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Introduction

« La monnaie est aux humains ce que l’eau est aux poissons.
L’Humanité baigne dans un incessant tourbillon de transactions
monétaires, qui nous semble tout aussi naturel qu’inscrutable,
à la façon dont on imagine qu’un poisson comprend
son environnement aqueux : il le tient entièrement pour acquis1. »
Bernard Lietaer

L

a monnaie n’est pas un instrument neutre. La façon dont on
crée ou détruit l’argent a un impact majeur sur les citoyens,
sur leurs motivations et leurs possibilités. La structure du
système monétaire a donc une forte influence sur la société.
Pourtant, ce système nous apparaît comme sacré et inaltérable.
Nous oublions que la monnaie n’est qu’une construction sociale,
dont l’architecture pourrait être totalement différente.
Alors que notre civilisation vit dans une abondance inédite,
nous ne parvenons pas à nous organiser : la finance est déconnec‑
tée de l’économie, les inégalités augmentent et nous détruisons
nos lieux de vie. Pourquoi sommes-nous incapables de construire
des systèmes économiques efficients et éthiques, qui protègent la
liberté de tous ?
Au fil de l’Histoire, de nombreuses innovations monétaires sont
restées des phénomènes marginaux, cantonnées dans les cercles
activistes. Ce n’est pas le cas de Bitcoin. Cette monnaie digitale
sans dieu ni maître a été acceptée par la société au point de lui
conférer une valeur unitaire supérieure à celle de l’or ! Pourtant,
sa politique monétaire est digne d’un film de science-fiction.
9
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Puisque Bitcoin a réussi cette prouesse, les monnaies citoyennes
peuvent-elles suivre cette voie ? En toute liberté, des communautés
de valeurs pourraient créer leurs propres politiques monétaires
automatisées, en accord avec leur éthique et leurs objectifs.
Grâce aux crypto-monnaies, nous disposons de véritables labo‑
ratoires monétaires. Les utopies économiques des siècles passés
peuvent être ressuscitées et mises en pratique, à petite échelle, sans
menacer l’équilibre fragile de notre économie. Pourquoi ne pas
essayer ?
Peut-être même que, si ces expériences fonctionnent, les mon‑
naies officielles pourraient s’en inspirer. Grâce aux aventuriers
monétaires d’aujourd’hui, les banques centrales de demain pour‑
raient élargir leurs « boîtes à outils » de politiques monétaires.
Nous pourrions ainsi intégrer nos valeurs dans le système
monétaire et améliorer les vertus morales de notre argent « qui
n’a pas d’odeur », pour l’instant !

10
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Partie I

La crypto-économie :
comment ça marche
et à quoi ça sert ?
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Avant de se pencher sur l’impact économique et sociétal des
technologies de la décentralisation, il s’agit de les c omprendre.
Après la lecture de cette première partie, vous serez à l’aise avec
les grands concepts de la crypto-économie : de la blockchain à la
politique monétaire de Bitcoin, en passant par l’inclusion financière et la gouvernance décentralisée.
Ceux qui le souhaitent peuvent parcourir cette partie comme
un guide, en consultant uniquement les sections qui les intéressent. Notez cependant que chaque section suppose la compréhension de la précédente.
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Chapitre 1
Comment fonctionnent Bitcoin
et la technologie blockchain ?
Mais d’où sortent les bitcoins ?
Le 31 octobre 2008, le monde découvre la première cryptomonnaie lorsque le créateur de Bitcoin publie son célèbre livre
blanc : « Bitcoin : un système de cash électronique pair à pair1 ».
Bien que ce livre soit accessible à tous sur la Toile, l’inventeur
garde son identité secrète. Il se cache derrière le pseudonyme de
« Satoshi Nakamoto ». Si Satoshi porte un masque le 31 octobre,
ce n’est pas pour Halloween, mais parce qu’il souhaite créer un
réseau qui n’appartient à personne, pas même à son créateur.
En janvier 2009, Satoshi publie le logiciel Bitcoin, téléchar
geable gratuitement et librement. C’est le début de la crypto-monnaie
Bitcoin. Les premières transactions ont lieu. Sa parti
cularité ?
L’historique des transactions de cette monnaie digitale est
conservé sur plusieurs ordinateurs synchronisés. Cet historique
de transactions, c’est la blockchain de Bitcoin. Sans devoir recou‑
rir à une autorité centrale, cette blockchain permet de connaître
le solde des « comptes » Bitcoin de chaque utilisateur et d’éviter
qu’un seul bitcoin soit dépensé deux fois. Ce problème, qu’on
appelle la « double dépense », était jusqu’ici insoluble dans le
contexte des monnaies digitales : un intermédiaire devait tenir un
13

p001-256-9782100829705.indd 13

22/07/2021 07:33

La crypto-économie : comment ça marche et à quoi ça sert ?

registre pour vérifier les soldes des comptes, opérer les transac‑
tions et modifier les soldes. Mais nous reviendrons sur le fonc‑
tionnement de la blockchain dans la section suivante. Ici, ce qui
nous intéresse, c’est Bitcoin.
Vous aurez peut-être remarqué que le mot « Bitcoin » prend
une majuscule quand il s’agit du système, du concept. En
revanche, lorsqu’on parle d’une unité de crypto-monnaie, on
utilise une minuscule ou l’abréviation « BTC ». Par exemple : le
réseau Bitcoin me permet d’envoyer des bitcoins (BTC) à travers
le monde.
Revenons-en à Satoshi, le mystérieux créateur de Bitcoin.
Après avoir publié son invention, il en offre immédiatement les
clés aux internautes. Le système se voulait ainsi capable de per‑
sister après la disparition de son créateur, et c’est ce qui s’est
passé. En décembre 2010, Satoshi publie son dernier message et
disparaît en laissant plus d’un demi-million de bitcoins (BTC)
intouchés depuis lors. Oui, vous avez bien lu : on peut estimer
la fortune de Satoshi et ce, sans connaître son identité ! Dans
quelques chapitres, vous découvrirez pourquoi.
Entre-temps, de nombreuses personnes ont prétendu être
Satoshi. Certains ont même construit leur réputation grâce à ces
affirmations sensationnelles. L’exemple le plus célèbre est pro‑
bablement celui de Craig Wright, affectueusement surnommé
« Faketoshi ». Ce dernier prétend depuis des années être le créa‑
teur de Bitcoin, mais n’a jamais pu le prouver.
Pourtant, le « vrai » Satoshi aurait pu facilement prouver son
identité de façon irréfutable : il lui aurait suffi de déplacer, à la
vue de tous, ses BTC inactifs.
J’espère toutefois que cela n’arrivera jamais : le mystère quasi
religieux planant sur l’identité de Satoshi est un élément fasci‑
nant du réseau Bitcoin. Puisqu’on ne connaît pas son créateur,
il est impossible d’aller frapper à sa porte pour exiger de lui des
modifications. Le réseau se veut véritablement décentralisé.
14

p001-256-9782100829705.indd 14

22/07/2021 07:33

Comment fonctionnent Bitcoin et la technologie blockchain ?

Plus intéressant encore que l’identité de Satoshi, c’est la poli‑
tique monétaire « déterministe » de Bitcoin. Par « déterministe »,
j’entends qu’elle a été déterminée lors de sa création et ancrée
dans l’ADN de Bitcoin, dans son code source, depuis le premier
jour. Pas besoin de banque centrale : le système Bitcoin applique
automatiquement sa politique monétaire calquée sur le modèle
de l’or. Cela lui vaut parfois d’être surnommé « l’or digital ». Et
l’analogie va encore plus loin : le processus de création moné‑
taire de Bitcoin s’appelle le « minage » et est le fruit du travail
des « mineurs ».
La politique monétaire de Bitcoin est la suivante. Approxi‑
mativement toutes les dix minutes, des bitcoins sont « minés »,
c’est-à-dire qu’ils sont créés. De l’an 2020 à l’an 2024, ce sont
6,25 bitcoins (BTC) qui sont minés toutes les dix minutes.
Dès 2024, ce nombre sera divisé par deux : seulement 3,125 BTC
seront minés dans ce même laps de temps*. En fait, tous les quatre
ans environ, la vitesse d’émission de création monétaire est divi‑
sée par deux. C’est-à-dire qu’un jour, aux environs de l’an 2140,
on atteindra la quantité maximale de bitcoins qui peut être émise :
21 millions (décision arbitraire de la politique de Bitcoin inscrite
par Satoshi). En mai 2021, près de 18,7 millions de bitcoins ont
déjà été « minés », c’est-à-dire plus de 89 % de la quantité maxi‑
male de 21 millions !
À l’instar de l’or, le minage des bitcoins devient de plus en
plus difficile au fur et à mesure que le temps passe. L’or existe
sur Terre en quantité limitée, tout comme Bitcoin. L’objectif de
cette rareté numérique est d’offrir un actif qui, comme l’or, ne
sera pas dilué par une création monétaire excessive**, mais qui
offrira toutes les facilités des transactions digitales modernes.
* La politique monétaire de Bitcoin a été déterminée lors de sa création et
ancrée dans l’ADN de Bitcoin, dans son code source, depuis le premier jour.
** Il est intéressant de noter que, en 2020, « l’inflation » de Bitcoin est de
1,8 %. Ce nombre est inférieur à l’objectif d’inflation visé par la majo‑
rité des grandes banques centrales, laquelle doit tendre vers 2 %.
15
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Certains vont même jusqu’à affirmer que la rareté numérique
est supérieure à la rareté physique. Preuve à l’appui : la NASA
a découvert, oscillant entre Mars et Jupiter, un astéroïde rempli
d’or, de fer et de platine pour une valeur de plus de 700 tril‑
lions de dollars*. C’est environ 80 millions de fois plus que la
quantité d’or actuellement disponible sur le marché, estimée,
elle, à environ 9 000 milliards de dollars2. Paradoxalement,
puisque la valeur de l’or est déterminée par sa rareté, cet asté‑
roïde ne vaudra jamais réellement 700 trillions de dollars.
Si l’on inondait le marché d’un métal rare comme l’or, on le
rendrait aussi banal que le plomb. Une véritable insulte aux
efforts des alchimistes.
Tout comme l’or, les bitcoins peuvent s’échanger de pair à
pair, sans intermédiaire. Leur valeur est déterminée par l’offre
et la demande. Mark Cuban, célèbre milliardaire américain, l’a
exprimé très simplement :
« La valeur d’un bitcoin,
c’est ce que quelqu’un paiera pour l’acheter 3. »

Lorsque vous voyez dans la presse que le prix d’un bitcoin a
atteint un pic de près de 60 000 dollars ou chuté à 3 000 dollars,
il s’agit en fait du prix auquel il est échangé sur les bourses de
crypto-monnaies. Ces plateformes d’échange en ligne mettent en
relation de nombreux internautes souhaitant acheter ou vendre
des bitcoins contre des monnaies comme l’euro ou le dollar, ou
contre d’autres monnaies digitales. Même en français, les bourses
* Ne nous laissons pas duper par les subtilités des grands nombres :
le mot anglais « the trillion » (1012) est un faux ami. Il se traduit
en français par « le billion », qu’on a plutôt tendance à formuler
« mille milliards ». De son côté, le mot anglais « the billion » (109)
se traduit en français par « le milliard ». Enfin, le mot anglais « the
quintillion » (1018) se traduit par « le trillion » et c’est ce dont on
parle ici. En français, 700 trillions sont donc égaux à (7 × 1020) =
700 000 000 000 000 000 000 dollars.
16
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de crypto-monnaies sont communément appelées « cryptoexchanges » ou « exchanges ».
Cela dit, il n’y a pas que les bourses qui comptent. Si vous
disposez d’un bitcoin et que vous parvenez à trouver un ache‑
teur intéressé, vous êtes libre de le vendre en dehors d’une
plateforme d’échange… et ce, au prix que vous souhaitez. Rien
ne vous empêche non plus, par exemple, d’offrir un dixième de
bitcoin (0,10 BTC) à un ami sans rien lui demander en retour.
Lisez ici que le réseau Bitcoin fonctionne de pair à pair et indé‑
pendamment de toute contrepartie en monnaie fiduciaire.
Toutefois, si l’on veut spéculer sur le prix auquel l’or digital
est échangé sur les marchés, les aficionados de Bitcoin font le
pari suivant.
1. Le système Bitcoin bénéficie de l’effet de réseau, sa popu‑
larité et son utilité augmentent avec le temps. Dès lors, la
demande de bitcoins augmente de plus en plus rapidement.
2. À l’inverse, la vitesse de création des bitcoins diminue de
plus en plus, jusqu’à atteindre une quantité maximale de
21 millions.
3. En conclusion, puisque la demande augmente plus vite que
l’offre, la valeur des bitcoins devrait s’apprécier au fil des
années.
C’est effectivement ce que l’on a constaté lors de la dizaine
d’années d’existence de Bitcoin. La première transaction connue
a eu lieu en mai 2010, lorsqu’un internaute a mis deux semaines
à trouver une personne acceptant de lui livrer deux pizzas pour
la modique somme de 10 000 bitcoins. La monnaie était encore
considérée comme un gadget sans valeur.
Depuis, un grand chemin a été parcouru. La valeur de toutes
les crypto-monnaies rassemblées atteint un premier pic à plus
de 830 milliards de dollars en janvier 2018, après moins de
dix ans d’existence ! En avril 2021, elles atteignent un nouveau
pic dépassant 2 200 milliards de dollars. Pour rappel, la valeur
17
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de tout l’or du monde, réserve de valeur millénaire, est estimée
aux environs de 10 000 milliards de dollars en 20204, c’est-àdire environ 4,5 fois plus que la totalité des crypto-monnaies à
leur pic de 2021, après seulement douze ans d’existence. Bien
que cette valeur soit très volatile, ce nombre est un bel exploit
de croissance. En 2021, chaque jour, l’équivalent de centaines
de milliards de dollars s’échangent sur les bourses en ligne.
D’ailleurs, les grands noms de la finance (JP Morgan est le
plus emblématique) offrent des produits d’investissement liés
aux crypto-monnaies, même ceux qui ont longtemps condamné
cette nouvelle technologie financière !

Comment fonctionne le réseau Bitcoin ?
Dans son livre blanc, Satoshi décrit pour la première fois* le
fonctionnement de la technologie blockchain. Par la suite, de
nombreuses autres blockchains ont été créées pour réperto‑
rier différents types d’informations. Nous nous pencherons sur
celles-ci dans les chapitres suivants, afin de nous concentrer ici
sur celle de Bitcoin.
La blockchain de Bitcoin est comme un registre, un grand
livre comptable, qui contient l’intégralité de toutes les transac‑
tions depuis la création du réseau. Cet historique de transactions
est hébergé par de nombreux ordinateurs en même temps. Ces
ordinateurs sont appelés les « nœuds ». Ils ont pour fonction de
diffuser et valider les transactions qui passent par le réseau.
Ils se synchronisent pour disposer d’une version commune du
* Tilman Schneider, architecte de solutions blockchain pour la société
Alpine Tech, nous fait remarquer que cette affirmation n’est pas consen‑
suelle. Certains estiment que des systèmes créés dans les années 1990
peuvent être considérés comme des blockchains. Il cite notamment
Haber et Stornetta (Journal of Cryptology, vol. 3, n° 2, p. 99‑111, 1991,
consulté sur : www.anf.es).
18
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registre des transactions. Pour rappel, ce registre des transac‑
tions Bitcoin est la blockchain de Bitcoin. N’importe qui peut
devenir un nœud du réseau Bitcoin et héberger sa propre copie
de cette blockchain : il suffit de télécharger un logiciel gratuit
accessible à tous*.
Avant d’aller plus loin, trois notions de vocabulaire issues de
la cryptographie sont à maîtriser pour comprendre les transac‑
tions Bitcoin : la clé privée, la clé publique et l’adresse.
La clé privée est comparable à votre code PIN : elle est à gar‑
der secrète et vous permet de « signer » des transactions et trans‑
férer des bitcoins. Voici un exemple de clé privée :
« Kzczf8E4oq8MLakhRS479gpZpSe2e6u
2xErKHQNqpeFMPEK4irtc »5

Grâce à la clé privée, on peut calculer la clé publique. On
peut donc utiliser une fonction cryptographique pour retrouver
la clé publique à partir de la clé privée, mais l’inverse n’est pas
possible. Voici, par exemple, la clé publique liée à la clé privée
ci-dessus :
« 02f5e25778dcee9539b25799831277eb8e731
ffcbdcd9e68f79f8ca43c570b94ba »6

Grâce à la clé publique, on peut calculer l’adresse. Ces deux
notions sont souvent confondues, car le nom « clé publique »
laisse entendre qu’on communique la clé au public. Or, lorsque
les utilisateurs utilisent leurs portefeuilles digitaux, ils n’intera‑
gissent généralement pas avec leur propre clé publique. C’est avec

* Si vous le souhaitez, vous pouvez, vous aussi, devenir un « nœud complet »
en vous rendant sur ce lien : bitcoin.org/en/full-node. Notez toutefois
que vous devrez remplir des exigences techniques, notamment avoir un
espace suffisant sur votre disque dur, une certaine durée et fréquence de
connexion à Internet, et une capacité de téléchargement adéquate.
19
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l’adresse Bitcoin qu’ils interagissent. Selon Tilman Schneider, la
différence principale entre clé publique et adresse est que cette
dernière est construite pour contenir un code de contrôle per‑
mettant à des logiciels de la valider et ce, afin d’éviter certains
malheurs liés aux fautes de frappe et autres distractions. Votre
adresse Bitcoin est ainsi comparable à votre numéro de compte
IBAN : vous pouvez la fournir à un tiers souhaitant vous envoyer
des bitcoins. Voici, par exemple, une adresse Bitcoin qui appar‑
tient probablement à Satoshi Nakamoto :
« 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa »*

Pour accéder à vos bitcoins, vous utiliserez donc un « porte‑
feuille digital ». C’est un appareil, un logiciel ou un site web qui
vous permet d’interagir avec le réseau et de dépenser vos bitcoins.
Pour dresser une analogie entre le système Bitcoin et La Poste, on
peut comparer votre adresse Bitcoin à votre adresse postale, tandis
que votre clé privée s’apparente à la clé de votre boîte aux lettres.
Si vous perdez votre clé, vous ne pourrez plus ouvrir votre boîte
aux lettres. De plus, si quelqu’un vous dérobe votre clé, le voleur
pourra s’emparer du contenu de votre boîte aux lettres. Dans le
cas de Bitcoin, c’est la même chose : si vous perdez votre clé pri‑
vée, vous n’aurez plus accès à vos bitcoins. De plus, si quelqu’un
connaît votre clé privée, il pourra s’emparer de vos bitcoins. Une
différence majeure avec La Poste toutefois, c’est que vous pouvez
créer autant d’adresses Bitcoin que vous le souhaitez.
Après avoir découvert comment perdre ses bitcoins, voyons
plutôt comment s’en procurer ! Il existe deux façons d’obtenir
des bitcoins : les miner ou les recevoir. Dans le premier cas, vous
participez au procédé appelé le « minage » qui consiste à faire
* Il s’agit de l’adresse qui a reçu la récompense de minage du tout premier
bloc Bitcoin, le « bloc de la genèse » (Genesis Block) le 3 janvier
2009. On peut dès lors supposer que cette adresse appartient à Satoshi
Nakamoto.
20
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tourner un logiciel contribuant à l’enregistrement sécurisé des
transactions dans la blockchain. Vous pourrez alors être l’heu‑
reux bénéficiaire d’une « récompense de minage ». Rappelezvous, environ toutes les dix minutes, on crée de nouveaux
bitcoins (BTC). Ce sont ces nouveaux BTC qui sont distribués
dans les portefeuilles des « mineurs » pour les récompenser
d’avoir contribué au fonctionnement sécurisé du réseau*. Si vous
avez reçu une récompense de minage, libre à vous d’utiliser vos
bitcoins comme bon vous semble. Offrez-les en cadeau à votre
famille, échangez-les contre des biens et services, ou vendez-les
sur des bourses d’échange de crypto-monnaies contre des mon‑
naies officielles comme l’euro ou le dollar.
Si vous souhaitez obtenir des bitcoins sans participer au pro‑
cessus de création monétaire, vous devrez alors recevoir des
bitcoins déjà minés par d’autres. Pour ce faire, il suffit de vous
procurer un logiciel de portefeuille afin d’obtenir une clé pri‑
vée assortie d’une clé publique et d’une adresse. Contrairement
à un compte bancaire, il n’existe aucune restriction pour créer
des adresses Bitcoin. Vous pouvez en créer autant que vous le
souhaitez, sans devoir fournir de preuve d’identité, ni justifier
d’un montant minimal.
Cependant, de nombreuses personnes préfèrent éviter de
gérer leur portefeuille elles-mêmes, notamment parce qu’il suffit
de perdre sa clé privée pour perdre ses bitcoins de façon irré‑
versible… Si c’est votre cas, vous pourrez acheter vos bitcoins
via un intermédiaire, par exemple auprès d’une banque ou d’une
bourse de crypto-monnaies. Ce sera alors l’intermédiaire qui
conservera vos bitcoins et lui qui sera en possession de votre clé
privée. En d’autres termes, aux yeux du réseau Bitcoin, ce n’est
pas vous qui détenez « vos » bitcoins, mais l’intermédiaire.
* Nous verrons plus loin que la récompense de minage n’est pas la seule
rémunération des mineurs. Ces derniers reçoivent aussi des frais de tran‑
sactions payés par les donneurs d’ordre.
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