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Les cryptomonnaies : Approche empirique



Origine du phénomène

Les cryptomonnaies
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Caractéristiques communes

Les cryptomonnaies

 Absence d’émetteur

 Caractère virtuel donc non réglementées

 Décentralisation fréquente mais non systématique (cf. blockchain)

 Sécurité des transactions assurée par cryptographie

 Minage : procédure permettant de valider et d’authentifier les transactions

 Dynamique des montants émis déterminée par des protocoles, différant d’une

cryptomonnaie à l’autre.

 Pour le bitcoin, les flux d’émissions nouvelles (dans le cadre du minage) sont

réduits de moitié tous les 4 ans, L’émission globale est plafonnée à 21 millions

d’unités, plafond qui devrait être atteint en 2140.



Leur usage

Les cryptomonnaies

 Placements spéculatifs

 Opérations de règlement sous pseudonyme

 Protection de la vie privée, financement de transactions illicites

 Envois de fonds vers l’étranger



Etat des lieux

Les cryptomonnaies

 A ce jour, il y aurait environ 7 500 cryptomonnaies pour une capitalisation totale du
marché de 480 milliards USD (Source: https://coinmarketcap.com/fr/)

 Le marché est dominé par le bitcoin (60-65% de cet encours)

 Elles ne présentent pas, à ce jour, de menace pour la stabilité financière et pour la
politique monétaire

o Faible valeur relative comparée aux agrégats économiques usuels.

o Les institutions financières ne détiennent pas de cryptoactifs (essentiellement les
ménages)

 Émergence de montages de financement en cryptoactifs (ICO : Initial Coins Offerings)

 2017 : 6 milliards USD ; 2018 : 14 milliards USD

 Préoccupation croissante des autorités de régulation, notamment en matière de
risques associés aux développements de ces marchés et de ces montages

 Nécessité d’une approche internationale cohérente de la régulation

https://coinmarketcap.com/fr/


Structure similaire aux marchés traditionnels

Fonctionnement du marché



La spéculation autour des cryptomonnaies 

Fonctionnement du marché

 Une volatilité extrêmement forte, alimentée par des mécanismes
d’émission limitatifs qui favorisent la spéculation

Valorisation du bitcoin
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 Une liquidité non garantie du fait de la faible profondeur du « marché des
changes » et une forte concentration des avoirs (96 % des bitcoin seraient détenus
par moins de 2,5% des utilisateurs)

« Sa valeur et sa forte volatilité ne
correspondent à aucun sous-jacent économique
et ne sont la responsabilité de personne »
Gouverneur Banque France, Décembre 2017



Typologie des risques 

Les risques associés



Potentiels canaux de transmission à l’économie réelle
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Les cryptomonnaies : Approche réflexive



Comment définir les cryptomonnaies ? 

Les cryptomonnaies

 Les cryptoactifs ne sont pas des monnaies ayant cours légal

 Ils peuvent être refusées en paiement sans contrevenir aux dispositions
légales

 Les cryptoactifs ne sont pas des moyens de paiement

 Non assimilables à de la monnaie électronique

o Les monnaies électroniques ont un pouvoir libératoire et leur paiement
est garanti, ce qui n’est pas systématique pour les cryptoactifs.

o Conséquence : les cryptoactifs n’entrent pas dans le champ de la mission
de surveillance de la Banque centrale

 Ils ne remplissent qu’imparfaitement les 3 fonctions dévolues à la
monnaie

 Unité de compte / Intermédiaire des échanges / Réserve de valeur



L’approche hayekienne (The Denationalization of Money, 1976) 

Les cryptomonnaies

 Les cryptoactifs reprennent, en grande partie, un concept néolibéral de l’Ecole
autrichienne (Menger, von Moses, Hayek…) articulé autour de la « fin du monopole
de l’État sur la monnaie ».

 Selon les néolibéraux, toute intervention de l’État dans l’économie est inopérante.

 Les réglementations sont des entraves à la concurrence et donc à la liberté
d’entrer sur un marché donné.

 Le monopole de l’émission monétaire par l’État entraînerait de l’inflation (
perte du pouvoir d’achat de la monnaie).



Leur nature 

Les cryptomonnaies

 Les cryptoactifs de première génération (ex : bitcoin)

 Actifs numériques sans aucune valeur intrinsèque et dont rien, sinon la
confiance que leurs utilisateurs leur accordent, ne garantit la pérennité de la
valeur dans le temps.

 Les tokens

 Actifs numériques représentant un droit sur une prestation future (token natif)
ou une chose existante (token non natif)

 Les stable coins (cryptoactifs ancrés sur une / des monnaies légales)

 Actifs numériques adossés à un panier d’actifs sûrs (Libra / Diem) ou dont la
garantie de convertibilité dont ils bénéficient leur confère une valeur
intrinsèque (JPM coin)



Les stable coins 

Les cryptomonnaies

 Handicaps des stable coins

 Ils ne sont pas parfaitement stables par rapport à leur valeur de référence

 Ils sont assortis de commissions élevées (droits d’entrée / sortie, frais de garde, 
commissions sur les transactions)

 Le niveau actuel des taux d’intérêt leur est défavorable au lancement de projets 
adossés à des devises importantes

 Grande opacité de leur gestion 



Les stable coins d’envergure mondiale (Global stable coins)

Les cryptomonnaies

 C’est un projet potentiellement systémique, émis par des acteurs, de grande surface
financière, susceptibles de toucher un large public (effet de réseau)

 Les stable coins « de gros » sont destinés à réaliser des transactions de gros montant
et visent une clientèle d’intermédiaires financiers et de grandes entreprises.

 Exemples : projet USC (Utility Settlement Coin) ; projet JPM Coin

 Utilisation de la blockchain pour réduire les frictions pour les paiements
transfrontaliers

 Impacts théoriques sur la stabilité financière : Risque de crédit résiduel

 Fragmentation / Concentration des risques



Les stable coins d’envergure mondiale (Global stable coins)

Les cryptomonnaies

 Les stable coins « de détail » sont destinés à réaliser des transactions de masse entre
particuliers ou entre ceux-ci et les commerçants ainsi que les prestataires de services
de paiement.

 Exemple : Libra / Diem

 Baisse des transferts unilatéraux => inclusion financière facilitée

 Impacts théoriques sur la stabilité financière : Possible substitution des monnaies

légales par des stable coins => pertes (éventuelles) structurelles de ressources

pour les systèmes bancaires, notamment en cas de panique bancaire.

 Impacts théoriques sur la politique monétaire : La substitution fait perdre aux
taux d’intérêt leur impact sur la demande interne si la monnaie de référence est
différente de celle du pays utilisateur.

o Manque de confiance du public dans le système bancaire, défiance vis-à-vis
de la monnaie légale, système de paiements peu efficace



Enjeux pour les autorités : Conjuguer innovation et sécurité

Les cryptomonnaies

 Veiller en permanence à la sécurité des moyens de paiement pour leurs utilisateurs i.e.

 Des moyens de paiement fiables et sûrs

 Une fraude maîtrisée

 Une mission de surveillance des moyens de paiement

 Assurer sur le long terme un développement vertueux des instruments de paiement
au bénéfice de leurs utilisateurs i.e. répondant aux exigences suivantes :

 Une ergonomie adaptée aux usages

 L’acceptation universelle et l’interopérabilité des solutions

 Une mission de catalyseur au développement des moyens de paiement



La mobilisation des banques centrales 

Les cryptomonnaies
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La mobilisation des banques centrales 

Les cryptomonnaies

 Un des enjeux est la qualification juridique des stable coins. Trois options :

 Fonds monétaire ?

 Monnaie électronique ?

 Systèmes de paiement ?

 Infléchissement des politiques monétaires et prudentielles

 Privilégier la politique de change au détriment de la politique monétaire
(risque de perte d’autonomie)

 Renforcement des exigences de liquidités des banques, de la surveillance de la
distribution de crédits en stable coins



La mobilisation des banques centrales 

Les cryptomonnaies

 Rendre les systèmes de paiement plus performants

 Ceci soulève la question de la mise à disposition de nouveaux instruments de
paiement.

 Au plan européen,

 Eviter la fragmentation du marché des paiements « grand public » et la
prédominance de solutions non européennes

 Au plan international,

 Rendre les solutions de paiement interopérables,

 Interconnecter les systèmes de règlement brut en temps réel des banques
centrales (problématique des heures d’ouverture)

 Normaliser le format et la nature des informations collectées



Création d’une monnaie digitale de banque centrale (MDBC)

Les cryptomonnaies

 Cette MDBC doit avoir les mêmes caractéristiques que les autres formes de
monnaie centrale

 Emission sous deux formes, indépendantes l’une de l’autre
 MDBC « de gros », destinée aux paiements de gros montant, détenue par des

intermédiaires financiers agréés par la banque centrale
 MDBC « de détail », accessible à l’ensemble du public

 Différentes motivations pour la MDBC
 Pays en développement : faciliter l’inclusion financière
 Pays développées : promouvoir l’innovation financière, garder un lien avec la

population dans les pays où l’usage de la monnaie fiduciaire recule

 Distribution des MDBC

 MDBC de gros : Nécessité de l’interopérabilité entre les blockchains l’acceptant
(banque centrale et intermédiaires financiers)

 MDBC de détail : Pas de nécessité, a priori, d’utiliser une blockchain => Utilisation
possible d’une monnaie électronique

o Intégration possible de « smart contracts » dans la blockchain pour les
micropaiements



Création d’une monnaie digitale de banque centrale (MDBC)

Les cryptomonnaies

 Questions soulevées (non exhaustif)

 Les Banques centrales sont-elles autorisées à émettre une MDBC ? (cf.
statuts et missions d’une banque centrale)

 Cours légal de la MDBC : peut-on la refuser en paiement ?

 Anonymat de la monnaie : comment peut-il s’appliquer ?

 La détention autorisée possible de MDBC par des non-résidents ? (cf.
détention en espèces aujourd’hui possible)

 Réponses apportées selon la nature de la MDBC et étudier les conséquences de
cette introduction sur les principales missions d’une banque centrale (politique
monétaire et stabilité financière)



Conclusion



Conclusion

Les cryptomonnaies

 On dénombrerait environ 7 500 cryptomonnaies à l’échelle mondiale.

 Ces cryptoactifs peinent à remplir les 3 fonctions économiques d’une véritable
monnaie et ne peuvent donc pas être considérées comme telle.

 Actuellement les principales problématiques pour les régulateurs touchent à la
protection des épargnants / investisseurs et à la LCB-FT. Des réponses
règlementaires commencent à être envisagées

 Les risques sur la stabilité financière associés à l’usage et la spéculation sur
cryptoactifs ne sont actuellement pas un enjeu majeur du fait de la faible
importance des interconnexions avec la sphère réelle.

 Ils restent cependant un point de vigilance. Si leur degré de développement en
limite, aujourd’hui, les effets économiques, leur expansion pourrait présenter des
risques en matière de transmission de la politique monétaire, de création
monétaire et de stabilité financière.



Les bases de la blockchain



Naissance en 2009

Les bases de la blockchain

 La première blockchain, apparue en 2008 avec le Bitcoin, a été proposée
par un inconnu / groupe d’inconnus sous le pseudonyme Satoshi
Nakamoto.

 La crise des subprimes a été un catalyseur (besoin de transparence et de
traçabilité en réaction aux pratiques d’organisations telles que Lehman
Brothers par exemple et à une perte de confiance dans les systèmes de
contrôle et de régulation )



La blockchain : définition

Les bases de la blockchain

 « La blockchain est une technologie de stockage et de transmission
d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de
contrôle (Blockchain France). », mais fonctionnant avec un organe de contrôle
décentralisé.

 Une base de données, active, décentralisée, constituée de 2 composantes
principales :

 Le registre des transactions

 Les blocs de transactions, chainés les uns aux autres



La notion de bloc

Les bases de la blockchain

Notion de consensus



Comment fonctionne la blockchain ?

Les bases de la blockchain

 Toute blockchain publique fonctionne nécessairement avec une monnaie ou un token (jeton)
programmable.

 Bitcoin est un exemple de monnaie programmable.

 Les transactions effectuées entre les utilisateurs du réseau sont regroupées par blocs. Chaque
bloc est validé par les nœuds du réseau (mineurs) selon des techniques qui dépendent du
type de blockchain.

 Dans la blockchain du bitcoin, cette technique (« Proof-of-Work ») consiste en la
résolution de problèmes algorithmiques.

 Une fois le bloc validé, il est horodaté et ajouté à la chaîne de blocs. La transaction est alors

visible pour le récepteur ainsi que l’ensemble du réseau.



Comment fonctionne la blockchain ?

Les bases de la blockchain

 La blockchain est une suite de données imbriquées "en blocs", intégrant
l’historique des transactions
 Chaque bloc comprend plusieurs séries de données (transactions) liées par

des fonctions cryptographiques assurant leur intégrité
 Chaque bloc est relié au bloc précédent via une fonction cryptographique

 La blockchain constitue un registre intégral des transactions, distribué au sein
du réseau d’utilisateurs (distributed ledger technology)



Un système distribué 

Les bases de la blockchain

 Les systèmes traditionnels sont centralisés et nécessitent des tierce-parties et
des intermédiaires pour approuver et enregistrer les transactions dans un
Grand Livre (Ledger).

 La blockchain distribue le Grand Livre, de façon sécurisée, sur tout le réseau,
et ne nécessite aucun intermédiaire

 La technologie sous jacente maintient à jour de multiples répliques, comme
par exemple pour le partage de fichiers en torrent P2P

Système traditionnel

Avec une 
autorité centrale 

de validation

Système Blockchain

Un système 
distribué avec un 

répertoire 
(Ledger) distribué



Un rôle clé : le mining

Les bases de la blockchain

 Le mining est une activité réalisée au niveau des nœuds du réseau. Elle va
permettre de fournir la ressource informatique (processeur, mémoire, bande
passante, stockage…) pour faire tourner les algorithmes de validation puis le
stockage nécessaire (assemblage des transactions en blocs, horodatage, en-tête,
hash ….)

 En règle générale, ces algorithmes, différents selon les blockchains publiques,
demandent beaucoup de puissance de calcul et chaque blockchain dispose d’une
« monnaie numérique » (token) pour rémunérer la mise à disposition de puissance
par les membres du réseau (bitcoin, ether …), qui représente ce qui est coté et
échangé.

 Plus il y a de mineurs sur le réseau, plus il est sécurisé.

 Les mineurs minent en groupe pour une plus grande efficacité.

 Une poignée d’entreprises monopolise la production du bitcoin et profite de
plusieurs atouts propres au pays (accès à une électricité peu coûteuse et une
certaine expertise dans la production de processeurs et de composants
électroniques).



PoW : la puissance de calcul derrière le mining

Les bases de la blockchain

 Résoudre un problème: ”soit 2 nombres X et Y, trouvez un nombre n tel que le
hashcode de n mis à la suite de (appended) de X soit inférieur à Y.”

 Une fonction de hash est un algorithme mathématique (SHA : Secured hash
Algorithm) qui transforme de façon unique des données en une chaine de bits
de longueur fixe (un hash) et qui ne peut fonctionner que dans un sens (i.e. pas
possible de réaliser la fonction inverse)

 La seule façon de retrouver la donnée d’origine à partir de son hash est
d’essayer toutes les combinaisons possible (force brute)
 Les types d’algorithmes utilisés varient, et peuvent être plus ou moins

consommateur en ressources



Consolidation du minage 

Les bases de la blockchain

 Bien qu’ouvert, l’activité 
de minage est de plus en 
plus entre les mains de 
grands groupes

 En octobre 2018, près 
de  80% de toutes les 
activités de minage ont 
été réalisées par 7 
groupes

 Environ 20 organisations 
réalisent 100% du 
minage Source : blockchain.com, 10/2018



La blockchain publique

Les bases de la blockchain

 Il s’agit d’une base de données distribuées, qui permet de stocker tout type
d’information, en assurant

 La sécurité et l’intégrité de l’information

 Sans autorité centrale

 Pour permettre ceci, la blockchain s’appuie sur

 L’indépendance des membres

 La confiance entre les membres

 Des transactions avec divers intermédiaires distribués

 Les échanges sont ouverts à tous

 Nécessité de maintenir la liste des transactions réalisées (émetteur, récepteur,
valeur)

 Basée sur un algorithme Open Source (dans la majorité des cas)

 Modification et réutilisation possibles (voulues !)



Blockchain et les entreprises : les blockchains privées

Les bases de la blockchain

 Caractéristiques des modèles de blockchains privées 

 Les nœuds sont opérés par des acteurs identifiés et choisis

 Les algorithmes de validation des blocs de transactions ne sont pas forcément ouverts à
tous et pas forcément Open Source

 Même chose pour le consensus utilisé (par exemple, certains nœuds peuvent être
prioritaires, voire même une seule entité possède le pouvoir de décision) Orientées
vers les Smart Contracts (consortium R3)

 Publiques vs privées, les différences :

 Ouvertes ou pas

 Tout le monde peut être mineur ou pas

 Anonymat des utilisateurs ou pas

 Toutes les données qui transitent sont visibles de tous ou pas 


