencontre avec le fils d’Henry Ford. Cette même année, il tient 

régulièrement des conférences sur le thème de l’éducation au sein de 

l’Université populaire de Berne. 

De 1929 à 1931, de 1949 à 1950, et de 1958 à 1959, Werner 

Zimmermann entreprend de longs voyages autour du monde. C’est 

au contact d’autres cultures que ses croyances évoluèrent, s’éloignant 

de la religion  pour s‘ouvrir au surnaturel et aux mystiques 

orientales. 

A l’âge de 89 ans, Werner Zimmermann décède à Ringgenberg, 

dans le canton de Berne, le 29 Août 1982. 
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Dans l’idée de créer une coopérative, Werner Zimmermann et Paul Enz lancent un réseau 

initialement nommé « WIR Cercle économique société coopérative ». Le but était alors 

d’organiser une entraide pour les entreprises de différents secteurs afin de permettre à ses 

membres de renforcer leur coopération et favoriser les échanges entre eux en mettant leur 

pouvoir d’achat au service des autres, le tout dans l’optique d’accroître la performance 

globale du système. C’est dans cette optique de faciliter l’accès au crédit et favoriser les 

échanges que l’idée d’instaurer un nouveau système monétaire se développe, qui plus est dans 

un contexte où 20% des billets en circulation étaient thésaurisés en Suisse… C’est donc en 

1936, lorsque la coopérative WIR obtient la licence officielle de banque qu’apparaît le WIR 

en tant que monnaie.  

  

Né en 1897, Paul Enz était un homme 

d’affaire Suisse. 

Au-delà de son adhésion aux théories de 

Silvio Gesell (voir ci-après) et de son activité au 

sein de la banque WIR, Paul Enz fut un 

ambassadeur important de la langue 

internationale de l’esperanto à travers son 

engagement pour diverses associations. 

Il apprit cette langue dès l’âge de 23 ans, et 

rejoint alors la Société Suisse d’Esperanto, l’une 

des plus anciennes sociétés d’Esperanto en 

Europe. 

Il fut également membre de l’Association 

Universelle d’Esperanto, fondée en 1908 et qui 

compte aujourd’hui près de 6000 membres 

présents dans 121 pays différents. 

C’est le 1er décembre 1991 qu’il décède à 

l’âge de 94 ans. 
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B. Les principes du WIR : l’influence des travaux de Silvio Gesell 

 

 

 

Zimmermann et Enz furent énormément influencé par les idées de Silvio Gesell, militant 

pour l’instauration d’une « monnaie franche » et très critique par rapport au développement 

du capitalisme financier. A l’image de John Maynard Keynes, Gesell contestait la loi des 

débouchés de Jean-Baptiste Say, selon laquelle toute offre génère sa propre demande à travers 

les revenus, ce qui empêche alors tout dysfonctionnement macroéconomique. Selon lui, les 

producteurs souhaitent toujours écouler leur production, ce qui empêche ce schéma d’être 

valide dans une économie monétaire. Ce désir des producteurs peut cependant se heurter à la 

volonté des consommateurs d’économiser leur argent. On observe alors une contradiction 

entre les fonctions d’intermédiaire des échanges et de réserve de valeur de la monnaie. 

Cependant, cette contradiction s’avère plus ou moins forte selon les niveaux des taux 

Né le 17 Mars 1862 à Saint-Vith – qui était 

alors une commune Prusse (aujourd’hui Belge) 

– Silvio Gesell était un journaliste, économiste 

et  militant communiste Allemand. 

En 1900, il lance la revue Réforme 

monétaire et financière, qui fait faillite au bout 

de 3 ans. Quelques années plus tard, il fonde la 

revue Le Physiocrate, qui prendra fin en 1914 

avec la censure et le début de la Guerre de 14-

18. 

C’est en 1916 que fut publié son ouvrage 

majeur L’ordre économique naturel, dans 

lequel il développe la notion de « monnaie 

fondante ». C’est sur ce concept que se fonde la 

création du WIR par Werner Zimmermann et 

Paul Enz. Il fut également « Représentant du 

peuple pour les finances » au sein de la 

République Soviétique Bavaroise en 1919. 

Mais son mandat prendra fin 7 jours plus tard 

suite au renversement du régime. 

Il décède d’une pneumonie le 11 Mars 1930 

à Oranienburg, en Allemagne. 
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d’inflation et d’intérêt étant donné que ces derniers influent sur l’arbitrage entre 

consommation et épargne des agents. 

Selon Gesell, les détenteurs de monnaie doivent alors être incités à utiliser celle-ci. Il en 

dégage alors le terme de « monnaie fondante » désignant une monnaie qui se déprécie avec le 

temps – notion qu’il introduit en 1916 dans son ouvrage L’Ordre Economique Naturel. Il était 

alors primordial pour le bon fonctionnement du système WIR de trouver un équilibre entre 

coût de détention de la monnaie et coût de détention d’un bien. Dès lors, c’est dans l’optique 

de contrer le phénomène de thésaurisation qui bloque alors l’économie helvétique que la 

banque WIR a adopté ce système de monnaie fondante. On assiste alors à la dévalorisation 

régulière de la valeur monétaire des moyens de paiement, mais également à la limitation de la 

référence du WIR à un taux d’intérêts afin d’éliminer l’intérêt « pur » – le taux d’intérêts se 

décomposant en 3 éléments selon Gesell : 

- Une prime de risque liée au risque de défaut de paiement ; 

- Une prime de hausse liée au taux d’inflation anticipé ; 

- Un intérêt fondamental « qui rémunère les avantages de la monnaie sur les autres 

biens », et qui constitue l’intérêt « pur » que nous venons de mentionner. C’est 

donc de cet intérêt que la banque WIR cherche à se détacher, étant donné qu’il 

rémunère la détention de monnaie et perturbe ainsi l’activité économique.  

En effet, la monnaie confère un pouvoir non négligeable sur le marché et ses acteurs, de 

par sa capacité à être thésaurisé à des fins de spéculation, mais également de par sa liquidité, 

largement supérieure à celle des biens et services échangés sur le marché. Son détenteur 

dispose alors d’un avantage considérable. 

Dans L’Ordre Economique Naturel, Silvio Gesell décrit alors une « économie monétaire 

libre », porteuse de nouvelles valeurs sociales et morales incarnées par la monnaie. Une 

« économie de marché sans capitalisme » selon les dires de Werner Onken. 

C’est dans cette perspective que s’inscrivent Zimmermann et Enz lorsqu’ils instaurent le 

système WIR (abréviation de « Wirtschaft », « économie » en Allemand), système 

économique et social visant à modifier profondément les relations entre agents.  
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C. Le succès du réseau WIR  

 

 

  

1934 : Création du WIR par Zimmermann et 
Enz 

 

1940 : Ouverture à tout participant actif du 
cercle, jusqu’alors exclusivement ouvert aux 
coopérateurs du WIR. 

 

1952 : Le Cercle économique prend ses 
distances à l'égard de la théorie de l'argent 
non rémunéré et verse des intérêts sur le 
capital de la coopérative.  

Le chiffre d'affaires dépasse 10 millions de 
francs. 

 

1964 : Le chiffre d’affaire dépasse 100 
millions de francs. 

 

1992/93 : Nouvelle structure du capital, porté 
à 8 millions de francs pour une meilleure 
marge de manœuvre et pour développer 
l’activité commercial en franc. 

 

1997 : Développement d’un répertoire des 
participants et introduction du compte 
courant en franc, premier produit bancaire 
classique proposé par la Banque WIR. 

 

1999 : Développement des crédits combinés 
WIR-Franc et des paiements électroniques 
EFTPOS (Electronic Fund Transfer at Point of 
Sale) pour régler des achats en WIR et/ou en 
francs.  

Mise en service du site internet. 

 

2001 : Introduction des crédits SPLIT WIR-
Franc. 

 

2003 : Introduction du compte de prévoyance 
TERZO (pilier 3a) en janvier et du compte de 
libre passage. Le total du bilan dépasse la 
barre des 2 milliards de francs. 

 

 

 

 

 

 

1936 : Soumission à la Loi officielle des 
Banques 

 

1948 : Fin du système de monnaie 
fondante au profit de principes 
commerciaux plus traditionnels. 

 

1953 : Accueil des participants non 
officiels pour conquérir de nouveaux 
segments de marché. 

 

1958 : Focalisation sur les intérêts des 
petites et moyennes entreprises et 
renforcement du statut de coopérative. 

 

1981 à 91 : Nouveau plafond du chiffre 
d’affaire fixé à de 2 milliards de francs 

 

1995 : Diversification de l’activité dans les 
transactions en francs : le WIR s’éloigne 
peu à peu du concept de Cercle 
économique et s’affirme désormais 
comme une banque. 

 

1998 : Appellation de Banque WIR 
définitivement adopté, et création du 
compte de placement. 

 

2000 : Le capital social atteint 10 Millions 
de francs.  

La Banque s’ouvre au public, diversifie son 
offre en franc (trafic de paiement, compte 
loyer, compte garantie de loyer…), et 
introduit l’Electronic Banking. 

 

2002 : Ouverture d’un nouveau site web. 
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2004 : Le capital social atteint 14.4 
Millions de francs.  

Tout client de la Banque peut désormais 
acquérir des parts ordinaires.  

Attribution par la British Standards 
Institution de Londres du code CHW à la 
monnaie WIR, sur le même modèle que 
celui du franc Suisse CHF. 

 

2006 : Création du crédit VERT à 1 % pour 
la rénovation écologique de chauffages.  

Documentation sur l’histoire du WIR dans 
le cadre de l'exposition "Les zurichois et 
l'argent" au Musée National Suisse. 

 

2008 : Ouverture d'une agence à Coire et 
introduction de l'Internet-Banking. 

 

2009 : 75 ans de la Banque WIR et 
introduction du nouveau système 
bancaire de base Finnova. 

 

2013 : Développement d’opérations de 
leasing (crédit-bail) et participation de 
50% dans IG-Leasing AG de la Regiobank 
Solothurn.  

Ouverture d’une agence à Sierre. 

 Le capital social atteint 18.56 millions de 
francs. 

 

2015 : Indépendance de la gestion du 
crédit et élargissement de son directoire à 
5 membres. 

 

2016 : Développement des plateformes 
de négoce et d’échange WIRmarket et des 
moyens de paiement WIRpay et WIRcard 

 

 

2005 : Fractionnement de la valeur 
boursière des parts ordinaires de la Banque 
dans un rapport de 5 en 1 : la valeur 
nominale d’une part passe alors de 100 à 20 
francs.  

Lancement de l’hypothèque LIBOR et des 
hypothèques à taux fixe, dont les clients 
privés peuvent désormais profiter dans le 
secteur des immeubles.  

Le total du bilan franchit le seuil des 3 
milliards de francs. 

 

2007 : Développement des placements à 
terme et introduction du répertoire WIR 
online.  

Le capital social atteint 17.68 millions de 
francs.  

La part ordinaire de la Banque WIR se 
négocie désormais sur la plate-forme de 
négoce hors-bourse de la Banque Cantonale 
Bernoise. 

 

2012 : Introduction du marché électronique 
WIR, de l’application mobile WIRGASTRO et 
du crédit d’investissement WIR LIBOR.  

Le total du bilan dépasse le seuil des 4 
milliards de franc.  

Petra Müller devient la première femme à 
siéger au conseil d'administration. 

 

2014 : Publication du livre Faszination WIR - 
Resistent gegen Krisen, Spekulation und 
Profitgier pour les 80 ans de la Banque.  

Lancement du compte épargne 60+ et du 
compte EUR/USD. Fondation de l’EFIAG 
(Emissions und Finanz AG) avec 14 autres 
banques. 
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Le réseau WIR compte aujourd’hui 60 000 participants, parmi lesquels 50 000 PME, soit 

20% des PME présentes sur le sol Suisse. Elles utilisent donc cette monnaie pour payer leurs 

partenaires, leurs fournisseurs et leurs charges. Les transactions annuelles en WIR s’élèvent 

alors à un montant d’environ 2 milliards de WIR, dont 1 milliard d’encours de crédit selon 

Anthony Migchels.  

Nombre, part et chiffre d’affaires des entreprises Suisses utilisant la monnaie 

WIR (en 2005) 

Secteur 
Nombre 

d’entreprises 

Nombre 

d’entreprises 

utilisant le WIR 

Part des 

entreprises 

utilisant le 

WIR (en %) 

Chiffre 

d’affaires 

(en milliers 

de francs) 

Commerce de 

détail 
62 380 14 275 22,9 345 757 

Services 164 709 10 380 6,3 213 515 

Hôtellerie 28 006 3 438 12,3 73 021 

Construction 57 268 21 162 37 527 619 

Industrie 38 421 7 310 19 230 196 

Vente de gros 21 762 4 138 19 223 631 

Total 372 546 60 703 16,3 1 613 739 

Source : Guillaume Vallet, à partir de Stodder (2010) 

En 2005, 16.29% des entreprises Suisses ont recours au WIR. Parmi cette part, on compte 

un peu plus d’un tiers des entreprises du secteur de la construction et 41.9% des entreprises du 

commerce (en gros et en détail). Bien que ces données datent de 2005, le WIR reste en 

progression constante. 

Aujourd’hui, le WIR est présent sur l’ensemble du territoire helvétique avec six 

succursales (Berne, Lausanne, Lucerne, Lugano, Saint-Gall et Zurich, deux agences (Coire et 

Sierre), et bien évidemment son siège social qui se situe à Bâle. Si l’essentiel de l’activité du 



13 
 

WIR se concentre dans son cœur géographique et historique, le réseau illustre à la perfection 

la « force des liens faibles » mise en évidence par Granovetter en 1973.  

 

La transitivité des relations entre A, B et C 

 

Source : Guillaume Vallet, à partir de Granovetter (1973) 

 

Conférant des avantages spécifiques pour ses membres, le système WIR fonctionne comme 

un club et exerce une très forte attractivité sur les participants extérieurs.  La diversité des 

activités de ses membres crée un maillage particulier des relations, où le WIR en tant que 

monnaie rassemble au-delà des différences de chacun. Le réseau développe ainsi sa connexité 

par le phénomène de transitivité, comme l’illustre le graphique ci-dessus. 

On y voit que A et B ainsi que A et C entretiennent un lien fort, symbolisé par le trait plein. 

On peut alors supposer que ce sont deux entreprises d’un même secteur qui échangent entre 

elles avec le WIR. Or, B et C étant tous les deux partenaires de A, il y a de fortes probabilités 

qu’ils soient amenés à nouer un contact et à entrer eux aussi dans le réseau. La connexion au 

sein du réseau repose donc à la fois sur des liens forts (entre A et B ou A et C, symbolisé par 

un trait plein) et un lien faible (entre B et C, symbolisé par un trait en pointillé), et est 

susceptible de modifier la nature des relations entre partenaires via le renforcement de l’effet 

club. C’est ce qu’illustre le graphique ci-dessous : 
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Plusieurs types de relations triadiques induites par la transitivité des relations 

 

 

Source : Guillaume Vallet, à partir de Granovetter (1973) 

 

Mais selon Granovetter, la non-redondance de toutes ces relations triadiques couplée à leur 

transitivité permet au réseau de s’étendre avec une certaine souplesse d’ensemble, comme le 

montre le graphique ci-dessous : 

Les ponts entre les groupes sociaux par la force des liens faibles 

 

 

Source : Guillaume Vallet, à partir de Granovetter (1973) 

 

On constate alors que les liens faibles (traits pointillés) relient entre eux d’autres réseaux 

triadiques auparavant isolés. Bien qu’ils soient plus cohésifs que les liens faibles, les liens 

forts induisent un fonctionnement en réseau fermé, limitant alors les externalités de réseau et 

les économies d’échelle. Il est donc primordial de coupler des liens forts à des liens faibles 

https://regulation.revues.org/docannexe/image/11463/img-3.png
https://regulation.revues.org/docannexe/image/11463/img-3.png
https://regulation.revues.org/docannexe/image/11463/img-4.png
https://regulation.revues.org/docannexe/image/11463/img-4.png
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pour que l’ensemble du réseau puisse profiter de ces avantages. C’est ce que permet le 

système WIR à travers les diverses activités qu’elle propose, les secteurs d’activité concernés, 

et sa ramification géographique. 

Selon Kalinowski, cette « force des liens faibles » au sein du réseau WIR provoque un 

« effet de fidélisation au sein du club » du fait de la stabilité des relations, et se traduit par une 

hausse de 5% du chiffre d’affaire. Mais selon Dubois, l’appartenance au réseau accroît 

également le bénéfice en plus du chiffre d’affaire : 

 […] grâce au fait que l’argent WIR est du pouvoir d’achat à l’état pur, ce qui favorise la 

considération réciproque des participants WIR. Il en résulte des contacts fournisseur-

acheteur qu’on n’aurait jamais eu sans participation au système. Il s’agit d’un phénomène de 

solidarité dû au système. (Dubois, 2014b) 

Cet avantage est également confirmé en 2013 par le Pôle Interministériel de Prospective et 

d’Anticipation des Mutations Economiques (Pipame) dans son rapport sur le potentiel et les 

perspectives de développement des plates-formes d’échanges interentreprises : 

 […] ce mode de transaction peut constituer une source complémentaire de richesse pour 

les entreprises en leur permettant de valoriser des actifs inutiles ou inutilisés et de tisser des 

liens avec des partenaires qui peuvent devenir à terme des clients, des fournisseurs, des 

associés . [C’est aussi] un instrument de marketing. Comme participant WIR, les autres 

participants au système me donneront la préférence comme partenaire, car chez moi ils 

pourront placer ou dépenser leurs avoirs WIR. (Pipame, 2013, p. 12) 

On a alors tendance à considérer le système WIR comme une communauté plutôt qu’un 

« simple réseau ». Une communauté de paiement d’une part, au sens où des transactions 

particulières s’opèrent en son sein, et une communauté de valeurs d’autre part : 

 […] la monnaie médiatise l’appartenance au collectif et à une communauté de valeurs. 

Elle apparaît comme la forme politique d’une communauté de paiement qui n’est autre que le 

tout social représenté sous forme monétaire. (Théret, 2007, p. 48) 

En effet, son territoire n’est pas « exactement celui de l’espace physique mais de celui de 

l’alternative et de l’économie vertueuse » selon les dires de Jean-Christophe Guyomart. Bien 

que le franc suisse soit plus simple à utiliser pour les PME, ces dernières utilisent le WIR afin 

d’afficher leur appartenance à une communauté défendant de nouvelles formes d’échange à 

finalité industrielle et sociale. Cette communauté de valeurs se matérialise notamment par le 

développement de groupements régionaux WIR. Dans ce cadre, des foires sont organisées 
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quatre fois par an à l’attention des participants afin qu’ils puissent y exposer leurs 

marchandises et rencontrer de nouveaux membres du réseau. Les principes de solidarité et de 

territorialité constituent donc des enjeux majeurs de la communauté.  

II.  Une monnaie source d’écosystème : les apports d’une 

complémentarité entre un objet monétaire plus local et sectoriel, 

et un autre plus national  

Selon Guyomart (2013), la mise en place d’une monnaie complémentaire passe par 

l’appropriation d’un réseau et d’une communauté. En admettant que la monnaie nationale est 

censée détenir le monopole monétaire au sein d’un pays, les monnaies complémentaires 

peuvent à priori entrer en contradiction avec la monnaie nationale. Face à l’importance pris 

par le réseau WIR au sein de l’économie helvétique, on peut légitimement se demander si ce 

dernier peut menacer l’usage du franc Suisse...  

• Le WIR peut-il remettre en cause la souveraineté de la monnaie nationale? 

Dans cette partie, nous analyserons donc la relation entre le WIR et le franc Suisse afin de 

montrer leur complémentarité, puis nous montrerons les bienfaits qu’apporte cette pluralité 

monétaire. 

A. La relation entre le WIR et le Franc Suisse 

a) La création monétaire de la Banque WIR 

A l’inverse du système bancaire traditionnel, ce sont les entreprises qui décident elles-

mêmes du montant de la création monétaire (même si c’est la banque WIR qui leur accorde 

les crédits) à travers la centralisation et le « droit de regard » opérés par la chambre de 

compensation.  

Le système du WIR repose donc sur la capacité de création monétaire, même si celle-ci ne 

représente qu’une infime partie de la masse monétaire en Franc Suisse (environ 1%). La 

création monétaire est ici « spontanée dans le sens où elle est géré directement par des agents 

économiques non situés (au moins initialement) dans le réseau bancaire. » (Kalinowski, 

2011) 
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Chambre de compensation et système WIR 

 

Source : Guillaume Valet 

 

A l’image d’une Banque Centrale, le réseau WIR possède sa propre chambre de 

compensation centralisant l’ensemble des transactions et mutualisant les risques de défaut afin 

d’assurer la viabilité du système (fonction de clearing). Ainsi, la monnaie WIR s’échange 

exclusivement sur format électronique puisqu’elle n’existe qu’à travers l’activité (schématisée 

ci-dessus) de la chambre de compensation. 

Dès lors, une entreprise peut recevoir du WIR dans deux cas de figure : 

- Elle est payée par un fournisseur (c’est en quelque sorte un « crédit mutuel » lié à 

une transaction) ; 

- La banque WIR lui octroie un crédit. 

Prenons un exemple. On considère le système WIR dans lequel A doit payer 5000 francs à 

B, B étant le prestataire qui fixe le plafond (qui n’atteint jamais 100% du montant). A décide 

de répartir son paiement entre 4000 francs et un crédit de 1000 WIR ouvert auprès de la 

chambre de compensation en faveur de B. Dès lors, 1000 francs ont été créés, correspondant à 

une dette de A et un crédit de B vis-à-vis de la chambre de compensation. Si B doit payer 

10 000 francs à C, B utilise le système de la même façon en utilisant ses 1000 francs de crédit 

disponible auprès de la chambre de compensation, et règle le reste du paiement en mêlant à la 

fois francs suisses et WIR dans la limite du plafond fixé par la chambre de compensation. 
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b) La neutralité de la BNS vis-à-vis du WIR et la soumission de ce dernier à 

l’activité bancaire suisse 

La complémentarité du WIR par rapport au franc Suisse passe d’abord par le fait que le 

WIR est intégré au système de la banque centrale. Lors de sa création, les autorités fédérales 

ont soumis l’organisation du WIR à la Loi sur les banques et donc au contrôle des autorités du 

fait de leur méfiance vis-à-vis de la création de cette monnaie. C’est pourquoi la législation 

sur les banques suisses – qui prévoit un certain ratio entre les fonds propres et les actifs – 

s’appliquent aussi à cette monnaie complémentaire. De plus, les prêts octroyés par la banque 

du WIR sont soumis à une garantie bancaire ou à une souscription à une assurance-crédit. De 

ce fait, le volume de crédit et les risques de défauts sont limités. Ainsi, le WIR ne constitue 

pas une menace pour le système national. 

Par ailleurs, bien que le WIR soit considéré comme une monnaie, il n’est pas pour autant 

un moyen de paiement ayant un cours légal dans le pays. Le WIR permet seulement la 

pluralité monétaire au sens de Kalinowski (2011), c’est-à-dire qu’il permet un “système dans 

lequel une ou plusieurs monnaies complémentaires circulent à l’intérieur de l’économie aux 

côtés de la monnaie principale - en la complétant et sans l’ambition quelconque de la 

remplacer”. 

De ce fait, la Banque Nationale Suisse ne prend aucune décision vis-à-vis du WIR. Elle 

n’est qu’observatrice de son développement et ne cherche ni à l’améliorer ni à l’éliminer car 

elle a le monopole sur la création monétaire et sur le système de paiement du pays. Elle ne 

considère donc pas le WIR comme une menace pour elle. 

c) Le fort attachement de la population au Franc Suisse 

Le Franc suisse a un avantage incontestable par rapport au WIR du fait de la confiance 

institutionnelle auquel il renvoie, lié à la Banque Nationale Suisse. 

La population est en effet très attachée au Franc Suisse. Pour comprendre cela, il faut 

remonter au temps de la création de la BNS en 1907. Dès ses débuts, celle-ci a cherché à 

contrôler les flux de capitaux sur son territoire. En effet, la Suisse étant un pays neutre non 

concerné par la Première Guerre Mondiale, elle devient vite attractive pour les investisseurs 

étrangers. Mais la tâche s’avère tout de même compliquée du fait des tensions inflationnistes 

qui entourent la Grande Guerre, mais aussi du fait qu’une grande partie de ses pièces et billets 

circulent à l’étranger. Pour cela, elle va prendre des mesures afin de faire du franc suisse une 

monnaie forte.  
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Avant la création de la BNS, c’était les 36 banques privées de Suisse qui détenait le 

monopole d’émission monétaire. C’est depuis sa création en 1907 qu’elle en détient le 

pouvoir. Cela contribue au développement progressif d’une psychologie collective de 

préservation de la valeur de la monnaie, ainsi que d’une sorte de « nationalisme monétaire ». 

Cet engagement de défense de valeur fait de la Suisse un endroit stable pour les investisseurs 

et permet ainsi d’attirer les capitaux étrangers.  

En 1929, une loi définissant le franc suisse par un poids d’or déterminé est promulgué pour 

la première fois. Elle entrera en vigueur en 1931. Cette politique fut un succès car elle 

apparait en phase avec les autres Banques centrales qui ont elles aussi choisi l’étalon d’or, ce 

qui accroit donc sa crédibilité en tant qu’institution monétaire, aussi bien sur le plan national 

qu’international. Cette mesure participe également au renforcement de l’attractivité de la 

Suisse pour les investisseurs étrangers. D’après Müller en 2003, l’étalon or permet alors 

d’assainir les finances publiques nationales, de protéger de l’inflation, d’accroître la confiance 

des agents économiques (étrangers comme nationaux), et enfin de préserver la balance des 

paiements d’éventuelles instabilités.  

Pour conserver la confiance en leur monnaie, les autorités politiques et monétaires vont 

refuser toute dévaluation du franc jusqu’en 1936, même si la situation économique de 

l’époque aurait justifié l’abandon de l’étalon-or. La conservation de l’étalon or s’explique par 

le fait qu’elle offre une flexibilité du travail avantageuse pour le secteur de l’industrie, et 

qu’elle permet au franc d’exister internationalement. Malgré des désaccords sur le fait de 

garder l’étalon or ou non, un consensus émerge : celui de défendre et préserver la monnaie 

suisse. Malgré une forte appréciation du franc qui semblait alors intenable, le maintien de 

l’étalon or montre la volonté de la Suisse de préserver sa monnaie, et illustre à quel point les 

Suisses sont attachés au franc. 

En plus de cet attachement national, l’optimalité de la zone monétaire du franc suisse au 

sens de Mundell (Mobilité des travailleurs, libre circulation des capitaux, diversification 

économique et existence d’un système fiscal) lui confère une certaine immunité face au 

développement d’autres monnaies sur le territoire helvétique. 

Enfin, le WIR ne peut pas prendre la place du franc suisse car la population ne le désire 

tout simplement pas. En effet, bien que le système WIR fonctionne très bien, la population 

préfère conserver la possibilité de payer et d’être payé en franc suisse. De plus, le franc suisse 

est le seul instrument monétaire autorisé pour le recouvrement des dettes et le paiement des 

impôts, ce qui assure sa légitimité et assoit sa souveraineté au sein du pays. 
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Pour illustrer l’attachement de la population au franc suisse, il suffit de jeter un coup d’œil 

au bilan de la banque WIR ci-dessous : 

Bilan de la banque WIR au 30 juin 2014 et au 31 décembre 2013 

 30 juin/2014 31 décembre/2013 Variation 

Somme du bilan 4 442 300 799 4 174 115 069 6,4 

Actifs 

Créances envers les clients en CHF 

Créances hypothécaires en CHF 

Créances envers les clients en WIR 

Créances hypothécaires en WIR 

597 848 936 

2 377 532 159 

194 354 480 

648 154 688 

512 484 176 

2 300 169 874 

206 141 009 

647 244 773 

- 2,4 

3,4 

-5,7 

0,1 

Passifs 

Obligations envers les clients à titre 

d’épargne et d’investissement en CHF 

Autres obligations envers les clients en 

CHF 

Autres obligations envers les clients en 

WIR 

2 014 623 839 

425 933 544 

763 708 989 

1 871 773 943 

336 734 008 

772 970 989 

7,6 

26,5 

-1,2 

Source : Guillaume Valet via Wirplus, 2014, p. 5 

On observe alors que les transactions en franc suisse restent largement majoritaires en 

2014. Ainsi, le montant des créances envers les clients s’élève à 597 848 936 francs contre 

194 354 480 WIR, tandis que le montant des créances hypothécaires s’élève à 2 377 532 159 

francs contre 648 154 688 WIR. 

Ainsi, le WIR ne constitue pas une menace au franc Suisse, mais une véritable alternative 

économique. Cette complémentarité entre les deux monnaies confère de nombreux avantages 

à l’économie Suisse. C’est ce que nous allons maintenant vous montrer. 

B. Les aménités positives du WIR dans l’écosystème Suisse 

a) L’effet stabilisateur d’une monnaie complémentaire en temps de crise 

Depuis 1975, on dénombre 96 crises bancaires et 176 krachs monétaires... Pourquoi 

n’avons-nous toujours pas trouvé de solution pour les empêcher? 
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Bernard Lietaer propose alors l’usage de monnaies complémentaires comme solution 

contracyclique. En effet, quand le système se porte bien, les monnaies complémentaires 

restent en arrière-plan. Mais lorsqu’il présente des failles, le développement de monnaies 

complémentaires facilite la reprise de l’activité économique. 

La dernière crise que nous avons connue a eu de graves conséquences sur notre système. 

En effet, il y a eu d’énormes pertes au niveau bancaire qui se sont traduites par un effet 

négatif sur l’économie réelle (crédit resserré pour les entreprises). De plus, le plus gros 

problème de cette crise est qu’elle a été présente simultanément dans tous les pays du monde 

ce qui a entrainé une réduction du bilan des banques partout dans le monde.  

Dès lors, l’alternative d’une monnaie complémentaire constitue un possible instrument de 

stabilisation. La force du réseau WIR, incarnée et véhiculée par les relations de confiance en 

son sein, permet aux entreprises d’utiliser le WIR en temps de crise ou de resserrement de 

l’offre de crédit par la BNS. Le système WIR offre alors une possibilité de souplesse aussi 

bien à échelle macroéconomique que microéconomique, mais également une possibilité de 

stabilisation économique de par son rôle contracyclique. Selon Kalinowski, cet aspect 

contracyclique du WIR se réalise à travers le volume des transactions.  

L’usage du WIR accroît le nombre de transactions en Suisse, d’où son effet 

macroéconomique contracyclique, et permet de conserver des francs suisses pour d’autres 

charges, ce qui peut être utile en cas de crise. De plus, à l’inverse des taux d’intérêts pratiqués 

par la BNS, les taux WIR sont invariables, ce qui permet aux entreprises les utilisant de 

pouvoir se projeter à long terme. L’ensemble de ces arguments renforce ainsi la dimension 

contracyclique du WIR, comme le souligne Dubois :  

« Lors de crise et de baisse conjoncturelle, l’intérêt au système WIR augmente énormément 

auprès des PME. Le système réagit de façon anticyclique. En effet, au moment où les carnets 

de commande commencent à accuser le coup et montrent de gros trous, les PME se 

concentrent davantage sur le marché WIR avec son tissu strictement PME qui ne souffre pas 

des humeurs des consommateurs. Cela fait que le système gagne en élan et que plus la crise 

ou la baisse conjoncturelle se fait sentir, plus le marché WIR gagne en dynamisme. Cela se 

voit au chiffre d’affaires WIR des 80 dernières années. Bien des PME ont ainsi survécu à une 

crise en compensant une partie des commandes perdues en CHF par des commandes en WIR. 

»  
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Dès lors, la présence d’un système monétaire alternatif constitue un avantage non 

négligeable. Depuis près d’un siècle maintenant, le WIR contrebalance les faiblesses de 

l’économie Suisse. Lorsque l’économie va mal, le nombre de transactions en WIR augmente, 

et dans la situation inverse, les échanges baissent. En cas d’instabilité bancaire ou financière, 

l’usage d’un moyen de paiement alternatif comme le WIR constitue un refuge pour les 

transactions.  

De plus, selon Stodder (2010), les bienfaits du réseau WIR ne se limitent pas uniquement à 

cet aspect contracyclique, ce que souligne plus largement Guyomart (2013) en parlant de 

l’ensemble des monnaies complémentaires locales. En effet, les monnaies complémentaires 

locales permettent l’innovation quant aux supports de la monnaie et de ses réseaux de 

diffusion, ce qui contribue à optimiser l’efficacité du fonctionnement monétaire. Dès lors, le 

système WIR a beaucoup à tirer du développement des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. 

Parallèlement, face au risque croissant de crises bancaires et financières, la décentralisation 

bancaire associée à la pluralité monétaire contribue à garantir une certaine stabilité au sein de 

l’économie Suisse.  

C’est cette décentralisation bancaire associée à la pluralité monétaire au sein de la Suisse 

qui a poussé Guillaume Vallet à utiliser le terme « d’écosystème helvétique ». A l’image d’un 

milieu biologique, l’économie suisse repose sur une structure d’ensemble stable basée sur le 

franc et sur une diversité intérieure d’organisationsaproductives assurant sa vitalité, sa 

régulation, et sa reproduction. Ainsi, l’articulation des activités de chaque organisation assure 

la cohérence du fonctionnement d’ensemble de l’économie Suisse, sans qu’il n’y ait de 

quelconques substitutions d’une organisation à une autre.  

Dès lors, le système WIR offre un ensemble d’aménités positives à l’écosystème 

helvétique. 

b) Un système centré sur les PME et l’entreprenariat 

La hausse du volume des transactions engendrée par la pluralité monétaire en Suisse 

bénéficie relativement plus aux PME. En effet, celles-ci ont accès au crédit autrement que par 

les canaux traditionnels, dont l’offre de crédit est susceptible de se restreindre en temps de 

crise ou de de proposer des taux d’intérêts moins avantageux. Moteurs de l’activité 

économique, les PME peuvent alors s’appuyer sur cette palette de choix de crédits. En 2015 

par exemple, les taux d’intérêts WIR étaient de 0.5% pour le secteur de la construction. 
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L’attractivité du crédit WIR contribue alors au développement du tissu local, régional voire 

national des PME, et offre ainsi un complément très intéressant au crédit bancaire classique. 

Le système WIR favorise également l’entreprenariat dans une optique de coopération, ce 

qui illustre le rôle majeur des coopératives en Suisse. Ces dernières sont près de 10 000 sur le 

territoire helvétique, et sont à l’origine de 11% du PIB pour l’année 2012. A l’image d’autres 

projets coopératifs en Suisse, le réseau WIR permet d’associer les initiatives individuelles tout 

en renforçant les principes d’égalité et de solidarité. 

Comme le rappelle Dubois, la banque WIR ne vise ni la spéculation ni la recherche de 

profits. Très attachées au réseau WIR, les entreprises apprécient surtout « l’aspect 

“swissness”, la solidité, la petitesse comparé aux grandes banques classiques, les structures 

simples, la modestie ainsi que l’absence de discussions concernant les bonus des patrons 

ainsi que de scandales bancaires » (Dubois, 2014). 

Ainsi, les responsables de la banque WIR affirme que leur « mode de réflexion coopérative 

implique de ne pas orienter leurs décisions stratégiques exclusivement vers les bénéfices mais 

de rester constamment conscients de leur responsabilité envers la collectivité. Les valeurs 

telles que stabilité, sécurité de même que la confiance de leurs groupes d’ayants droit leur 

importent tout autant que les performances et la croissance. L’objectif est un équilibre stable 

entre les intérêts de tous les ayants droit. La balance entre les objectifs commerciaux, 

collectifs et économiques est une partie déterminante de la stratégie d’entreprise. » (Banque 

WIR, 2014) 

Autrement dit, la Banque WIR refuse d’étendre ses activités, de devenir une banque 

universelle ou la banque des grandes industries concurrençant les PME. Elle reste focalisée 

sur son « cœur de métier éthique », et c’est sans aucun doute ce qui contribue à sa pérennité. 

Les projets coopératifs tels que celui du WIR aide donc à atténuer les chocs économiques 

mais également à renforcer le lien social et le développement équilibré de ses usagers. Pour 

reprendre les termes de Dubois (2014), le réseau WIR constitue « le support économique d’un 

segment de la société ». 

III. Une monnaie complémentaire parmi d’autres 

Bien que le développement du réseau WIR fût une véritable réussite, la mise en place de 

monnaies complémentaires n’est pas vouée au succès. Ainsi, un bon nombre de tentative s’est 

heurté à certaines difficultés, et n’a pas su perduré dans le temps. Nous allons donc 
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maintenant étudier (plus brièvement) d’autres cas de monnaies complémentaires afin de 

pouvoir tirer des conclusions plus globales quant à leur développement. 

A. Les difficultés rencontrées par les monnaies complémentaires : l’exemple 

des clubs en Argentine 

Malgré le fort succès du WIR, les autres monnaies complémentaires rencontrent un certain 

nombre de difficultés.  

Comme vu précédemment, le WIR repose sur des valeurs morales comme la confiance ou 

le partage, et perdure dans le temps du fait de sa fiabilité et de son contrôle par les autorités 

monétaires fédérales, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour la plupart des monnaies 

complémentaires. En effet, le cadre juridique dans lequel s’inscrit la plupart des monnaies 

complémentaires est relativement flou, voire totalement absent dans certains cas. 

En Allemagne par exemple, les monnaies complémentaires sont autorisées sans aucune 

licence bancaire. Ainsi, il n’existe pas de véritable dispositif de suivi afin d’en contrôler la 

circulation. Cette absence de contrôle constitue alors un véritable problème quant au 

développement des monnaies complémentaires. 

En Argentine par exemple, dans la province de Buenos Aires, la dynamique de troc se 

développe en 1995. Celle-ci va s’étendre au fil des années sur tout le territoire argentin et va 

s’imposer comme une véritable économie parallèle. Les transactions ont alors lieu dans des 

lieux spécialisés appelés “clubs”, et qui sont reliés les uns aux autres, formant ainsi un 

véritable réseau. Dans ce système, les échanges sont réalisés par le biais d’une monnaie dite 

“sociale”, matérialisée sous la forme de tickets semblables à des billets. Ce système avait pour 

objectifs de renforcer les liens sociaux au sein du pays.  

C’est en 2001 et 2002 que ces réseaux ce sont massivement développés. Ce fort 

développement est à mettre en lien avec l’aggravation brutale de la crise dans le pays, 

marquée par la fin de la parité du peso avec le dollar. 

Mais ces réseaux n’ont pas perduré dans le temps. Dès 2003, la plupart des clubs perdent à 

peu près 90% de leurs adhérents et 4 clubs sur 5 disparaissent. Cette chute du réseau 

s’explique par une émission massive de monnaie sociale contrefaite associée à la revente 

d’objets volés dans certains clubs. Cela a entrainé une montée incontrôlable de l’inflation et 

une pénurie de certains produits, engendrant alors la perte de confiance des adhérents. On 

peut ajouter à cela que l’économie argentine connait une nette amélioration en 2003 (8.8% de 
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taux de croissance), ce qui a contribué à la baisse des transactions dans les clubs du fait du 

caractère contracyclique des monnaies complémentaires. 

L’exemple Argentin montre le rôle crucial d’un cadre juridique permettant le contrôle des 

autorités, nécessaire au bon fonctionnement d’une monnaie complémentaire. Il apparaît donc 

comme difficile de mettre en place un système de monnaie complémentaire dans un pays où il 

y a beaucoup de corruption et où les infrastructures de contrôle sont insuffisantes. 

Le manque de moyen est un autre problème qui se pose. La mise en place d’une monnaie 

locale engendre des coûts. En effet, l’émission de billet ainsi que la gestion des systèmes de 

traçabilité coutent cher, et donc le manque de moyen financier mais également humain se 

ressent à ce niveau. 

B. Un autre succès de monnaie complémentaire : le Chiemgauer en 

Allemagne 

Mais malgré l’échec de nombreuses monnaies complémentaires, le WIR n’est pas la seule 

monnaie complémentaire qui perdure dans le temps. On peut aussi prendre l’exemple du 

Chiemgauer en Allemagne. 

Crée en 2003 dans l’école Waldorf dans la région du Chiemgau, le chiffre d’affaire annuel 

du Chiemgauer s’élève à 7.2 millions d’euros en 2013, et sa masse monétaire s’élève environ 

à 560 000 Chiemgauer (sachant que 1 Chiemgauer est égal à 1 euro). Ce réseau compte 

environ 2800 personnes et 600 commerces qui acceptent d’être payés via cette monnaie 

locale. 

Cette monnaie est donc convertible en euro, mais il faut pour cela verser des frais de 

change. Cette monnaie existe sous forme de billet papier comme sous forme électronique, et 

repose également sur un principe de monnaie fondante.  

Malgré un côté ludique – on note une certaine ressemblance avec des billets de Monopoly 

– les billets Chiemgauer sont bel et bien utilisés dans la réalité. 
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C. Les monnaies complémentaires en France 

Les monnaies complémentaires apparaissent plus tardivement en France. On les voit se 

développer à partir de 2010 et s’inscrivent dans une logique locale de dynamisation des 

échanges. 

a) Les Abeilles 

C’est l’une des premières monnaies complémentaires à l’euro créée en France. Elle fut 

lancée en 2010 à Villeneuve-sur-Lot, dans la région Lot-et-Garonne, par l’association « Agir 

pour le vivant ». 

 Comme pour le WIR, seuls les entreprises, associations et particuliers adhérents au réseau 

peuvent l’utiliser. Pour cela, il faut payer une cotisation à l’association et s’engager à 

respecter une charte éthique. Elle est également basée sur le principe de fonte de la monnaie 

puisqu’elle perd 2% de sa valeur faciale lorsqu’elle n’est pas utilisée avant la date de validité 

indiquée sur le billet. Elle peut être convertie en euro auprès de l’association « Agir pour le 

vivant » contre une commission de 2%, mais uniquement par les entreprises. 
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En 2016, on compte 160 professionnels acceptant le paiement en abeilles et 400 adhérents, 

bien qu’il n’y ait que 80 à 100 usagers réguliers.  

Ainsi, bien que son usage soit limité, cette expérience reste une réussite à l’échelle locale, 

d’autant plus que certains projets sont à l’étude quant à l’octroi de crédit en abeilles. 

b) Le sol Grenoblois 

Lancée en 2007, l’aventure du sol Grenoblois s’est achevée 5 ans plus tard suite à la 

détérioration des conditions budgétaires et partenariales. 

Porté initialement par le Crédit coopératif, le groupe Chèque déjeuner, la Macif, et le 

Fonds social européen (au travers du programme Equal) « cette expérimentation visait, à la 

fois, à valoriser la consommation responsable, l’engagement et à permettre aux collectivités 

de flécher leurs subventions » (Olivier Truche, citoyen Grenoblois engagé dans l’expérience 

du sol Alpin). 

Trois pôles sous-tendent le développement du sol : le sol coopération, le sol engagement et 

le sol affecté. Parmi ces trois pôles, le sol coopération est le plus palpable. Il concernait les 

échangesamarchands ciblé par la charte éthique. Les échanges se faisaient alors à travers 

l’usage d’une monnaie électronique matérialisé par une carte de paiement. « Le système de 

carte de fidélité était à ce moment-là le plus simple et connu. Il a donc été mis en place une 

carte de fidélité de l’économie solidaire et sociale », explique Olivier Truche. 

Le principe de la carte était le suivant : lorsqu’il achète en euros, l’usager de la carte était 

crédité de points fidélité (unités sol) avec une équivalence en euros qui lui permettait alors 

d’acheter des produits dans le réseau sol. Ainsi, un euro valait 10 sols, pour « simplifier la 

comptabilité numérique des dizaines de centimes d’euros ». Mais « un des gros freins au 

projet était l’utilisation de terminaux de paiement spécifiques. Aujourd’hui, on sait le faire à 

partir de terminaux classiques » confesse Olivier Truche. 

Les difficultés commencent alors en 2009 lorsque les fonds européens ont cessés de 

soutenir le projet. Un bras de fer s’engage alors, jusqu’au gel des cartes de fidélités sol par son 

groupe d’animation en 2010. Puis en 2012, alors que le soutien politique local s’affaiblit 

depuis un an, l’association perd 80% de ses subventions et croule sous les dettes. C’est la fin 

du sol alpin. 

L’échec du sol Alpin résulte de plusieurs points faibles selon Jean-François Ponsot, 

économiste Grenoblois. Parmi ces points faibles, on note tout d’abord un fonctionnement trop 
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complexe, puis des raisons budgétaires : « Le sol alpin reposait sur un soutien financier pas 

soutenable à long terme. Au début, il faut des subventions mais, au bout d’un moment, le 

mécanisme doit s’équilibrer par lui-même ». Or, la charte des valeurs du sol était trop 

restrictive et compliqua la tâche quant à l’atteinte de cet équilibre. 

Le sol alpin n’a donc pas su s’inscrire dans le temps et élargir suffisamment son réseau de 

prestataires pour atteindre un certain équilibre budgétaire. 

Le bilan des monnaies complémentaires est donc assez contrasté, et la réussite de leur 

développement dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels le cadre juridique, le contrôle par 

les autorités, les contraintes budgétaires, la solidité du réseau de prestataires...  

➔ Conclusion 

On dénombre aujourd’hui quelques milliers de monnaies complémentaires toutes aussi 

différentes les unes des autres. Parmi elles, la longévité et le succès du WIR a 

particulièrement attiré notre attention, c’est pourquoi le WIR a constitué l’objet central de 

notre étude. 

Le WIR s’est développé en réponse à la crise de 1929, dans un contexte de récession en 

Suisse lors duquel la thésaurisation de la monnaie pose problèmes quant à sa circulation. 

Werner Zimmermann et Paul Enz lance alors le WIR en 1934, en s’inspirant de la théorie de 

la monnaie fondante de Silvio Gesell – la monnaie se dévalorisant dans le temps afin de 

favoriser sa circulation – et en s’inscrivant dans une logique d’échanges interentreprises 

centrée autour des PME. 

Aujourd’hui, le réseau WIR compte 60 000 participants, dont 20% des PME résidentes 

Suisses, et ses transactions annuelles s’élèvent à près de 2 milliards de WIR selon Migchels, 

c’est pourquoi nous avons souligné le poids de ce réseau au sein de l’économie Suisse. 

Cependant, le WIR ne s’affirme pas comme une contestation de la souveraineté du franc 

suisse et de la BNS. Le WIR est en fait une composante majeure de l’écosystème monétaire 

helvétique, et lui offre des aménités positives garantes de stabilité. 

Cette articulation positive entre le WIR et le franc suisse constitue un effet un effet 

stabilisateur contracyclique via le volume des transactions. L’attractivité du crédit WIR 

constitue un recours de choix pour les PME Suisse lorsque le crédit bancaire se restreint.  

Le réseau WIR constitue donc une parfaite illustration des apports de la pluralité monétaire 

au sein d’une même zone. Cependant, malgré la réussite du système WIR, le développement 
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des monnaies complémentaires n’est pas nécessairement voué au succès. Ainsi, la mise en 

place durable d’une telle monnaie nécessite un cadre juridique stable, un certain contrôle des 

autorités monétaires en place, un solide réseau de prestataires, une circulation fluide au sein 

d’un espace géographique déterminé,… Les exemples des échecs des systèmes de troc en 

Argentine et du sol Grenoblois illustrent ainsi le fait que la réussite du développement de 

monnaies complémentaires dépend de divers facteurs. 

Enfin, nous terminerons notre étude sur la citation de Dubois quant à sa proposition 

monétaire pour la zone euro : 

«  […] il s’agit d’introduire une monnaie complémentaire dans la région X afin que l’argent 

qui s’y trouve ne puisse pas s’écouler ailleurs et doit être impérativement investi dans cette 

région X. Car la monnaie complémentaire de la région X n’a aucune valeur dans la région Y 

ou Z. À mon avis, c’est un non-sens économique complet ce qui se passe dans l’UE de 

« pomper » des milliards d’euros dans les économies faibles. Une grande partie de cet argent 

repart sans délai ailleurs où les investissements sont rentables (d’où le boom des bourses… et 

sans parler des conséquences à long ou moyen terme). Si par contre l’argent gagné dans la 

région X doit impérativement être réinvesti dans cette région, cela donne une dynamique à la 

région X… et en outre ne fait pas s’endetter le pays X encore plus, car il crée la monnaie 

complémentaire lui-même et cela ne lui coûte rien. » (Dubois, 2014) 
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