SAISON 1 : LA BLOCKCHAIN

EPISODE 1 : LES CRYPTO-MONNAIES
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2012, un bitcoin
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La valeur du Bitcoin
et de l’Ethereum ont
respectivement
dévissé de 20% et
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La Chine lance sa crypto
souveraine dans 4
grandes villes et promet
un lancement global d'ici
2024.
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La valeur du BTC
atteint $57.000.
Elon Musk tweete
que le BTC et l’ETH
sont surévalués.
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BTC = $60.000
ETH = $2.000

La crypto-monnaie, actif numérique

Principes de fonctionnement

Une crypto-monnaie - ou "crypto" - est un actif numérique
conçu comme un moyen d'échange dans lequel les
enregistrements de propriété sont stockés sous une forme
de base de données informatisée utilisant une
cryptographie forte pour sécuriser les transactions, pour
contrôler la création de pièces supplémentaires et pour
vérifier le transfert de propriété.
Elle n'existe généralement pas sous forme physique (pas
de monnaie "papier") et, pour le moment, n'est
généralement pas émise par une autorité centrale.

Pour créer un bloc, il faut le « valider ». Cet action rapporte
des récompenses, les "tokens" qui sont les actifs
numériques émis et échangeables sur une blockchain : le
Bitcoin est ainsi un "token". Il y a deux types principaux de
validation d’un bloc, les deux consistant à prouver qu'un
bloc est bien valide.

Quels intérêts de la crypto-monnaie par rapport à une
monnaie dite traditionnelle ?
Système décentralisé : Les cryptos s’affranchissent
d’une
autorité
centrale
et
permettent
une
communication instantanée entre acheteurs et
vendeurs grâce au principe dit "de pair à pair" de la
blockchain.
Transparence des transactions : Les blockchains des
crypto-monnaies sont des registres publics accessibles
à tous ; elles retracent tout leur historique, jusqu'à la
moindre transaction depuis leur création.
Pouvoir plus important sur son argent : Les cryptomonnaies s'affranchissent du contrôle d'un tiers en se
passant d'intermédiaires financiers comme la banque
qui pose des règles telles que les plafonds de retrait ou
de règlement qui peuvent mener à des blocages du
moyen de paiement.
Accessibilité : Les crypto-monnaies sont accessibles
24h/24 et 7j/7 partout dans le monde, même en
l’absence de système bancaire.
Rapidité / Coût : Les virements, même internationaux,
sont extrêmement rapides et peu coûteux.

La validation Proof of Work (PoW) : Le validateur ou
mineur utilise un logiciel pour résoudre des problèmes
mathématiques lors d'opérations de validation et
d’enregistrement de transactions en crypto-monnaie. Celui
qui mine est récompensé en tokens.
Le marché est ouvert aux institutionnels ainsi qu’au grand
public, qui souhaitent une source de revenu passif.
La PoW présente l’avantage d’être très rigoureuse donc très
juste mais demande une telle quantité d’énergie, que
beaucoup dénoncent son impact écologique (conséquentes
émissions de gaz à effet de serre).
La validation Proof of Stake (PoS) : Le validateur du bloc
suivant est choisi de façon aléatoire parmi les propriétaires
de blocs. Techniquement, il faut prouver la propriété d’un
certain nombre de tokens, que le validateur met en jeu et
qui lui seront retirés si le bloc qu’il crée n’est pas légitime. En
revanche, si le bloc est valide, il contribue à la blockchain et
son créateur reçoit des tokens en récompense. On appelle
cette action le staking.
Le choix du validateur fait polémique : bien qu’aléatoire, la
sélection d’un validateur se porte sur un bloc et non sur un
utilisateur, donc plus un "stakeur" possède de blocs, plus sa
probabilité d'être sélectionné comme validateur est élevée,
lui permettant d’obtenir ainsi encore plus de récompenses.
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Énergivores, les crypto-monnaies...
Les principales crypto-monnaies
Parmi les plus de 8.500 crypto-monnaies en circulation, le
Bitcoin et l'Ethereum concentrent 75% de la capitalisation.
Les volumes échangés au premier trimestre 2021 ont été
les suivants :
Volumes quotidiens (2021)

Janvier

Mars

Le minage dans le
monde émet plus de
CO2 que la ville de Las
Vegas (Nevada)

Le minage mondial
consomme plus
d'électricité que
l'Argentine

Une monnaie désinflationniste?
Distinguons la déflation de la désinflation : lors d'une
désinflation, les prix continuent d'augmenter mais à un
rythme moins élevé que sur la période précédente ; le taux
d'inflation reste positif. Lors d'une déflation, l'inflation est
négative.

Février

Source : CoinMarketCap

Capitalisations (mars 2021)

Prenons l'exemple du bitcoin : le nombre de bitcoins émis
est divisé par 2 tous les 5 ans (ce phénomène est ancré
dans le code source). Le bitcoin est validé par PoW : un
bitcoin est une récompense obtenue contre la découverte
d'un bloc, un bloc découvert étant un bloc approuvé par
les mineurs à force de calculs informatiques. Miner la
chaîne du bitcoin a pu rapporter jusqu'à 50 Bitcoins par
bloc découvert. Aujourd’hui, un bloc découvert rapporte
environ 6 bitcoins. La quantité de bitcoins émis - la création
crypto-monétaire - augmente donc de moins en moins vite,
c'est la désinflation. En fait, par construction, la quantité de
bitcoins tendra vers une asymptote horizontale de 21
millions d'unités.
Mathématiquement, cela implique que la création de
monnaie est décroissante et finie, contrairement aux
monnaies "traditionnelles" - dont l'émission est "régulée"
par des banques centrales. Lors des crises, les banques
centrales injectent/créent davantage d'argent, notamment
pour soutenir à court terme l'économie. Ces injections ont
pour conséquence l’inflation.
On peut citer d'autres crypto-monnaies aux principes
désinflationnistes, comme le petro du Venezuela, un pays
dont la monnaie traditionnelle, le bolivar, est
particulièrement marquée par une forte inflation. En
Argentine, le bitcoin, dont la valeur est pourtant volatile,
est perçu comme une monnaie plus stable que le peso...

"Miner" une crypto-monnaie

Source : CoinMarketCap

Les blockchains qui répondent à la PoW (ex : Bitcoin)
requièrent des puissances de calcul importantes pour le
minage et certaines entreprises vendent des processeurs
spécialisés dans ce domaine. Leur rentabilisation est en
moyenne de moins de dix mois, cette durée variant selon
les modèles et le coût de l'électricité.

One last thing...
Si vous perdez le mot de passe
de votre portefeuille
numérique, personne ne
pourra vous aider à le
retrouver...
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L’attrait croissant des MNBC
Les Monnaies Numériques
Centrales (MNBC)

de

Banques

Au premier trimestre 2020, la Banque de
France a commencé des expérimentations
pouvant aboutir à la création d’une monnaie
digitale de banque centrale, un «euro digital».
La création du petro (crypto-monnaie émise
par le Venezuela) visait à contrer l’embargo
américain, mais aussi la forte inflation de la
monnaie physique nationale (bolivar).
Avec la création du Yuan Numérique ou crypto
Yuan, la Chine est le premier état à créer une
monnaie numérique de banque centrale. Cette
solution est testée actuellement dans 4 villes
et devrait être déployée nationalement en
2022.
Selon la BRI, plus de 70 pays prépareraient
aujourd’hui leur "monnaie du futur".

Les banques centrales qui s’intéressent aux MNBC y voient
un moyen de mieux gérer les flux financiers, en s'adaptant
aux nouvelles technologies tout en gardant le contrôle et la
souveraineté régalienne sur la monnaie échangée sur leur
territoire.
La Suède déclare ainsi viser une "société sans
monnaie papier", invoquant des raisons
écologiques, une traçabilité améliorée et in fine
une disparition du marché noir. La e-couronne
suédoise est actuellement à sa dernière phase
préparatoire : sa création pourrait intervenir au
dernier trimestre 2022.
Aux Bahamas, l’objectif du gouvernement est
de lutter contre le blanchiment d’argent.
Dans les pays émergents, la crypto-monnaie
représente une vraie révolution car elle permet
à tous d’avoir un contrôle de son argent, même
en l'absence de banques ou de système
bancaire.
Néanmoins, certains pays interdisent la
possession des crypto-monnaies sur leur
territoire ; c'est le cas de l’Inde depuis mars
2021.

Politiques nationales concernant les Monnaies Numériques de Banques Centrales - MNBC

Conclusion sur les crypto-monnaies

Bientôt...
Devise MNBC

Prévision

Euro €

E-Euro

Lancement en 2025

FedCoin

Test en 2021

Digital Currency Electronic Payment

Lancement en 2022

CryptoRouble

Test en 2022

Dollar $
Yuan ¥
Rouble ₽

Bien que les volumes d'échange de certaines monnaies
comme le bitcoin soient honorables, ils restent marginaux
comparés aux échanges des monnaies traditionnelles. Les
volumes quotidiens moyens du bitcoin ont été de 58 Mds€
($68 milliards) en 2021 ; les échanges quotidiens sur le
dollar américain (USD) ont été de $4.650 milliards et ceux
en euro (EUR) de $1.796 milliards.
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