
 

La ruée vers les cryptomonnaies  

Vers un nouvel horizon monétaire? 

 

Le mot court sur toutes les lèvres depuis l’été dernier : bitcoin. Comment  

appréhender ce phénomène ? Lancé en 2009, le bitcoin est devenu 

aujourd’hui synonyme de cryptomonnaie. Le fondateur de ce denier 

virtuel répond au pseudonyme de « Satoshi Nakamoto ». Son identité 

demeure occulte en dépit  d’innombrables tentatives pour la percer.  

Il s’agit d’une monnaie numérique et décentralisée permettant d'exécuter 

anonymement des opérations pour réaliser une acquisition en ligne ou un 

transfert d’argent.  

Le bitcoin n’aurait pas de valeur intrinsèque. Sa valeur s’ajusterait en 

fonction de l’offre et de la demande, ce qui a permis à de nombreux 

spéculateurs de s’enrichir vélocement. Un bitcoin qui équivalait à un 

dollar américain en 2011 atteignait une cote ahurissante en décembre 

dernier, jusqu’à plus de dix-neuf mille dollars, pour rechuter autour de 

neuf mille six cents dollars mi-février. La valeur des bitcoins ne manque 

toutefois pas de susciter des appréhensions : c'est une bulle qui pourrait 

éclater à tout moment.  
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Les cryptomonnaies se différencient des autres devises par le fait qu’elles 

se sont émancipées des banques : seule la blockchain, base de données 

recelant l’historique de toutes les transactions, permet de régir ces 

dernières tout en se substituant à la banque centrale. Dès 2013, la 

Banque centrale libanaise émettait des réserves face à l’émergence de 

cette monnaie virtuelle, décentralisée et dérégulée : les risques de 

déflation ou d’hyperinflation sont patents. Mais son scepticisme ne fait 

pas l’unanimité.  

Loin de représenter un épiphénomène, les monnaies cryptographiques 

prennent aujourd'hui de l’ampleur dans le monde, car des services en 

ligne permettent de créer une monnaie alternative avec un minimum de 

connaissances techniques. Même la chaîne Burger King a créé l’été 

dernier en Russie sa propre devise, le whoppercoin ! A quand le 

dictéecoin ?   
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