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Spécial crise : le barter, le troc,  

l’échange marchandises… 
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Dans un contexte économique particulièrement délicat et instable et 
face au repli des banques et des assureurs crédits, il faut trouver des solutions et 
faire jouer une solidarité entre les acteurs économiques, les TPEs & PMEs qui 
connaissent souvent les mêmes problèmes pour se développer… 
 

 
 
Ces difficultés incontestablement liées la crise monétaire, ont contribué à 
remettre d’autres formes d’échanges au goût du jour. Parmi elles, le « barter », 
nom comptable donné au « troc » interentreprises, est une alternative au 
commerce habituel.  
 
A la base du commerce et avant même l’Antiquité, le troc - apparu 10.000 ans 
avant J.-C. - était le seul moyen d’échange de biens ou de services. Le troc a 
précédé la création de la monnaie… Il existe toujours ! Et les monnaies ? 
 

 

 
Le principe du « barter » est simple : des prestataires de service et des 
fabricants de produits, échangent en fonction de leurs besoins et de leurs offres. 
Ce système est aussi bien adapté aux petites structures qu’aux grandes 
entreprises.  
 
Les flux d’échange sont réels et constituent de véritable acte de commerce, 
mais c’est le mode de paiement qui diffère. Ainsi, face à la crispation actuelle de 
l’économie, 11,5 milliards de dollars se sont échangés sous forme de troc en 
2009 (+15%). 



 

 
En France, plus de 3.000 entreprises font de l’échange marchandises ou 
du troc dans un cadre juridique sécurisé. En effet dans notre système français, 
l’échange est juridiquement une vente croisée, avec des créances éteintes par 
un paiement par compensation.  
 
Il convient, comme dans une relation commerciale classique, d’établir un contrat 
faisant naître des obligations remplaçables pour chaque partie et d’émettre des 
factures pour chaque opération ; à partir du moment où ces factures sont 
adressées, la fiscalité et l’enregistrement comptables sont les mêmes que pour 
les ventes unilatérales. 
 

 

 
 

L’opération est alors enregistrée comme un achat et comme une vente* dans 
des comptes spéciaux « créance client par compensation ». Ainsi les entreprises 
n’ont pas à puiser dans leur trésorerie et c’est l’avantage majeur de ce 
mode de commerce. *TVA reportée dans les comptes correspondants. http://www.cfo-
news.com/Le-barter-une-alternative-aux-echanges-classiques_a16320.html 
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http://www.toutledico.com/ 
 
Pour les années à venir, si l’échange marchandises peut prendre toute sa place 
comme un outil d’aide aux entreprises à aller de l’avant avec moins de 
contraintes budgétaires, il a cependant pour vocation de rester un mode de 
commerce alternatif et les experts conseillent de ne pas dépasser 15 à 20% du 
chiffre d’affaires en « Barter ».  
 

ACTUALITE … TROC … ACTUALITE … TROC … ACTUALITE … TROC … 
 

http://museeagricole.botans.free.fr/index.htm 
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Samedi 26 Novembre 2011 - TROC AUX PLANTES - Ville : 
69440 - TALUYERS – 10/13 heures - Bibliothèque municipale - 
Route de Berthoud - Les 2051 habitants de Taluyers, dynamique 
commune rurale du sud-ouest lyonnais, vous attendent ! 
http://www.troc-aux-plantes.com/index.php?page=troc-aux-plantes 
 
 

 
 

On observe quatre grands types d’échanges : 
- l’échange services-marchandises (valorisation des stocks en échange de 
services) 
- l’échange marchandises-communication (aussi appelé Barter media, 
c’est le plus utilisé) 
- l’échange marchandises-marchandises (pour des opérations de Bundle 
ou co-branding), le cobranding étant une pratique marketing ou 
commerciale qui vise à promouvoir simultanément les marques ou 
produits de deux entreprises distinctes. 
- l’échange services-services (par exemple un site web contre des conseils 
juridiques) 

http://www.troc-aux-plantes.com/index.php?page=troc-aux-plantes


 

 

 Mais en Pays de Savoie, depuis l’été 2010, le réseau e-barter, plate-
forme d'échange interentreprises installée à Chambéry, trouve des entreprises 
intéressées par les biens et les services et permet en échange, de choisir une 
contrepartie parmi une grande catégorie d’autres produits et services. 
 
Crée en 2011 par Arthur BARD la société est lauréate du réseau entreprendre®, 
et bénéficie également du soutien d’organismes locaux comme La Base 
Technolac http://www.savoie-technolac.com/ et le C.R.I.T.T Savoie. 
http://www.critt-savoie.fr/ La technologie utilisée par e-barter est une licence 
nationale d'exploitation commerciale et technique de la société B&T Barter and 
Trade. 
 

   
 
B&T Barter and Trade est une société installée à Bruxelles, bénéficiant de 10 
ans d’expérience dans le domaine du Barter et ayant généré 27 millions d’€uros 
de transactions entre ses entreprises affiliées en 2010. e-barter est donc une 
extension du réseau B&T sur le territoire français, ce partenariat permet à e-
barter de bénéficier d’un savoir-faire et d’une technologie extrêmement solides 
pour son développement sur le territoire national…  
 
Plus de 80 entreprises ont déjà fait confiance à e-barter et de nouveaux 
membres le rejoignent chaque semaine…. 
  

                     

http://www.e-barter.fr/ 
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L’échange est désormais accessible à tout professionnel – quelque 
soit sa taille - grâce à l’apparition de cette première plateforme 

online ouverte et dédiée à cette activité… 
 
Comme on vient de le voir, cela permet donc à un acteur économique, une TPE 
ou PME de financer l’achat d’une prestation comme : la création d’un site web, la 
location d’un véhicule, une campagne de publicité, des chambres d'hôtel pour 
les déplacements professionnels, un cocktail clients ou tout autre 
investissement, directement en échange de ses propres prestations et sans 
sortir de trésorerie. e-barter, 699 chemin de la Cassine - 73000 – Chambéry - 
09 51 06 24 40.  
 

 

 
Déjà développée dans le reste du monde, cette nouvelle forme de barter, le 
bartering via Internet vient donc de faire son apparition en France avec la 
création de ce réseau professionnel d’échanges interentreprises. Facilitant 
l’accès au bartering, des sites Internet ont déjà séduit beaucoup d’entreprises…  
 
Plébiscité par les PMEs et les TPEs, l’inscription – gratuite -  donne accès à une 
Bourse aux échanges où les clients eux-mêmes établissent la valeur du produit 
ou service, aux vues de sa valeur monétaire sur le marché. 
 

ACTUALITE … TROC … ACTUALITE … TROC … ACTUALITE … TROC … 
Le 23 novembre 2011, première « Troc Party » pour réduire les déchets 
 

 

 
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets et en 
partenariat avec l'ADEME http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96 
l'association AIR (Artois Insertion Ressourcerie) propose, pour la première fois le 
23 novembre à ’Arras, une Troc Party. Avec les préoccupations économiques et 
écologiques actuelles de la société, le troc est remis au goût du jour.  
 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96


  
Ce jour-là, l'argent sera banni. On pourra troquer tout et n'importe quoi : 
vêtements, chaussures, outils, objets décoratifs, livres, CD, bijoux… Un bilan 
sera dressé. Les pesées effectuées à l'entrée et en fin de journée permettront de 
connaître le poids des objets échangés qui seront autant de déchets évités ! 
 

ACTUALITE … TROC … ACTUALITE … TROC … ACTUALITE … TROC … 

 

 
L’association Pleas’Wait, pour la mise en pratique des systèmes d’échanges et 
de soutien à des projets de solidarité, a organisé ce week-end passé, le festival 
« ô Troc’ » du dans le cadre de la Quinzaine de l’économie sociale et solidaire, à 
deux pas du centre ville de Toulouse : concerts, marché de petits producteurs, 
spectacles, cirque, projections, troc et débats.  
 

 



Un débat a aussi été organisé sur le thème « Troc’ ta culture » où chacun a pu 
échanger livres, disques, CD, estampes, monnaies anciennes, dessins,… « Avec 
« troc ta culture » nous voulons que chacun amène des supports culturels qui lui 
tiennent à cœur et qu'il désire vraiment faire partager aux autres … » 
http://educationaudeveloppement.solidairesdumonde.org/archive/2011/10/17/fes
tival-o-troc-tone-2011.html 
 

 

Documentation en un clic sur les liens http://… 
Quelques agences de barter en ligne  

et sites de troc et troc culturel… 
 
 

 
N°1 en France : http://www.mbbsa.com/ 

 

 
http://www.groupe-tec.com/?gclid=CNHksvPXoqYCFccNfAodFV1TjQ 

 

 
http://www.axialys.com/fr/solutions/partenariats-media/partenaire-

annonceur.php?ac=GGAXIAFR&gclid=CLr1nN3YoqYCFUENfAodJkZujA 
 

 
http://b2b-en-trade.com/ 
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http://www.bontroc.com/ 

 

                           
http://www.gchangetout.com/  et   http://www.rhoneenvert.fr/espace_troc.html 

 

 
http://www.troctribu.com/troctribu/d/index 

 

      
               http://www.troczone.com/              et        http://www.troc.com/fr/ 

 
 
 
 
 
 
 

  

  Bonjour … Ce 75ème e-lecttro. Rédaction, 
conception, illustration et édition numérique en 18h 32mn.      
10 pages, 48 paragraphes, 1.275 mots, 7.596 caractères, 135 
lignes, 32 illustrations, 22 liens http://. Au 02.11.2011, 
webabonnés à e-lecttro Pays de Savoie et France : 4.672. Pour 
lire ou s’abonner gratuitement c’est chez Laurence, graphiste et 
webdesigner à Lathuile et c’est ici... http://www.com-uniq74.fr/ 
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