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Créée en 2009, la cryptomonnaie la plus répandue au monde, le 
bitcoin, connaît un engouement croissant. Sa valeur a dépassé 
5 000 dollars l'unité en octobre 2017. La capitalisation boursière de ce 
marché s’élèverait à plus de 67 milliards de dollars, et l'ensemble des 
cryptomonnaies à quelque 100 milliards, selon une étude Howmuch.
net de juin et juillet 2017 citée par le Courrier international. Un chiffre 
vertigineux, mais à comparer aux capitalisations boursières d'Amazon 
(492 milliards de dollars) ou d'Apple (784 milliards), aux dollars 
américains en circulation (1 500 milliards), à la capitalisation boursière 
du marché de l'or (8 200 milliards), à l'argent physique en circulation 
dans le monde (31 000 milliards), ou encore à l'ensemble des valeurs 
boursières (66 800 milliards)… Il est donc trop tôt pour affirmer que 
ce "jeton informatique émis sans autorité centrale, sans banque, sans 
Etat" sera "la nouvelle monnaie du IIIe millénaire", ainsi que l'affirment 
Jacques Favier et Adli Takkal Bataille dans Bitcoin, la monnaie 
acéphale (CNRS Editions, 2017). Les auteurs ont cependant raison 
de souligner que ce nouveau mode de transaction "accompagne à la 
fois Internet dans son évolution et la société dans sa décentralisation, 
grâce à son architecture et à son registre, la blockchain". Pour le 
meilleur ou pour le pire ?
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Ni monnaie fiduciaire, ni moyen de paiement scriptural, le bitcoin est une mon-
naie électronique inclassable dans l'arsenal des moyens de paiement. "Le bitcoin 
et son protocole associé la blockchain sont fondés sur une technologie disruptive des 
échanges, sur un réseau distribué et ‘indélébile’ : ils permettent de vérifier, réaliser et 
enregistrer des transferts - transactions et authentification de documents - en temps 
réel, à moindres frais en supprimant les intermédiaires potentiellement corruptibles et 
défaillants, souligne la Revue Banque. Cette mutation des tiers de confiance bouscule 
notre mode de pensée et suscite nombre de controverses."

Origines et expansion de la cryptomonnaie

Les monnaies numériques (dites aussi digitales, électroniques, cryptographiques, 
etc.) semblent éloignées de l'idée traditionnelle de la "vraie" monnaie héritée de 
la culture gréco-romaine, assise sur une valeur réelle. Pour autant, la monnaie 
de papier, le chèque, la carte bancaire ou encore l'inconvertibilité des monnaies 
constituent autant d'innovations financières et monétaires qui ont marqué l'évo-
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L'origine lointaine des 
monnaies numériques 
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serait pas sans risque 

pour la stabilité financière 
internationale… 

lution du capitalisme. Dans l'introduction à l'ouvrage de Jacques Favier et Adli Tak-
kal Bataille, le philosophe Jean-Joseph Goux rappelle l'importance de cette dernière 
étape. "Un point décisif de rupture a été l'adoption de l'inconvertibilité du dollar annoncée 
par Nixon, le 15 août 1971. Il s'agissait de ‘suspendre temporairement la convertibilité du 
dollar américain en or,’ pour mettre fin aux spéculations qui visaient cette monnaie. L'in-
convertibilité du dollar devenue permanente, et avec lui de toutes les monnaies, a changé 
en profondeur l'idée même du signe monétaire. Il fallait accepter l'idée qu'une monnaie 
peut exister sans être gagée sur quelque chose de ‘tangible’, selon une expression souvent 
employée. En régime de convertibilité, on pouvait penser que le signe monétaire, le billet 
de banque, représentait une valeur stable, thésaurisée ailleurs, comme l’or, et à laquelle ce 
signe pouvait toujours renvoyer, tout comme un signe linguistique renvoie à un sens donné 
et, au-delà de ce sens, à une chose stable et bien définie. C’est ce régime ou ce préjugé 
de la représentation qui est mis en cause par l’inconvertibilité. Ce n’est pas seulement une 
décision de technique financière et monétaire, mais avec elle un profond bouleversement 
de la notion de monnaie et de signe. La monnaie numérique naîtra en partie de ce boule-
versement, une fois reconnu et bien accepté que la référence à quelque chose de tangible 
n’est pas nécessaire, ou même davantage encore, n’est qu’une illusion archaïque."

L'invention du bitcoin a ainsi été rendue possible par le passage de la matière 
"précieuse" monétaire circulante au "signe" monétaire, le billet de banque, puis 
de celui-ci, couvert et convertible, à un signe monétaire flottant ou inconver-
tible, explique encore Jean-Joseph Goux. "La transmission électronique des signes, 
par l’invention et la pratique généralisée d’Internet, a été la condition technique ultime 
qui a rendu possible cette innovation monétaire. À partir de ces deux conditions préa-
lables (inconvertibilité bien acceptée du signe monétaire et transmission électronique de 
l’information, partout et instantanément) on a pu assister à une cristallisation rapide, 
conduisant à l’invention d’un protocole d’usage d’un nouveau type de monnaie, une 
monnaie numérique, qui répond aux caractéristiques traditionnelles de la chose moné-
taire tout en permettant des opérations que la monnaie traditionnelle ne permet pas." 
Le pilier de cette nouvelle monnaie, c'est la blockchain, une technologie qui utilise 
des blocs de transaction codés et authentifiés qui s’ajoutent les uns aux autres. 
"La blockchain est réputée infalsifiable car, afin de modifier une information, il faudra 
la changer en même temps chez tous les utilisateurs, ce qui a assuré la stabilité du 
système" (Le Monde, 02/08/2017). Indépendante des banques et de toute autorité 
étatique, puisqu'autorégulée entre utilisateurs, la cryptomonnaie a été initiale-
ment utilisée sur le darkweb, pour les transactions illicites (trafic d'armes, jeux 
d'argents, achat de substances illicites ou de bases de données piratées), avant de 
s'implanter dans l'économie légale.

Des risques sécuritaires et géopolitiques

Le bitcoin prévoit dans son protocole que seul un nombre fini d'unités (21 mil-
lions) peut être créé.  Avec le temps, il est donc devenu de plus en plus difficile et 
coûteux de créer des bitcoins, ce qui explique le mouvement spéculatif en cours, 
ainsi que la création de nouvelles cryptomonnaies - dont le "bitcoin cash", en 
août 2017. Plus généralement, le Fonds monétaire international relève dans une 
récente étude (SDN/16/03, janvier 2016) un certain nombre de risques associés 
à l'usage de ces "virtual currencies" : blanchiment d'argent, financement du terro-
risme, évasion fiscale et fraude. Tout en estimant les risques sur les politiques 
monétaires limités par le poids encore relativement faible des fonds relevant des 
cryptomonnaies, ainsi que le nombre encore restreint d'utilisateurs (3 à 5 mil-
lions dans le monde, selon les estimations), le FMI n'écarte pas tout risque sur la 
stabilité financière dès lors que leur usage se répandrait plus largement ("risks to 
financial stability may eventually emerge as the new technologies become more widely 
used"). 

Ce risque de spéculation outrancière (qui n'est pas sans rappeler selon certains 
analystes les tulipes hollandaises du XVIIe siècle), mais aussi de déstabilisation du 
système monétaire international, apparaît d'autant plus clairement à la lumière de 
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Au-delà la production 
de monnaie, c'est la 
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la nationalité des "mineurs". C'est-à-dire les individus et sociétés qui consacrent 
une très grosse puissance de calcul informatique à traiter les transactions dans 
cette cryptomonnaie et sont rémunérés via des bitcoins nouvellement créés. 
Il apparaît qu'ils proviennent pour l'essentiel de Chine, qui pèse 80 % de l’ac-
tivité mondiale de "minage", très loin devant l’Islande ou le Japon. Les Chinois 
fabriquent en effet du matériel informatique dédié (des serveurs tournant sur 
des puces économes en énergie), déployé dans des milliers de centres informa-
tiques. Les Russes s'intéressent également de près à cette activité, notamment 
via la société Russian Miner Coin : le conseiller internet du Kremlin aurait ainsi 
déclaré que "la Russie a le potentiel de capter 30 % du marché global du minage de 
crypto-monnaies dans le futur" (source Bloomberg, citée par Dominique Nora, 
L'Obs, 15/08/2017). La perspective d'un duopole sino-russe sur ce marché suffit à 
inquiéter les autres membres du G20...

Blockchain et "smart cities"

Au-delà de la production de monnaie, c'est la technologie de la blockchain comme 
système de sécurisation des transactions sur le Net qui se répand. Elle est au 
cœur du récent accord entre les deux principales places financières d’Asie, Hon-
gkong et Singapour, pour fluidifier les échanges de fonds entre les deux marchés 
et renforcer le financement du commerce régional. Mais ses usages débordent 
la planète financière, trouvant des débouchés dans les domaines de l’énergie, 
des transports connectés et plus généralement de la "smart city".  Ainsi à New 
York, une cinquantaine d’habitants de President Street, dans le quartier de Broo-
klyn, ont mis en place grâce à cette technologie un micro-réseau de production, 
d’échange et de revente d’énergie photovoltaïque entre voisins. "Dans ce cadre, la 
blockchain permet de mesurer, stocker et certifier toutes les informations relatives aux 
différents flux d’énergie (verte et non verte), sans recourir à un prestataire extérieur, 
explique la journaliste Jessica Gourdon dans Le Monde (27/09/2017). En France, 
quelques projets sont en cours, portés par la toute nouvelle législation sur l’autocon-
sommation. Le département des Pyrénées-Orientales va ainsi créer, avec la start-up 
Sunchain et Enedis, un micro-réseau indépendant de trois bâtiments publics, qui devrait 
permettre à terme de réduire leur utilisation d’électricité non verte." Peut-être est-ce 
en favorisant ainsi les circuits courts et les échanges non monétaires, par l'élimi-
nation de nombreux intermédiaires (plateformes de mise en relation, banques, 
prestataires divers, etc.), que la technologie à la base des cryptomonnaies est à 
même de remettre en cause la financiarisation de l'économie mondiale. n

Pour aller plus loin : Bitcoin, la monnaie acéphale, par Adli Takkal Bataille et 
Jacques Favier, CNRS Editions, 2017, 280 p., 23 € ; Bitcoin et Blockchain : Vers un nou-
veau paradigme de la confiance numérique ? (collectif), 2016, prix Turgot 2017, Revue 
Banque, 126 p., 20,50 € ; Global Cryptocurrency Benchmarking Study, University of 
Cambridge, Centre for Alternative Finance, 2017, www.jbs.cam.ac.uk
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Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur notes-geopolitiques.com

EXTRAIT :
La ‘finance de l'ombre’, l'autre continent caché du capitalisme international : "Depuis la crise financière mondiale 
de 2007-2008, l'ampleur prise par le ‘shadow banking’, cette formule inquiétante désignant les financements issus d'établissements 
non bancaires, peu ou pas régulés, est surveillée de près par le Conseil de stabilité financière (FSB), un organisme mandaté par le 
G20. Or le dernier rapport du FSB, qui dresse un bilan de cette ‘finance de l'ombre’ dans 28 pays représentant 80 % du PIB mondial 
nous montre qu'elle a continué de croître. Les sommes brassées dans ce système financier ‘parallèle’, qui fait peser des risques de sta-
bilité du fait de son intrication avec le système bancaire traditionnel, ont augmenté de 3,2 % à fin 2015, pour atteindre 34 000 mil-
liards de dollars. Cela représente 13 % de l'ensemble des actifs financiers et l'équivalent de 69 % du PIB des pays concernés. Si l'on y 
ajoute les autres intermédiaires financiers (OFI), par exemple les fonds de capital-risque ou de capital-développement, les entreprises 
de leasing et les captives (auto), le shadow banking au sens large a progressé de 3 000 milliards pour s'élever à 92 000 milliards de 
dollars fin 2015." (Delphine Cuny, www.latribune.fr, 10/05/2017)
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