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LES ATOUTS DU BILLET

LES ATOUTS 
DU BILLET

A. DE PUISSANTS LOBBYS CONTRE 
L’ARGENT LIQUIDE RELAYÉS PAR 
L’ÉTAT ET LA BANQUE DE FRANCE 

Ces derniers temps, l’argent liquide n’a pas 
bonne presse. Et pour cause, de nombreux 
acteurs économiques de premier plan 
souhaitent le voir disparaitre : 

• les Banques commerciales qui, malgré 
leurs profits exorbitants1, cherchent à faire 
des économies en supprimant les distri-
buteurs automatiques de billets (DAB). 
Elles ont d’ailleurs commencé leur travail 
de sape en fermant près de 10% des DAB 
sur le territoire français en moins de 5 
ans (5  000 DAB en moins). En outre, 
compliquer l’accès au billet oblige leurs 
clients à utiliser de plus en plus les outils 
numériques de paiement que les banques 

commerciales finissent par facturer. La 
disparition du chèque s’explique égale-
ment par la volonté d’économiser et de 
numériser des banques commerciales  ;  

• les GAFA (Google, Apple, Facebook et 
Amazon) qui développent leurs propres 
monnaies et qui voient dans le billet 
une concurrence à éliminer. Ces géants 
utilisent nos historiques d’achats afin de 
comprendre nos comportements et de 
nous pousser à consommer toujours plus. 
Ces historiques sont notamment utilisés 
pour l’envoi de publicité ciblée. Le rêve 
devient réalité pour les GAFA à chaque 
fois que l’on utilise leurs monnaies électro-
niques pour payer, plutôt que de l’argent 
liquide. D’une manière générale, tous les 
géants d’internet et du e-commerce ont 
intérêt à la digitalisation des transactions ;  

DE PUISSANTS LOBBYS, MALHEUREUSEMENT ENTENDUS PAR 
L’ÉTAT ET LA BANQUE DE FRANCE, ŒUVRENT À LA DISPARITION 
DU BILLET EN VÉHICULANT DES CONTREVÉRITÉS 

« Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage », Molière

1. 27,5 milliards d’euros de bénéfices pour les 7 plus grandes Banques françaises en 2019
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• L’État, largement poreux aux intérêts 
privés, se fait également le relais du déni-
grement de l’argent liquide. La « Start-up 
Nation » est une nation digitale. Fini les 
guichets, les déclarations d’impôts papier 
et leur paiement en espèces. Tout doit 
passer par internet. En 2018, le Comité 
d’action publique 2022, présidé par 
Edouard Philippe alors premier ministre, 
chargé de « réinventer le service public », 
préconisait d’« aller vers une société zéro 
cash ». Il se fixait comme objectif intermé-
diaire la « dématérialisation intégrale des 
paiements aux administrations à l’horizon 
2020  ». L’État français a défini un des 
plafonds les plus restrictifs de l’union euro-
péenne quant au paiement en cash (1000 
euros maximum contre 2500 euros en 
Espagne, 3000 euros en Belgique, aucune 
limite en Allemagne ou aux Pays-Bas…). 

L’ensemble des médias dominants reprend 
en cœur les discours des banques commer-
ciales, des GAFA et de l’État, mettant en 
scène l’avènement d’une « disparition du 
cash », quitte à en faire une prophétie auto 

réalisatrice, tant il fait l’objet d’un matra-
quage constant.  Le billet ne serait qu’une 
relique du passé que seuls les vieux et les 
pauvres utilisent. L’avenir c’est la monnaie 
digitale. 

Loin de défendre le billet, le gouvernement 
de la Banque de France accompagne le 
mouvement. Malgré un discours officiel 
affirmant l’indifférence quant aux diffé-
rents moyens de paiement, la Banque de 
France pousse également à un moindre 
usage du cash. Elle relaie un discours 
fataliste quant à la baisse de l’usage de 
la monnaie fiduciaire, dissimulant les 
nombreuses actions de l’État, des banques 
et des GAFA contre le billet. De manière 
symptomatique, la Banque de France a 
décidé de fermer l’ensemble de ses distri-
buteurs automatiques de billets en 2017. 
Elle n’accueille quasiment plus le public 
qui souhaite échanger des billets abîmés ou 
de grosses coupures en petites. Lorsqu’elle 
le fait, sous prétexte de lutte contre le blan-
chiment d’argent, l’usager subit un inter-
rogatoire poussé, même pour un billet de 
5 euros ! 
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L’argent liquide subit des attaques de 
toutes parts. Ainsi, il serait nécessairement 
sale, utilisé pour des activités illégales, 
associé à la drogue ou aux armes… En 
résumé, une relique d’un autre temps, 
nuisible de surcroît. Ces discours, large-
ment véhiculés par les mêmes qui ont 
intérêt à sa disparition, sont non seule-
ment faux mais dissimulent les grandes 
qualités du billet par rapport aux autres 
moyens de paiement. Il importe donc 
de tordre le cou aux idées reçues liées à 
l’argent liquide et de rappeler en quoi il 
protège les citoyens et en particulier les 
plus vulnérables. 

L’argent liquide est le moyen de paie-
ment le plus sûr et il ne participe que 
marginalement à la fraude 
Les partisans de la disparition du billet 
vantent la traçabilité et la praticité des 
paiements électroniques ou par carte 
bleue. Ils font mine d’oublier que le taux 
de fraude à la carte bancaire en France 
s’établissait à 0,064% 
des transactions pour 
399 millions d’euros en 
2016, là où l’on estime le 
nombre de faux billets en 
circulation à 0,0004% (selon les données 
communiquées par la BCE, il y a moins 
de 30 contrefaçons par million de billets 
en circulation). La généralisation des 
cartes sans contact, particulièrement 
vulnérables au piratage, risque encore 
d’aggraver la fraude.

De plus, l’usage des billets est souvent 
associé à divers types de fraudes ou d’ac-
tivités illégales voire terroristes. Il faut 
pourtant rappeler qu’aucun des scandales 
d’évasion fiscale de ces dernières années 
(Panama papers, Paradise papers, Luxleaks, 
etc.) n’impliquait le transport de valises 
de billets vers des paradis fiscaux comme 
le voudrait l’image d’Épinal. Ils relevaient 
entièrement de l’ingénierie financière et 
juridique. Ainsi, le montant des saisies 
d’espèces par les douanes (77,8 millions 
d’euros en 2018) est insignifiant en 
comparaison de la fraude fiscale estimée 
à 100 milliards d’euros pour la France. À 
titre d’exemple, on estime qu’à elle seule, 
la banque HSBC a permis de dissimuler 
au fisc 12,5 milliards d’euros entre 2006 et 
2007 (période pour laquelle ont eu lieu les 
révélations des Swissleaks en 2015). 

Par ailleurs, concernant le financement du 
terrorisme, les attentats du 13 novembre 
2015 ont été organisés grâce aux moyens 

de substitution aux espèces 
élaborés par les promoteurs 
de la fin du billet… En 
effet, l’argent a été transféré 
depuis l’étranger au moyen 

de cartes prépayées ensuite utilisées pour le 
paiement de location de voitures.

Souvent présentées comme une des consé-
quences de l’usage d’argent liquide, la 
fraude à la TVA et la fraude à la cotisation 
sociale représentent respectivement 15 

Un règlement en espèces 
est 150 fois plus sûr qu’un 
paiement électronique !

L’ARGENT LIQUIDE EST LE MOYEN DE PAIEMENT LE PLUS SÛR, LE 
MOINS CHER, LE PLUS INCLUSIF DES POPULATIONS FRAGILES ET 
LE PLUS RESPECTUEUX DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES
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milliards et 9 milliards d’euros par an, loin 
des 100 milliards d’euros d’évasion fiscale. 

Mieux contrôler les banques, renforcer le 
nombre d’inspecteurs des impôts et s’atta-
quer aux paradis fiscaux sont donc les véri-
tables outils pour lutter contre la fraude, 
mais cela ne génère aucune économie ni 
aucun profit pour le secteur privé contrai-
rement à la disparition des billets. 

Le billet est le seul moyen de paiement 
gratuit accessible à tous et favorisant une 
gestion serrée de son budget 
Le billet est donc une formidable arme 
contre l’exclusion sociale qu’il faut 
protéger. 

Il est le seul moyen de paiement accessible 
aux populations non-bancarisées qui 
représentent aujourd’hui encore 15% de la 
population européenne d’après la commis-
sion. Bien que la population française soit 
l’une des plus bancarisées 
d’Europe, un demi-million de 
personnes ne possédait aucun 
compte bancaire en 2016. 
Plus largement, trois millions 
de personnes étaient en situa-
tion de « fragilité bancaire » en 2016, selon 
l’Observatoire de l’inclusion bancaire.

Il est le seul moyen de paiement gratuit 
qui n’est pas soumis à la détention d’un 
compte bancaire. Il faut rappeler à quel 
point les banques commerciales gagnent 
de l’argent sur les comptes bancaires des 
plus précaires via les frais d’incidents, les 
pénalités sur découverts ou autres frais 
de gestion. Une étude de 60 millions 
de consommateurs de novembre 2019 

montre que « 78% des interdits bancaires 
et des surendettés ne bénéficient d’aucun 
plafonnement des frais bancaires, alors 
qu’ils devraient automatiquement y avoir 
droit ». Les banques gagneraient plusieurs 
milliards d’euros grâce aux frais qu’elles 
prélèvent sur les comptes des personnes 
les plus précaires  (6,5 milliards d’euros 
par an en 2017). 

Il n’est pas soumis à un accès à internet 
ou à la possession d’un smartphone. Les 
personnes les plus pauvres peuvent régu-
lièrement voir leur accès internet coupé 
ou ne pas avoir de smartphone suffisam-
ment récent. 

C’est un moyen de paiement facili-
tant la tenue d’un budget serré. De 
nombreuses études montrent qu’en cas 
de difficultés financières, il est plus aisé de 
gérer ses comptes en utilisant des espèces 
qu’une carte bancaire. 

Ce n’est pas un hasard 
si l’enquête de l’Obser-
vatoire du Fiduciaire, 
menée en 2019 auprès 
de personnes dépo-

sant un dossier de surendettement dans 
les succursales de la Banque de France, 
montre qu’une part significative des 
personnes en situation de surendettement 
sont dépendantes des espèces pour leurs 
achats du quotidien.

Ces personnes ont une large préfé-
rence pour les espèces et se démarquent 
sensiblement de la population française 
globale :
• 59% règlent leurs achats quotidiens 

Le billet est donc une 
formidable arme contre 
l’exclusion sociale qu’il 
faut protéger.
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principalement en espèces (contre 17% des 
Français);
• 33% utilisent l’argent liquide pour 
mieux gérer leur budget ;
• 41% utilisent des espèces pour des tran-
sactions allant jusqu’à au moins 50 euros 
(alors que la carte est habituellement le 
moyen de paiement privilégié des Français 
pour les paiements de plus de 20 euros). 

Ces personnes éprouvent des difficultés à 
accéder aux espèces :
• 12% estiment l’accès aux distributeurs 
automatiques de billets « plutôt difficile », 
voire même « très difficile » alors que 59% 
des Français considèrent que c’est « très 
facile » ;
• 23% retirent des espèces au guichet de 
leur agence ;
• 95% supportent des frais lors 
de leurs retraits dans une banque 
autre que leur teneur de compte.  
 
Le billet, loin d’être une relique, est un 
bijou de technologie. 
Si le billet est si sûr, c’est parce qu’il est 
un condensé de technologie qui rend très 
difficile la production de contrefaçons 
crédibles. 

La qualité des coupures, leur résistance à 
l’usage, leurs nombreux signes de sécurité 
permettant une protection fiable contre 
les contrefaçons sont essentiels, surtout 
dans une période où les banques sont 
fragiles et où se profile la menace d’une 
crise financière pire que celle de 2008. 
La conception et la réalisation des billets 
contenant des éléments de sécurité très 
techniques de plus en plus perfectionnés, 
doivent relever d’un puissant pôle public 
de recherche-développement et de 
production des billets, indispensable à la 
maîtrise démocratique de la monnaie : il 
faut renforcer ce domaine dans le secteur 
de la fabrication des billets de la Banque 
de France.

Le billet a une empreinte environne-
mentale très réduite
Il n’existe qu’une seule étude sur l’em-
preinte environnementale du cycle de 
vie des billets. De plus, elle ne prend en 
compte que les émissions de CO2 et pas 
d’autres sources de pollutions. Ce sont 
donc des résultats partiels et non défini-
tifs. Néanmoins, selon cette étude réalisée 
par Ernst & Young et Bio intelligence 
service, la carte bancaire est le moyen de 

2 http://www.fbf.fr/fr/files/8J9ACW/Presentation_empreinte_environnementale_moyen_paiement_FBF.pdf
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paiement le plus économe en carbone2. 
À titre indicatif, voici les émissions de CO2 
engendrées pour les trois moyens de paie-
ment principaux:
• La carte bancaire : 3g de CO2 par paie-
ment.
• Le chèque : 15g de CO2 par paiement.
• Les espèces (pour 40€ en pièces et 
billets) : 22g de CO2.

Une étude menée aux Pays-Bas estime 
que, pris ensemble, les paiements en cash 
et par cartes de crédit ne représentent en 
2015 que 0,015% de toutes les émissions 
carbone  du pays3. Ainsi, les moyens de 
paiement ne constituent pas une source 
importante d’émission de CO2.  

La monnaie fiduciaire protège les 
libertés individuelles 
Alors que les données personnelles 
deviennent de véritables enjeux commer-
ciaux, alors que les GAFA cherchent à 
connaître le moindre de nos achats afin 
de cerner nos désirs et de nous pousser à 
la consommation via des publicités ciblées, 
la possibilité d’effectuer des transactions 
de manière anonyme devient un enjeu 
de liberté publique et de protection de la 
vie privée. Seul l’argent liquide permet de 
garantir cet anonymat. 

En France, le scandale autour d’IZLY4, 
le moyen de paiement pour étudiants 
qui a succédé à MONEO, a montré les 
dangers du tout paiement digital. L’opé-
rateur de l’application collectait et vendait 

les données de géolocalisation des utilisa-
teurs à des entreprises. Ces données étaient 
destinées à des fins publicitaires. Cette 
fonctionnalité n’avait fait l’objet d’aucune 
discussion avec la CNIL, et n’a été révélée 
que suite à l’enquête d’étudiants de l’ENS 
Lyon. 

Outre des publicités ciblées (« Un peu 
trop de sucreries ? Que diriez-vous d’un 
abonnement à la salle de sport ? »), un 
usage beaucoup plus problématique de 
nos données serait la création d’un profil 
de risque individuel pour le système finan-
cier : en fonction de votre consommation, 
votre banque pourrait mettre à jour de 
façon régulière votre profil de risque, et 
ainsi réévaluer le coût de vos assurances et 
crédits. Demain, chacun de nos actes pour-
rait être passé à la loupe et entrainer un 
surcoût potentiel pour celles et ceux ayant, 

3 https://www.letemps.ch/economie/lempreinte-ecologique-differents-moyens-paiement-une-piste-suivie

4 https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/10/20/izly-l-appli-du-cnous-qui-geolocalise-des-etudiants-et-renseigne-des-societes-

publicitaires_5203902_4408996.html
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par exemple, surmonté un cancer et qui se 
battent d’ores et déjà pour un droit à l’oubli. 
Par ailleurs, de plus en plus d’États sont 
tentés d’utiliser ou utilisent les données 
transactionnelles pour surveiller leur popu-
lation. Notons par exemple que la Chine, 
techniquement le pays le plus en pointe 
dans cette transition vers une société sans 
argent liquide, a mis en place un système de 
notation des citoyens qui prend en compte 
le type de transactions effectuées. 
Les manifestants à Hong-Kong ont été bien 
contents de pouvoir recourir aux espèces 
pour acheter leurs tickets de métro, en vue 
d’éviter la répression policière et le traçage 
gouvernemental. 

L’émission du billet de 1 euro, une reven-
dication que la CGT porte depuis de 
nombreuses années ainsi que la création 
d’un pôle public européen de fabrication 
des billets.
Depuis 2004, la CGT Banque de France 
propose et défend l’émission du billet de 1 
euro pour plusieurs raisons :

- Une mission de service public européen.
En effet, lors de la mise en place de l’Euro, 
certains pays, avaient une monnaie très 
faible et n’utilisaient que très peu des 
moyennes et hautes dénominations. Une 
petite coupure développerait leur accès à la 
monnaie fiduciaire.
Par ailleurs, lorsque nous parlons de couver-
ture des territoires et de l’accès à la monnaie 
pour les plus précaires, le billet de 1 euro 
trouverait toute sa place. Lorsque nous 
voyons que les pays nordiques, et notam-
ment la Suède, reviennent en arrière sur le 
développement des moyens de paiement 
électroniques, avec comme justification 

la prise en compte des territoires et des 
populations précarisées, l’émission d’une 
coupure à faible valeur monétaire va dans 
ce sens. 

- Le billet de 1 euro représente un faible 
coût de revient, notamment en regard à la 
faible nécessité d’y intégrer des signes de 
sécurité importants.

- Enfin, cela génèrerait pour les acteurs de 
la fabrication des billets et du fiduciaire une 
augmentation du plan de charge impor-
tante, ce qui va dans le sens du développe-
ment industriel et de l’emploi dans notre 
secteur d’activité.   

Rappelons de plus que depuis 2005, 
l’émission du billet de 1 euro a été validée 
au Parlement Européen et que le blocage se 
cantonne aux Gouverneurs des BCN. 
Concernant la création du pôle public 
européen, la CGT avait en quelque sorte 
été visionnaire car quelques années après, 
celui-ci a vu le jour. Néanmoins, la forme 
n’était pas celle préconisée par notre 
syndicat car l’émergence de ce «  pilier 
public européen de la fabrication des 
billets » s’est accompagnée de la filialisation 
de la Papeterie de Vic le Comte.
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De plus, depuis les années 2000, la 
demande de monnaie fiduciaire augmente 
plus vite que le PIB. Cela signifie que les 
ménages utilisent le billet comme moyen 
de thésaurisation : le billet est une valeur 
refuge qui bénéficie de la confiance de la 
population.

La BCE estimerait ainsi que 40% de ses 
billets sont thésaurisés. Ce caractère de 
valeur refuge est d’ailleurs confirmé en 
période de crise par des pics de demande 
de billets notamment en 2008 (faillite de 
Lehman Brother), 2011 (crise grecque) 
ou 2014 (crise en Ukraine). La détention 
de billets en euros (émissions nettes) a 
augmenté en mars 2020, dans des propor-
tions proches de celles observées en octobre 
2008 (+36 mds€ contre +43 mds€ en 
octobre 2008), et ce malgré une baisse déjà 
significative du volume de transactions6.

Malgré l’intense lobbying anti argent 
liquide, son usage reste ancré au sein de la 
population. D’après la Banque de France 
« les paiements en espèces représentent plus 
de 50 % des transactions dans la plupart des 
pays de l’OCDE, avec toutefois des dispa-
rités importantes selon les pays. » De plus, 
« Sur la base d’une enquête de l’Eurosystème 
auprès des ménages publiée fin 2017 […], 
bien qu’exprimant une préférence pour 
les paiements par carte (66%), les Français 
règlent deux tiers de leurs transactions en 
magasin en espèces (68%), essentiellement 
pour des achats de faible montant5. »

La crise du COVID-19 et la remontée des 
plafonds du sans contact (réclamé depuis 
longtemps par les banques) ne semblent pas 
avoir impacté fortement l’usage du cash. 
L’usage de l’argent liquide a presque retrouvé 
son niveau d’avant confinement. 

MALGRÉ DES ATTAQUES DE TOUTES PARTS, LE BILLET RESTE 
LARGEMENT UTILISÉ ET GARDE SON STATUT DE VALEUR REFUGE

Évolution de la demande de billets euros entre 2002 et 2019

 5 https://www.banque-france.fr/billets/analyser-et-anticiper/lutilisation-des-especes-en-france-et-dans-la-zone-euro 

6 https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/billet-de-blog/demande-de-monnaie-fiduciaire-des-liens-avec-la-crise
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A. UNE FILIÈRE ROBUSTE QUI A 
PERMIS D’ÉVITER LE PIRE. 

En temps normal, et plus encore en temps 
de crise, il est essentiel que tout un chacun 
puisse retirer des billets au distributeur. 
Une pénurie de billets en période de crise 
déclencherait inévitablement un « Banque-
run » (panique collective où tout le monde 
cherche à retirer des billets) et mettrait en 
péril tout le système bancaire. 

Ce sont les acteurs de la filière fiduciaire 
et leur coordination qui garantissent l’ap-
provisionnement en billets des banques 
commerciales et de nombreux acteurs 
économiques. Cette filière se compose 
principalement de la Banque de France, 
seul acteur à pouvoir émettre et détruire 

des billets (cf. encadré, page 19) des trans-
porteurs de fonds chargés notamment, 
comme leur nom l’indique, de transporter 
les billets des succursales de la Banque de 
France vers les banques privées et vice-et-
versa et des banques commerciales.

La Banque de France dispose, avec sa 
papeterie et son imprimerie, d’un outil 
industriel qui l’a hissée au rang de premier 
producteur de billets de banque en euros et 
qui constitue le cœur du pôle public euro-
péen de fabrication des billets, mis en place 
sur décision du conseil des gouverneurs de 
la Banque Centrale Européenne en 2014. 
Les billets neufs circulent dans tout le pays 
et alimentent un réseau de 37 implanta-
tions de la Banque de France nommées 
« caisses » ou « centres fiduciaires ». 

 FACE À LA CRISE, LA ROBUSTESSE DE LA FILIÈRE FIDUCIAIRE A 
PERMIS D’ÉVITER UN « BANQUE-RUN », MAIS ELLE EST MISE EN 
PÉRIL PAR LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT DE LA BANQUE 
DE FRANCE



FILIÈRE FIDUCIAIRE

16

Avant d’être remis dans le circuit par l’in-
termédiaire des transporteurs de fonds, les 
billets usagés en provenance des banques y 
sont triés, comptés, authentifiés, détruits si 
usés et complétés de billets neufs.

La robustesse de la filière repose donc 
largement sur la densité du maillage des 
implantions de la Banque de France. 
La crise sanitaire a montré l’importance de 
l’existence de nombreuses caisses Banque 
de France.  En effet, malgré une 
activité de tri ralentie du fait 
de la propagation du virus, les 
nombreux stocks de billets neufs 
ou triés présents dans les 37 sites 
fiduciaires, répartis sur tout le 
territoire, ont permis d’alimenter les trans-
porteurs de fonds et leurs implantations. 

B. UNE ROBUSTESSE MISE EN 
DANGER PAR LES ORIENTATIONS 
DU GOUVERNEMENT DE LA 
BANQUE DE FRANCE ET UNE 
POLITIQUE INDUSTRIELLE 
DÉSASTREUSE

Le Gouvernement de la Banque de France 
a une double obsession : réduire les coûts et 
transférer le maximum d’activités au secteur 

privé. La filière fidu-
ciaire ne fait pas 
exception. 
Dans cette optique, 
la Banque de France a 
supprimé 75% de son 

réseau de caisses depuis le passage à l’Euro 
en 2002, passant de 145 caisses à 37 sites, 

Si gouverner c’est prévoir, 
dans le domaine fiduciaire, 
le gouvernement de la 
Banque a failli.
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dont elle s’apprête à ne conserver qu’une 
dizaine. 

Cette stratégie s’accompagne du dévelop-
pement du transfert aux transporteurs de 
fonds de l’activité de tri et de stockage des 
billets. L’équilibre public-privé au sein de 
la filière est donc remis en cause au profit 
d’acteurs privés : les sociétés de transport 
de fonds. 

Le Directeur général des services à l’éco-
nomie et du réseau de la Banque de 
France est allé jusqu’à affirmer qu’avec 
les deux sites les plus importants, les 
centres fiduciaires de Paris La Courneuve 
et de Sainghain en Mélantois (le centre 
fiduciaire de Nord de France dénommé 
« CEFINOF »), la Banque de France était 
en capacité d’alimenter en billets la France 
entière. Cette stratégie de réduction des 
caisses de la Banque de France se traduit 
par le développement de l’externalisation 
et/ou la sous-traitance de centres de tri et 
de stockage de billets aux sociétés privées 
de transport de fonds.

Après la création de dépôts auxiliaires 
de monnaie gérés pour le compte de la 
Banque de France par ces sociétés de 
transport de fonds soumises aux lois du 
marché financier, ce sont des dépôts auxi-
liaires de billets que la Banque de France 
veut désormais mettre en place.

Le principal objectif de ces dépôts auxi-
liaires de billets est la réduction des coûts 
internes à la Banque de France, avec la 
suppression de nouvelles implantations 

fiduciaires et les pertes d’emplois associées 
en lien avec l’activité de tri. En sous-trai-
tant la gestion de ses propres stocks et 
des encaisses à des opérateurs privés, la 
Banque de France transfère ses coûts de 
sécurité liés aux opérations et les risques 
inhérents en termes de robustesse à des 
opérateurs de marché.

Si ce projet était mené à son terme, il 
provoquerait une dégradation de la régu-
lation et du contrôle de la circulation 
fiduciaire, tout en parachevant le désen-
gagement de la Banque sur cette mission 
essentielle. 
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On peut rappeler la faillite d’HEROS en Alle-
magne en 2006, exemple parfait des dérives 
du marché (monopole, défaillance financière 
en lien avec la spéculation des fonds déposés) 
et de la stratégie de la Bundesbank pour 
relancer l’activité de la filière (réouvertures 
de caisses précédemment fermées, montée en 
charge rapide pour compenser le désengage-
ment des opérateurs privés). 

Clairement, le futur plan drastique de ferme-
tures de caisses de la Banque de France et la 
mise en place des dépôts auxiliaires, dans le 
contexte actuel de fragilité financière avérée 
de certaines sociétés privées de transport de 
fonds, ne permettraient pas de faire face à ce 
type de risque et généreraient nécessairement 
des conséquences sur la qualité, la sécurité et 
la gratuité du billet mis en circulation. 

Il ne fait en effet aucun doute que les coûts 
de ces investissements supplémentaires pour 
les transporteurs de fonds seront répercutés 
directement sur les citoyens : augmentation 
du coût du retrait des billets aux distribu-
teurs automatiques (DAB), accentuation de 
la disparition de distributeurs dans des zones 
souvent déjà désertées par les services publics, 
etc. Certaines mairies rurales compensent 

déjà le retrait des banques commerciales 
de leur territoire en leur louant des DAB 
avec l’argent des contribuables. Par ailleurs, 
la France, première destination touristique 
mondiale, voit tous les ans des étrangers 
ébahis de l’accueil réservé à leurs grosses 
coupures et des difficultés inextricables qui 
en résultent.

Si cette stratégie était menée à son terme, 
elle aurait plusieurs conséquences. Tout 
d’abord, la Banque de France disposerait 
de moins en moins d’implantations et de 
stock disponible de billets. Ainsi, en cas de 
crise, sa capacité à redistribuer des billets 
sur tout le territoire serait amoindrie. 

Par ailleurs, la réduction du nombre de 
caisses crée une dépendance croissante aux 
sites restants. À titre d’exemple, l’Ile de 
France est aujourd’hui alimentée en billets 
presque exclusivement par le site fiduciaire 
de Paris La Courneuve, alors qu’aupara-
vant trois caisses différentes fonctionnaient 
dans cette région. Cela signifie qu’en cas de 
problème sur ce site, le risque de pénurie 
de billets en Ile de France est immédiat. 
En outre, il sera nécessaire d’organiser 
dans l’urgence des convois de billets depuis 
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d’autres sites qui seront de plus en plus 
éloignés au fur et à mesure des fermetures 
de caisses. 
De plus, les transporteurs sont des acteurs 
privés dans une logique de profit. Et si la 
Banque de France ferme de plus en plus 
d’implantations, ce sont les transporteurs 
qui se substitueront à l’Institution. Or, 
les infrastructures de stockage de billets 
coûtent très cher et il est peu probable 
qu’ils entretiennent de tels sites dans des 
zones peu densément peuplées, sauf à 
ce que la Banque de France les paie, c’est 
d’ailleurs ce qu’ils réclament. Si tel était le 
cas, la Banque de France, tout en perdant 
sa capacité d’action en temps de crise, ne 
gagnerait rien à l’externalisation de l’acti-

vité des caisses. Dans une logique de « Too 
big To fail7 », l’État, et donc le contribuable, 
seraient dans l’obligation d’éponger les diffi-
cultés financières des sociétés de transport de 
fonds.

Accroître la part du secteur privé dans la 
filière revient donc à augmenter son expo-
sition au risque de faillite de ces sociétés. En 
effet, ce secteur est fortement concurrentiel, 
avec des faillites régulières. Si la Banque de 
France continue à se désengager de la filière, 
elle ne sera plus en capacité de faire face à 
la faillite d’un des transporteurs. Des régions 
entières risqueraient de se retrouver en 
pénurie de billet. 

Une politique industrielle calamiteuse. 

Si gouverner c’est prévoir, dans le domaine fiduciaire le gouvernement de la 
Banque a failli. 
Alors que la Banque de France disposait du quasi-monopole de tri des billets, elle a 
investi dans de nombreuses caisses. Parallèlement à ces investissements très importants, 
elle a décidé de sous-traiter à des acteurs privés une partie de cette activité en la délégant 
aux transporteurs de fonds, tablant sur un maintien de 50% du tri dans les entités de la 
Banque de France. 
Les transporteurs, dans certaines régions, sont allés bien au-delà des 50%, lesquels ne 
reposent sur aucune norme européenne ou nationale, ni disposition légale contrai-
gnante, privant les caisses de la Banque de France d’une partie de leur activité. Cette 
baisse d’activité est aujourd’hui l’alibi des dirigeants de l’Institution pour fermer des 
caisses à peine rénovées et équipées, en situation de surcapacité de tri. 
Entre privatiser et rester un acteur majeur de la filière il faut choisir. 
Le gouvernement de la Banque, en essayant de jongler entre ces deux objectifs contra-
dictoires, a failli et fait perdre de l’argent à l’Institution tout en maltraitant nombre 
d’agents, ballottés de plan de restructuration en plan de restructuration, de promesses 
de modernisation en reniements et fermetures, affaiblissant de surcroît sa capacité à agir 
sur la filière.

!

7 Trop important pour être mis en faillite
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LES PROPOSITIONS DE LA CGT-BANQUE DE FRANCE 
POUR UNE MONNAIE SÛRE, AU SERVICE DES LIBERTÉS 
INDIVIDUELLES ET DES TERRITOIRES

Article L141-5 du code monétaire et financier : « La Banque de France a pour mission 
d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circula-
tion sur l’ensemble du territoire. »

C’est parce qu’elle est une valeur refuge 
en cas de crise, qu’elle est le mode de 
paiement le plus inclusif et la meilleure 
garantie de nos libertés individuelles et du 
respect de nos vies privées, que la monnaie 
fiduciaire doit être considérée comme un 
service public. La Banque de France doit 
donc rester l’acteur central, en capacité de 
contrôler tout son cycle de vie : de sa fabri-
cation à la destruction, en passant par sa 
distribution. 

Dire cela ce n’est que réaffirmer avec force 
le contenu de l’article L141-5 du code 
monétaire et financier : « La Banque de 
France a pour mission d’assurer l’entre-
tien de la monnaie fiduciaire et de gérer 
la bonne qualité de sa circulation sur l’en-
semble du territoire. ». Or nous l’avons 
vu, la politique du gouvernement de la 
Banque de France en vient peu à peu à 
renier cette mission fondamentale d’in-
térêt général.
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A. LA BANQUE DE FRANCE 
DOIT GARANTIR UN DROIT À 
L’ACCÈS AU BILLET EN IMPOSANT 
UNE RATIONALISATION DES 
IMPLANTATIONS DES DAB SUR 
LE TERRITOIRE ET LA PRÉSENCE 
D’AU MOINS UN DISTRIBUTEUR 
PAR COMMUNE, EN GESTION 
DIRECTE SI NÉCESSAIRE 

Nous l’avons vu, l’argent liquide garantit 
l’inclusion au tissu économique des publics 
fragiles et l’anonymat des transactions. Son 
accès doit donc être un droit. 

La Banque de France considère que ce 
droit est acquis car « Le maillage du terri-
toire en distributeurs de billets est globa-
lement inchangé d’une année sur l’autre, 
ce qui confirme le diagnostic selon lequel 
près de 99% de la population métropo-
litaine réside soit dans une commune 
équipée d’au moins un automate, soit 
dans une commune située à moins de 

quinze minutes en voiture de la commune 
équipée la plus proche. ». 

Cette affirmation relève d’une incom-
préhension profonde de ce qu’apportent 
les DAB à un territoire. Être à 15 min 
en voiture d’un distributeur n’a rien à 
voir en termes d’usage avec l’utilisation 
d’un DAB de proximité. Tous les habi-
tants des communes rurales, et en parti-
culier les petits commerçants, savent que 
la présence d’un DAB se traduit par de 
petits achats qui sinon disparaissent tout 
simplement. 

Par ailleurs, le gouvernement de la 
Banque de France, favorable également à 
la disparition du billet, se garde bien de 
dire que derrière le chiffre imposant de 
99% de la population métropolitaine rési-
dant à moins de 15 min d’un distributeur, 
se cache un réseau de DAB concentré 
dans les grandes villes qui ne remplit en 
aucun cas sa fonction de facilitation de la 
circulation du billet.
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99% des communes de moins de 500 habi-
tant-e-s et 36 % des communes de moins 
de 2000 habitant-e-s ne disposent pas de 
DAB et plus de 26 235 communes métro-
politaines ne disposent pas de DAB, soit 
près de 75% des communes métropoli-
taines. 

D’après une enquête menée par le trans-
porteur de fonds Loomis : 

• Parmi les communes de moins de 
2000 habitant-e-s 1/3 n’ont pas accès aux 
espèces et 70% ne disposent pas de DAB . 

• 58 % des agglomérations urbaines de 
10.000 à 50.000 habitant-e-s ne sont pas 
équipées de DAB ou de GAB, 64 % en Ile-
de-France.

Si le gouvernement de la Banque de France 
est aveugle à cette réalité, c’est parce qu’elle 
vient contredire son discours officiel liant 
la baisse de l’usage du billet à la seule 
baisse de la demande et non à une ques-
tion d’accès au billet et donc d’offre. Dans 
ce domaine encore, la Banque de France 
compte sur les transporteurs pour ouvrir 
des DAB : à mi 2020 ils en avaient ouvert 
27. On est très loin des besoins et il y a fort 
à parier qu’ils ont été ouvert dans les plus 
grandes des villes en déficit de DAB pour 
des questions de rentabilité. Pire, ce sont 
les communes qui paient l’installation 
de ces nouveaux DAB, ce qui accentue 
les inégalités entre les territoires dont les 
communes sont plus ou moins riches et 
pose la question de l’égalité quant à l’accès 
aux billets.
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La CGT Banque de France propose : 

• La définition de l’accès au billet comme un droit  ;  

• La création d’un Groupement d’Intérêt Économique 
(GIE) rassemblant l’ensemble des banques commer-
ciales du territoire, présidé par la Banque de France, 
chargé de rationaliser les implantations des DAB  ;  

• La réouverture des DAB Banque de France dans 
chacune de ses implantations, pour marquer son 
soutien à la circulation du billet et en favoriser l’accès  ; 

• La mise en place d’au moins un DAB par commune où il existe 
des commerces. La Banque de France doit devenir distribu-
teur en dernier ressort pour les communes sans implantation 
bancaire.

!
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B. LA BANQUE DE FRANCE DOIT 
REDEVENIR L’ACTEUR CENTRAL 
DE LA FILIÈRE FIDUCIAIRE POUR 
GARANTIR LE SERVICE PUBLIC 
QUE CONSTITUE LA GESTION DE 
LA CIRCULATION DES BILLETS

Comme démontré plus haut, le désinves-
tissement graduel de la Banque de France 
de la filière fiduciaire au profit des trans-
porteurs de fonds met en péril la robustesse 
de la filière. 

C. LA CGT BANQUE DE FRANCE 
PROPOSE DE FAIRE DE LA MONNAIE 
ET DE SA CIRCULATION UN ENJEU 
DÉMOCRATIQUE 

Avant toute prise de décision stratégique 
concernant la filière fiduciaire nationale, 
nous demandons la participation de l’en-
semble des représentants des salariés de 
la filière, des usagers, des élus locaux et 
des pouvoirs publics. Les décisions finales 
devront donner la priorité à la préservation 
du service public de la monnaie ainsi qu’aux 
impératifs de sécurité et de qualité de la 
circulation fiduciaire.

La CGT Banque de France propose donc : 

• Le retour d’une part très largement prépondérante du trai-
tement et de la mise en circulation des billets par la Banque 
de France et, à terme, une ré-internalisation du tri et de l’ap-
provisionnement des billets au sein de son réseau de caisses. 
Dans un premier temps, une loi devrait être votée afin de 
plafonner la part du tri des transporteurs de fond à 50% ;  

• le maintien d’un réseau de caisses institutionnelles dense et 
la réouverture des guichets aux particuliers pour les échanges 
de grosses coupures et de billets abimés, afin de permettre un 
accès large sur l’ensemble du territoire à des espèces de qualité ; 

• la réouverture d’un site au centre de la France et d’au moins 
deux caisses en Ile de France, afin d’éviter les risques associés à 
la concentration du tri sur le seul site de Paris La Courneuve ; 

• la reprise progressive d’activité au réseau des sociétés de 
transport de fonds en intégrant leur personnel à celui de  notre 
Institution, afin que les conséquences d’une faillite potentielle 
de l’une d’elles soient surmontées grâce aux implantations de 
la Banque de France. 

!
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LES PROPOSITIONS DE LA CGT-BANQUE POUR LES AGENTS DE 
LA FILIÈRE FIDUCIAIRE (AGENTS CHARGÉS DE LA SÛRETÉ ET DE 
LA SÉCURITÉ DES CAISSES, OPÉRATRICES ET OPÉRATEURS SUR 
MONNAIE FIDUCIAIRE, ASSISTANT-E-S, CADRES…) 

Si, lors de la crise sanitaire, les distributeurs 
de billets ont été alimentés en permanence, 
c’est d’abord et avant tout grâce au profes-
sionnalisme des agents du secteur fidu-
ciaire qui, alors que le gouvernement de la 
Banque était dépassé par la situation, ont 
su faire fonctionner les caisses en situation 
dégradée. 

D’une manière générale, la robustesse de la 
filière s’appuie largement sur la conscience 
et l’investissement professionnels des 
agents. Or, la Banque de France continue 

à ne leur offrir ni reconnaissance, ni véri-
tables perspectives de carrière, de promo-
tion interne ou de reconversion, pourtant 
nécessaires au regard de la pénibilité de 
certains de leurs métiers.

À cette absence de reconnaissance 
s’ajoutent depuis des années, pour ne pas 
dire des décennies, des restrictions du 
réseau et des fermetures de caisses. Certains 
ont déjà subi deux plans de restructuration 
ayant entrainé des mobilités et s’attendent 
à de nouvelles annonces de fermetures.

Pour mettre fin à la maltraitance des agents de cette filière, 
la CGT Banque de France propose : 

• Pour les agents occupant des postes les exposant à des 
maladies professionnelles, le développement de la polyva-
lence (développement des séances d’authentification des 
billets, etc.) afin que leur exposition aux risques diminue 
du fait de la diversification des tâches ;  

• La baisse du temps de travail à 30 heures pour les postes 
exposant aux risques de maladies professionnelles et à 32h 
pour tous les agents ; 

• L’ouverture de la promotion interne au bout de 5 ans 
dans la filière ;  

• L’ouverture d’un compte pénibilité pour les agents exposés 
aux risques professionnels. 

!
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En cas de fermeture de caisses, et au-delà 
d’un dispositif de départs volontaires des 
séniors associé à des recrutements par 
concours de jeunes agents, qu’il est néces-

saire d’organiser pour rééquilibrer une 
pyramide des âges catastrophique, tout 
en privilégiant l’intégration des nombreux 
CDD déjà en place, 

La CGT Banque de France revendique : 

Pour les personnes à moins de 5 ans de la retraite : 
• La possibilité d’un départ en retraite anticipé ; 
• Le droit à un reclassement au plus proche du site fermé 
sans considération de catégorie ; 
• L’ouverture d’un dispositif de promotion interne ciblé.

Pour les personnes à moins de 10 ans de la retraite : 
• Le droit à un reclassement au plus proche du site fermé 
sans considération de catégorie ; 
• En cas de mobilité et d’éloignement géographique de la 
famille, une indemnité garantie jusqu’à la retraite.

Pour les personnes ayant connu par le passé au moins deux 
fermetures de caisses, une indemnité ainsi qu’un accès prio-
ritaire à des postes pérennes.

Par ailleurs, si des agents choisissent d’exercer un congé pour convenance personnelle suite 
à la fermeture de leur caisse, ils doivent avoir la garantie de pouvoir retrouver un poste au 
sein de l’entité la plus proche de la caisse fermée.

!
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Si elle fermait des caisses dans les mois qui viennent, la Banque de France accé-
lérerait le dépérissement des paiements en espèces par une moindre densité de 
son réseau, et organiserait le transfert d’une part croissante de l’entretien de la 
monnaie au secteur privé. Secteur qui est en situation de duopole, ce qui le fragi-
lise. 

Lors d’entretiens récents avec des élus CSE de la Banque de France, le Direc-
teur général en charge du pilotage de cette activité a déclaré que garder les deux 
sociétés de transport de fonds actuelles en bonne santé financière était indis-
pensable, alors même que des fermetures de caisses leur imposeraient des trajets 
plus longs et des coûts induits supérieurs. Les patrons de ces sociétés et des 6 
grands réseaux bancaires auraient été rencontrés par les dirigeants de la Banque 
de France, qui semblent donc considérer que la réorganisation fiduciaire de la 
Banque doit être neutre pour les transporteurs. 

Cette institution de la République serait-elle donc prête à compenser financiè-
rement la privatisation de sa propre activité fiduciaire, qui constitue sa mission 
historique, auprès de deux acteurs privés qui se substitueraient à elle ? 

Au regard des conséquences, la réorganisation de son activité structurante dans 
la filière fiduciaire relève bien d’un débat public sur le maintien d’un équilibre 
public-privé qui a fait preuve de sa robustesse lors de la crise du COVID. Et 
ne vaut-t-il pas mieux utiliser l’argent public généré par la Banque de France à 
conserver son rôle prépondérant dans la filière fiduciaire, plutôt que le dilapider 
en subventions au secteur privé pour qu’elle puisse s’auto dessaisir d’une de ses 
missions de service public ?


