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TRIBUNE
Pour une relance économique par une monnaie
intelligente et solidaire
YOUSSEF ACHOUR (URL:/USERS/YOUSSEF-ACHOUR) 21/04/2020

Youssef Achour, le PDG du groupe Up, plaide pour une large utilisation des titres
sociaux, les mieux à même de flécher la monnaie vers les publics les plus fragilisés
par la crise.

En quelques jours, un virus a fait voler en éclats notre quotidien et nos certitudes.
Confrontés à l’expérience de la vulnérabilité, les dogmes ne tiennent plus, les digues
sautent et des ponts improvisés se construisent. Soudainement confinés, nous
réévaluons nos besoins individuels et collectifs par un exercice empirique de tri et
l’essentiel saute aux yeux : se nourrir, se loger, se soigner, se parler.

Apparaît alors l’héroïsme du quotidien, celui des personnes qui aident à assurer ces
fonctions de première nécessité pour que le plus grand nombre continue à vivre le
mieux possible et tant bien que mal. Cet héroïsme, nous lui rendons hommage tous les
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soirs à 20 heures mais il pose, au-delà de l’hommage, la question de la bonne allocation
de nos ressources collectives face aux déséquilibres que la crise due à l’épidémie de
Covid-19 révèle.

Pour compenser ces déséquilibres et assurer la pérennité de l’activité économique, les
Etats, France en tête, lancent des plans ambitieux de mesures d’urgence de plusieurs
dizaines de milliards d’euros, et les banques centrales, la BCE entre autres, injectent des
centaines de milliards d’euros dans le système bancaire et financier. Ce sont là des
politiques budgétaires et monétaires quantitatives inédites, utiles et volontaristes. Mais
elles ne seront certainement pas suffisantes, à la fois pour régler l’urgence sociale,
prendre soin efficacement des populations les plus fragiles et des aidants, mais
également pour relancer l’économie en évitant que ces fonds alimentent l’épargne, la
spéculation et la fuite des capitaux. Il faut donc qu’une politique qualitative prenne la
suite des mesures quantitatives ; en d’autres termes, il faut rendre la monnaie solidaire
et intelligente afin d’allouer les moyens à l’essentiel.

Mettre l’argent là où il faut
A l’heure des premières ébauches de plans de relance, il est en effet indispensable de
rappeler qu’ils devront obéir aux mêmes impératifs que les plans d’urgence : mettre
l’argent là où il faut. Or, si les pouvoirs publics indiquent ne plus compter les milliards,
les objectifs de leur  allocation restent à préciser. Pour être efficaces, les mesures de
relance doivent cibler en priorité les publics et les secteurs les plus fragilisés par la crise,
elles doivent être à la fois directes, transparentes et traçables.

Pour ce faire, il convient de définanciariser la relance en versant la monnaie directement
aux citoyens et consommateurs. Ce déversement de « monnaie hélicoptère », telle que l’a
théorisée Milton Friedman à la fin des années 1960, était jusqu’alors hétérodoxe mais il
est aujourd’hui porté par des économistes tant libéraux qu’altermondialistes.

Ainsi, nous pouvons aisément et directement flécher la monnaie vers les publics les plus
fragilisés par la crise, d’autant que ces publics sont parfois sous, mal, voire non
bancarisés. Il s’agit des personnes et des familles démunies, des travailleurs précaires,
des sans-logis, des personnes dépendantes mais également de tous les
aidants – nouveaux héros du quotidien confiné – que sont notamment les personnels
soignants, les forces de l’ordre, les commerçants et personnels d’astreinte. Ce sont
toutes ces personnes qui doivent être les premières aidées.

Les titres sociaux, outils efficaces
Pour agir directement, en toute transparence et de manière traçable, il existe un outil
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utilisé par la puissance publique depuis plus d’un demi-siècle à travers le monde et qui a
fait ses preuves, il s’agit des « titres sociaux ». Ces derniers répondent à des besoins
sociaux clairement identifiés et ils permettent de cibler les personnes éligibles à une
aide ou à l’exercice d’un droit social. Des millions de Français les utilisent
quotidiennement, il s’agit des titres-restaurant qui accompagnent la restauration des
salariés ou d’autres titres sociaux qui assurent la démocratisation de la culture, des
vacances ou encore l’accès aux services à la personne. Ils permettent de plus de gérer
rapidement et efficacement des situations d’urgence.

Ainsi, les centres communaux d’action sociale utilisent depuis plusieurs décennies le
chèque d’accompagnement personnalisé afin que des personnes fragilisées puissent
accéder à des biens et des services de première nécessité ; le chèque emploi service
universel (Cesu) est utilisé par de nombreux conseils départementaux pour verser
l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap ;
une carte prépayée a été mise en place par le gouvernement pour reconstruire Saint-
Martin et Saint-Barthélemy après l’ouragan Irma et, plus récemment, pour verser
l’allocation pour demandeur d’asile. Ce véhicule, souple et efficace, permet déjà de
rendre la monnaie plus solidaire.

Les titres sociaux participent également à rendre la monnaie plus intelligente. Après la
période de l’urgence naturellement guidée par la réaction, il conviendra, après la crise,
de privilégier la raison. Il faudra soutenir les secteurs de consommation les plus touchés
par la crise due à l’épidémie de Covid-19 et flécher une partie des dépenses
individuelles vers ces secteurs. Il s’agit principalement du cœur de nos villes et de nos
territoires, de nos commerces de proximité, de restauration, de loisirs, de cultures, du
tourisme et des services à la personne qui habituellement rythment le quotidien des
habitants.

Ici aussi, les titres sociaux ont su créer un cercle vertueux depuis des décennies car, à la
différence d’un versement monétaire sur des comptes bancaires ou dans des circuits
financiers, ils sont les seuls à pouvoir garantir que la relance par la consommation
soutienne des univers ou des biens et services de consommation très spécifiques,
alimente des territoires définis et profite à l’économie dans un temps court puisque
cette monnaie n’est valable que pour une durée de vie limitée sans être transformable
en cash.

En tant qu’acteur coopératif, aux côtés de tous ceux qui aspirent à une
économie plus sociale et solidaire, nous constatons tous les jours, dans le cadre de nos
activités de gestion de titres sociaux, l’efficacité de cette monnaie affectée qui répond
aux besoins de publics bien définis. Il est temps de mettre cet outil au service du plus
grand nombre et de la construction d’une société plus juste redonnant sa place à la
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proximité après qu’elle nous a tant manqué.

Youssef Achour est PDG du Groupe Up.
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