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CONSO Si certaines monnaies ont été freinées par le coronavirus, la plupart ont gagné en visibilité, grâce à une 
prise de conscience de la fragilité des petits commerces. Cette année, deux nouvelles devises vont voir le jour.

Les monnaies locales romandes tirent 
leur épingle du jeu face à la crise
Depuis un mois, de curieux billets 

rose et vert circulent de main en 
main dans le Val-de-Travers (NE). 

Leur nom: les 20 val’. Si cette monnaie 
créée par l’association des commerçants 
de la commune existe depuis quatre ans, le 
nombre de val’ mis en circulation a récem-
ment explosé, passant de 60 000 à 
120 000, à la suite d’une action de promo-
tion inédite réalisée en mai. «Nous avons 
récolté 30 000 francs de dons grâce à un 
déi sportif organisé par un club de la ré-
gion, ce qui nous a permis d’ofrir un 
rabais de 20% sur nos billets. Ainsi, 20 
val’ ne coûtaient plus que 16 francs, à dé-
penser dans les commerces du coin. Cela a 
permis de relancer l’économie locale après 
le coninement. C’est un succès!» se ré-
jouit Fabien Currit, président de Val’ac-
tion.  
En Suisse romande, les monnaies locales 
sont de plus en plus nombreuses. Créés 
pour favoriser le commerce de proximité 
et limiter la fuite de capitaux sur les mar-
chés inanciers, ces instruments de paie-
ment complémentaires – à parité avec le 
franc – n’ont toutefois pas tous connu le 
même succès que le 20 val’ durant la crise. 
À l’image de l’épi, lancé il y a moins de 
deux ans dans le Gros-de-Vaud. «Le coro-
navirus nous a vraiment coupés dans notre 
élan, regrette Marie-Jo Aeby, co-initiatrice 
du projet. Le nombre de paiements avec 
nos billets, valant de 1 à 50 francs, a dras-
tiquement baissé, car les gens préfèrent 
utiliser leur carte bancaire pour des rai-
sons sanitaires. De plus, nous n’avons pas 
reçu de soutien des pouvoirs publics. Au-
jourd’hui, nous recherchons de jeunes bé-
névoles pour redynamiser le projet et créer 
une version électronique, plus pratique 
pour les clients.»

En coupures ou numérique
Justement, à La Chaux-de-Fonds (NE), une 
monnaie locale sous forme de carte rechar-
geable a vu le jour en décembre dernier, à 
l’initiative de la Ville. Nommée l’abeille, 
elle est utilisable dans 90 points de vente, 
comme des magasins alimentaires, salons 
de coifure, cinémas ou musées. Quelque 
90 000 francs ont également été engagés 
pour payer une partie des primes de in 
d’année et ofrir aux collaborateurs des 
cartes-cadeaux. «Cela permet de faire dé-
couvrir nos magasins à des personnes 

parfois davantage habituées à la grande dis-
tribution ou à l’e-commerce. Quelque 5000 
cartes ont déjà été distribuées et les 
consommateurs ont répondu présents, 
même pendant le coninement», souligne le 
conseiller communal Théo Huguenin-Elie.
Si, en Suisse, la plupart des devises locales 
permettent uniquement de payer leurs 
achats en magasins, le léman, mis en cir-
culation en 2015 dans le bassin genevois, 
va plus loin. Cette monnaie transfronta-
lière et complémentaire – qui compte 

aujourd’hui 10 000 utilisateurs et 550 en-
treprises – vise à instaurer un système 
d’échange durable et généralisé. Pour ce 
faire, une application sur smartphone per-
met de régler les factures en lémans, sans 
avoir recours aux billets. Unique en Suisse, 
cette cryptomonnaie électronique facilite 
les transactions entre les commerçants et 
les incite à se fournir près de chez eux. On 
parle de crédit mutualisé. «Grâce à ce sys-
tème, les employeurs peuvent aussi payer 
en lémans une partie des salaires de leurs 
employés, qui les réinjecteront à leur tour 
dans le tissu économique local», explique  
Jean Rossiaud, porte-parole de Monnaie 
Léman. 

Pour une sécurité alimentaire
Quel a été l’impact de la crise du corona-
virus sur cette devise? «Il y a eu une réelle 
prise de conscience de la fragilité de nos 
commerces et de la sécurité alimentaire du 
pays. Pour être mieux préparé à l’avenir en 
cas de fermeture de frontières ou de dii-
cultés d’approvisionnement, il est impéra-
tif de tendre vers une économie en circuit 
court», note Jean Rossiaud. Lors d’un appel 
lancé avec le dessinateur Zep, le 4 mai der-
nier, ce député au Grand Conseil genevois a 
demandé au Canton et aux communes d’ac-
cepter le paiement d’une partie des taxes et 
des impôts en lémans. Un projet de loi sera 
bientôt déposé.
Cette année, deux autres monnaies locales 
verront le jour en Suisse romande: la grue, 

dans le Saanenland, le Pays-d’Enhaut et la 
Gruyère (BE/FR/VD), ainsi que le dragon, à 
Fribourg. Dans ces régions, plusieurs ini-
tiatives de soutien aux commerçants ont 
été organisées durant le semi-coninement. 
Pour Simon Rauber, président de l’associa-
tion La Grue, cette période est propice au 
développement de monnaies solidaires. «La 
population a montré son soutien à l’écono-
mie régionale. C’est une bonne chose. Cela 
montre qu’il faut s’entraider et s’afranchir 
des marchés internationaux en cas de crise. 
Plus il y aura de monnaies locales, plus nos 
sociétés seront résilientes.»

Lila Erard n

L’ÉCHEC DU FARINET
Lancé en 2017, le farinet valaisan a 
survécu deux ans. Pour David Dräyer, 
l’un des initiateurs, cela est en partie dû 
à une lourde charge administrative. «De 
plus, les 200 commerçants du réseau 
ont peu relayé le projet et il n’y avait 
pas assez de magasins membres. Sans 
compter que les moyens de paiements 
sans contact, comme Twint, ont forte-
ment progressé. Le farinet est devenu un 
objet de collection symbolique plutôt 
qu’un réel outil d’échange.» Aujourd’hui, 
l’association s’engage dans diverses 
actions de sensibilisation pour continuer 
de soutenir les commerces du canton.

En circulation depuis 2015 
dans le bassin lémanique,  
le léman compte aujourd’hui 
10 000 utilisateurs et  
550 entreprises. Des 
coupures de 1 à 20 sont 
disponibles, ainsi qu’une 
version électronique via une 
application sur smartphone.

QUESTIONS À... 
Sophie Swaton, philosophe et économiste à l’Université de Lausanne

Combien y a-t-il de monnaies locales en Suisse?
Il en existe une dizaine et on assiste à une recrudescence ces dernières 
années. La plus ancienne se nomme le wir. Elle a été créée dans les années 
1930 à Bâle pour répondre à la crise de 1929 et permet aujourd’hui à 
60 000 entreprises de payer leurs fournisseurs, charges et investisse-
ments.

 Quelles conditions doivent-elles réunir pour perdurer?
Un large réseau de commerçants est indispensable, ain qu’elles ne soient pas coniscatoires. 
Cela doit passer par une reconnaissance institutionnelle accompagnée d’une communication 
adéquate, ain de sensibiliser la population. Enin, proposer une version numérique permet 
de toucher plus de consommateurs, au-delà du cercle d’initiés. 
La crise du coronavirus constitue-t-elle une opportunité pour ces monnaies?
Oui, car les consommateurs ont montré leur intérêt pour les produits locaux. Mais cette 
prise de conscience peut être éphémère. Ain de changer d’échelle et de relocaliser durable-
ment notre économie, il faut accompagner ces outils d’un soutien politique et d’une vision à 
long terme sur la transition écologique. Créer une monnaie ne suit pas à créer le change-
ment. C’est un vrai déi, qui nécessite de nombreuses expérimentations.
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