
 

                                                                   
La baisse spectaculaire des entrées de billets à nos guichets est inquiétante. Alors qu’il y a 8 mois la Banque 
cherchait des solutions pour traiter  les billets dans ses caisses (renforts d’agents du tertiaire, heures 
supplémentaires…), le stock de VNR  a subitement baissé et certaines caisses n’avaient plus assez de billets pour 
remplir les objectifs qui leur avaient été fixés. On peut se demander pourquoi, avec les outils de suivi dont elle 
dispose, la Banque n’a pas été capable de visualiser une baisse du stock de VNR  en 2017 de près de 400 000 
paquets : mauvaise gestion, incompétence, problème d’effectifs à la DAF… ! Décryptage : 

RAPPEL :  

 2005 : Décret sur le recyclage externe amendé en 2008. Des conventions 
sont signées par la Banque avec des établissements de crédit, des 
transporteurs de fonds, des magasins… Celles-ci permettent aux signataires 
de mettre en œuvre le recyclage avec contraintes spécifiques (équipements 
autorisés présents dans une liste publiée par la BCE, procédures écrites et 
appliquées dans les sites déclarés à la Banque de France, contrôles de la 
Banque de France…). 
2008 : Le Languedoc-Roussillon est la région où la mise en œuvre du recyclage externe par les transporteurs 
de fonds et les établissements impacte le plus les entrées de VNR à nos guichets notamment à la caisse de 
Montpellier. 

Dès cette époque, les Élus SNABF avaient fait part de leurs inquiétudes sur les conséquences néfastes au 
sein de la filière fiduciaire Banque de France. 

 2012 : Le Gouverneur NOYER déclare officiellement fixer un objectif de 50 % du recyclage externe (contre 85 
à 90% initialement). Il s’agit d’une moyenne nationale et ce taux peut être évidemment supérieur dans 
certaines régions. Il inscrit également un grand plan de fermetures (2013-2015) visant à diminuer le maillage 
territorial passant de 71 caisses à fin 2012, à 34 caisses fin 2019.  À partir de cette période, nombre de 
conventions ont été délivrées, permettant la mise en œuvre du recyclage avec des contraintes spécifiques 
relatives aux équipements et aux  procédures mais sans condition de volumétrie maximum. 

 2018 : Nouveau PSE Fiduciaire prévoyant les fermetures de 13 caisses et supprimant 129 postes pour 
atteindre l’objectif d’un réseau de 34 caisses fin 2019. 

Montée en puissance du recyclage : L’annonce de la fermeture de caisses (allongement des temps de transport 
entre les centres des TDF et les caisses de la Banque de France), ainsi que la demande des établissements de 
diminution des coûts de traitements  dans leurs appels d’offre vont inciter les transporteurs à mettre en place le 
recyclage dans leurs centres. Brink’s a obtenu par l’ACPR le 16 juin 2014 l’agrément d’établissement de paiement et 
peut recycler des billets d’un établissement pour un autre établissement.  Suite au projet de fermeture des caisses 
BDF, Patrick Lagarde PDG de Brink’s, estime que le trajet moyen journalier de ses fourgons Centres forts 
Brink’s/caisses BDF va passer de 22 km à 105 km en 2020 (Interview Les Échos). Par ailleurs, les DAB  des agences 
bancaires sont remplacés par des DAB pouvant recycler les billets. 

Conséquence directe : le recyclage externe est en train d’exploser !!!   

Cette situation ne risque pas de s’améliorer et le recyclage externe va continuer d’augmenter sans que la Banque de 
France puisse s’y opposer. Moins d’entrée de billets, fermeture des caisses n’ayant plus de stocks suffisants, 

augmentation du recyclage externe … Comment s’opposer à ce 
cycle infernal… Combien de contrôles dans les sites effectuant 
du recyclage, le pourcentage est très faible ! 

La Banque réfléchit maintenant à la façon dont elle va pouvoir 
assurer la régulation des flux car elle ne dispose pas des 
moyens nécessaires pour la maitriser. Différentes régions dont 
le Languedoc-Roussillon, risquent dans un avenir proche de 
passer en dessous des 50% de tri BDF et les fermetures de 
caisses à venir dans le cadre du PSE fiduciaire ne vont 
qu’accélérer le mouvement.  

AVENIR DU CASH : 

DES RISQUES MAJEURS POUR LA 

FILIÈRE FIDUCAIRE ? 



 

Selon l’Office Central pour la Répression du Faux Monnayage (OCRFM) de la Police Nationale, la 
France serait toujours le pays européen où la fraude est la plus importante avec une part de 34% de 
faux billets écoulés en Europe.  

À travers ce choix d’externalisation massif du tri, la Banque s’expose à une véritable fragilisation de 
sa mission régalienne.  

L’EFFET COMMUNICATION : LE DOUBLE DISCOURS DU GOUVERNEUR VDG QUI DÉFEND LE NUMÉRAIRE   

Aujourd’hui, le Gouverneur VDG argumente sur sa position de défense du cash en précisant les lourds 
investissements engagés par la Banque pour la filière fiduciaire. C’est vrai et faux à la fois. La Banque est 
effectivement engagée sur de lourds investissements (600M€) : 

 dans le cadre du projet DEFI intégrant le remplacement des machines de tri de type M7 et la modernisation 
des caisses,  

 dans la construction des nouveaux centres forts (CEFINOF et Paris La Courneuve) (Total Modernisation + 
CEFINOF + PLC : 350M€) 

  dans le projet « Refondation » de l’imprimerie (250M€). 

Cependant, le Gouverneur VDG oublie d’évoquer les économies considérables réalisées par les fermetures des 
caisses (passant de 134 en 2004, puis 71 en 2012 à 34 caisses fin 2019), les suppressions de postes (227 postes entre 
2013-2015, puis 129 postes dans le PSE fiduciaire en cours) et  les économies générées par la baisse de l’activité de 
tri résultant de l’externalisation. 

Enfin, il est inadmissible d’entendre des responsables Banque de France de la filière fiduciaire affirmer qu’ils ne 
maitrisent pas les circuits fiduciaires et que c’est la Banque de France qui s’adapte à cette situation… alors que la BDF 
a organisé elle-même cette dérégulation via l’externalisation incontrôlée des volumes de tri. 

LES NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT ET DE RETRAIT :                                             

Depuis 3 ans, l’arrivée du « paiement sans contact » (+112% en 2017), pour 
des montants inférieurs à 30€ à compter du 04/10/2017, bouleverse les 
habitudes et répond aussi à une facilité des règlements auprès de la 
population jeune, sans oublier le dispositif de retrait d’espèces directement 
auprès des commerçants (cashback) fortement développé par certaines 
Banques comme le Crédit Agricole, en particulier en secteur rural.  

Si on ajoute le relèvement de plus en plus fréquent du montant des coupures disponibles dans les DAB (50€ 
minimum) et le projet de relèvement du montant du paiement NFC, tous les ingrédients sont réunis pour une 
menace majeure sur l’avenir du cash. 

La position gouvernementale française s’inscrit délibérément dans cette logique de disparition 
du cash pour des raisons pseudo-sécuritaires (blanchiment, fraude, financement du 
terrorisme…). Dans les faits, il s’agit d’établir une cartographie des échanges en vue d’un 
contrôle systématique des transactions significatives (1.000€ maximum actuellement pour les 
paiements espèces) permettant de tracer tous types d’opérations au mépris des libertés 
individuelles. 

Le paiement en espèces, c’est avant tout la liberté individuelle et la démocratie. C’est le 
message qu’il va falloir diffuser auprès de la jeunesse fortement impactée par l’hyper-connexion et la réalité virtuelle 
et qui dans sa grande majorité pense : « les espèces, c’est ringard !!! » ou encore « je m’en fiche car je ne fais rien 
d’illégal » !!! 

Attention, il ne s’agit pas d’une bataille entre ancienne et nouvelle génération ! Il faut plutôt se préoccuper des 
conséquences majeures qui pourraient résulter à terme de ces choix imposés aux populations, déjà fortement 
« scrutées » par des technologies intrusives (géolocalisation des applications mobiles, traçabilité des paiements, 
revente d’informations personnelles par les réseaux sociaux, ou par l’Etat français dans le cadre des certificats 
d’immatriculations, etc…).  

La traçabilité intégrale des moyens de paiements électroniques représente aujourd’hui une menace pour les 

libertés individuelles des populations. La monnaie fiduciaire, c’est le respect de la vie privée. 

LE BITCOIN : EFFET DE MODE, BULLE SPÉCULATIVE OU DÉBUT D’UNE PERTE DE CONFIANCE ? 

Le Bitcoin, tout le monde en parle mais c’est quoi au juste et ça sert à quoi ? Le Bitcoin 
(bit = unité informatique + coin = pièce de monnaie) est une valeur d’échange (mais pas 
une monnaie car elle ne repose sur aucune contrepartie économique et n’est reconnue 



par aucun état) permettant d’effectuer des opérations de paiement via une technologie d’algorithmes 
mathématiques complexes sécurisant les transactions et leur anonymat, appelée « Blockchain ». Cette valeur 
d’échange fortement fluctuante (au 20/04/2018 : 1BTC = 6890€) issue de l’offre et de la demande, doit toutefois 
nous interroger sur sa formidable croissance. Au-delà de l’espoir de gains spéculatifs faciles compte tenu d’un taux 
de change extrêmement volatile ou des transactions « de blanchiment d’argent sale », c’est surtout l’utilisation de 
ce dispositif par des particuliers qui doit interpeller car on ne peut que constater la demande exponentielle de ce 
moyen de paiement déjà présent dans les enseignes commerciales des grandes villes françaises.  
Alors, s’agit-il d’un effet de mode ou d’une volonté de protéger ses libertés individuelles liées à la traçabilité des 
paiements électroniques classiques ? La question mérite d’être posée car la volonté de faire disparaître le cash 
pourrait malheureusement ouvrir le champ à ce type de « crypto monnaies ».  
Les créateurs des plateformes de crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum ou le projet de crypto-monnaie de Cambridge 
Analytica) évoquent d’ailleurs leur volonté de « protéger la vie privée de nos utilisateurs ». Le géant américain 
Amazon réfléchit également à la création d’une valeur d’échange pour les achats en ligne de millions d’internautes à 
travers le monde. Un réseau « opaque » de paiements électroniques hors de tout contrôle des états, est en train de 
se développer dans un cadre mondialisé via internet et la technologie Blockchain. 

Les crypto-monnaies pourraient croitre de façon exponentielle en cas de complexification des paiements en 
numéraires. 

ET L’EUROPE DANS TOUT CA ?  

Les pays d’Europe du Nord comme la Suède ou le Danemark sont rentrés dans une 
réflexion avancée dès 2015 pour supprimer les espèces. En Suède, chaque jeune de 
moins de 16 ans perçoit dès sa naissance une allocation mensuelle de 1100 SEK (environ 
106€) qu’il peut utiliser pour ses dépenses via une application sur smartphone (SWISH) 
pour s’habituer à la monnaie virtuelle. C’est tout un état d’esprit qui est mis en œuvre au 
niveau de cette nation pour préparer psychologiquement cette nouvelle génération. 

Mais quand Mario Draghi, le Président de la Banque centrale européenne, a annoncé la disparition des billets de 500 
euros à la fin de 2018, l’Allemagne a bien failli s’étrangler. En pleine page, le Rheinische Post a titré « Le cash, c’est la 
liberté », tandis que le quotidien populaire Bild a mené la contre-offensive sur le thème du « touche pas à mon 
liquide ». Aujourd’hui, c’est un peu la cacophonie européenne en matière de circulation du fiduciaire et l’Allemagne, 
principal moteur économique de l’Europe, est incontestablement le 1er état défenseur du cash. 

CONSÉQUENCES :  

En conclusion, notre système économique commence à vivre un véritable 
bouleversement dans les habitudes de paiement. Les espèces et le chèque laissent la 
place aux nouveaux moyens de paiements électroniques (CB, sans contact NFC, 
application de paiement des opérateurs internet, paiement en ligne…) et le potentiel 
de croissance du commerce en ligne (+14% en 2017) va encore amplifier le 
phénomène. 

Du coup, le paiement en numéraire se retrouve fragilisé avec toutes les conséquences 
induites pour la filière fiduciaire. 

Il faut clairement s’inscrire aujourd’hui dans une stratégie de défense de la circulation des espèces au niveau 
européen dans laquelle les Banques centrales des États Européens ont le 1er rôle à jouer, appuyées par les 
représentants du personnel de ces institutions.  

C’est un enjeu de démocratie face au populisme croissant et aux rumeurs de « théorie du complot » qui ont le vent 
en poupe sur les sujets sensibles de l’argent et de la finance. 

Le SNABF Solidaires en tant que 1er syndicat représentatif de la Banque de France, s’engage à défendre la filière 
fiduciaire et tous ses personnels tant au plan national qu’au niveau européen et revendique : 

 Un plan volontariste de défense du numéraire et de régulation par la Banque de France de l’externalisation 
du recyclage par la filière fiduciaire privée en définissant des volumétries de tri maximum dans le cadre des 
conventions accordées, en conservant 85% du tri par la Banque de France, 

 Un contrôle rigoureux sans délai de prévenance par la BDF, des établissements sous convention de recyclage 
(450 à 480 missions de contrôle prévues en 2017), 

 Une sensibilisation de la population et plus particulièrement des jeunes dans le cadre d’EDUCFI sur les 
risques intrusifs dans la vie privée liés à la traçabilité des moyens de paiements électroniques, 

https://bitcoin.org/fr/
https://www.ethereum.org/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/cambridge-analytica-prevoit-de-creer-une-cryptomonnaie-pour-proteger-la-vie-privee-1283703
https://www.capital.fr/entreprises-marches/cambridge-analytica-prevoit-de-creer-une-cryptomonnaie-pour-proteger-la-vie-privee-1283703
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/bce-mario-draghi-sort-l-artillerie-lourde-mais-pour-quel-resultat_1772016.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-bce-et-la-politique-monetaire-europeenne_1549023.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-banque-centrale-europeenne-met-fin-a-l-emission-du-billet-de-500-euros_1789268.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/la-banque-centrale-europeenne-met-fin-a-l-emission-du-billet-de-500-euros_1789268.html


 Une obligation légale imposée de diffusion de petites coupures dans les DAB (10, 20 et 50€) permettant au 
public de retirer des petits montants sur l’ensemble du territoire. 

 Une lutte sans faille face à la croissance exponentielle des crypto-monnaies (Bitcoin, Ethereum, projet de 
crypto-monnaie par Cambridge Analytica, Amazon…) présentant un risque pour les utilisateurs et pour le 
système bancaire. 

 Un maillage définitif à 34 caisses Banque de France pérennes toutes équipées de machines de tri type M7 
pour assurer l’entretien et la qualité de la monnaie fiduciaire confié par le législateur à la Banque de France. 

QUELQUES CHIFFRES DU COMMERCE ET DES PAIEMENTS : 

CHIFFRE GLOBAL ESTIMÉ 
DES ACHATS 2017 (France) 

Entre 900 et 1.000 Milliards d’€uro  

PAIEMENT CB (France) Environ 51% de l’ensemble des paiements Croissance moyenne 
depuis 2000 : +8% par an 

PAIEMENT EN LIGNE 
(INTERNET) 2017 (France) 

 

 81,7 Milliards d’€uros 

 37 millions de cyberacheteurs 

 1,2 Milliards de transactions 

Montant moyen par 
cyberacheteur : 2.200 € 

Source rapport bilan FEVAD 
2017  

PAIEMENT SANS CONTACT 
2017 (France) 

 100 millions de transactions mensuelles 

  représente environ 10% des paiements 
en nb de transactions 

Montant moyen d’un 
paiement sans contact : 
10,40 € 
Progression : 112% (2017) 

ÉMISSIONS NETTES 
ACTUELLES DE BILLETS EN 
EUROS 

 20,2 Milliards de billets €uros 

 +7 % (total zone €uro) 

Montant : 1.126 Milliards 
d’€uros (+3,9%) 
Rapport annuel BCE 2017 

ÉMISSIONS NETTES 
ACTUELLES DE BILLETS 
DOLLARS (USD) 

 41 Milliards de billets $ (USD) Montant : 1.400 Milliards 
de $ (USD) 

PAYS EUROPÉEN OU LE 
CASH EST LE PLUS UTILISÉ 
(part des transactions en 
volumes) 

Espagne : 87% - Italie : 86% - Autriche : 85% - Portugal : 81% - Allemagne : 
80% - Irlande : 79%  France : 68% - Grèce : 68% - Belgique : 63% 

(source : Rapport fiduciaire Banque de France 2016) 

ATOUTS DES ESPÈCES  Pouvoir libératoire immédiat, 

 Universellement acceptées, dotées d’un cours légal, 

 Faciles et rapides d’utilisation, 

 Favorisent la maitrise et la comptabilisation des dépenses, 

 Seul moyen de paiement des personnes non-bancarisées, 

 Instrument de paiement robuste, refuge en cas de crise, 

 Confidentialité des transactions garantie (anonymat du billet), 

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

LE FIDUCIAIRE BANQUE DE FRANCE : (Source : Rapport annuel BDF 2017) 

Versements aux caisses BDF 
(en paquets) 

2016 : 

6 184 721 pqts 

2017 : 

5 700 945 pqts 
Variation sur 1 an : 

-483 776 pqts   (-7,82%) 

Prélèvements aux caisses BDF 
(en paquets) 

2016 : 

6 470 898 pqts 
2017 : 

6 053 992 pqts 
Variation sur 1 an : 

-264 503 pqts   (-6,44%) 

Nb de conventions de 
traitements et de distribution  

Distribution : 88 
Traitement : 177 

dont 16 nouvelles 
conventions en 2017 

Total de conventions au 
31/12/2017 : 265 

GG 
Vos Élu(e)s CE et CHSCT, le RSCE SNABF Solidaires : 

Languedoc-Roussillon 
Annick BELLET, Isabelle GONZALES, Sandrine ROLLAND, Catherine 

SALANSON, Laurence TROUPEL, Claude BRIEUDES, Pascal GENIBREL et 

Gilles GUTIERREZ. 

Vos Élu(e)s CE et CHSCT, le RSCE SNABF Solidaires : 
Midi-Pyrénées 

Nathalie BESSON-IMBERT, Bernadette PARANT, Patrick LABEYRIE Michel 
PEDELAHORE-HAU, Michel SIMON, Frédéric PIANET et  

Christian NAVARRO 

 


