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Abstract
Many parallel currencies have always circulated alongside the official currency. Today, a
new generation of money is emerging from new technologies: “crypto-currencies”, the best
known example of which is bitcoin. Although they constitute a remarkable technological
advance, they raise many ethical and economic challenges, which this article tries to shed
light on.
These assets could eventually become new means of payment, or even units of account,
thus reducing the demand for fiat currencies or central bank money. However, crypto-assets
are too unstable and risky to really threaten fiat currencies.
In this context, a group of leading economists and central bankers wondered whether
advances in computing would make central banks obsolete.
The digital age means new challenges, but also new opportunities for central banks. The
motives for issuing an MDBC would therefore be to provide the public with a dematerialized
monetary instrument without liquidity or credit risk that is resilient and easy to access, to
curb the growth of crypto-assets and preserve monetary sovereignty.
Key words: Digital Currency, Crypto-Currency, Central Bank, Sovereignty, Monetary
Policy.

http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.13.14
1

raja.sebti@univ-bejaia.dz, https://www.orcid.org/0000-0003-2826-2937

www.ijherjournal.com

194

Volume 4, Issue 2, April 2022

LA MONNAIE DIGITALE: OPPORTUNITES ET CHALLENGES
Raja SEBTI
Dr , University of Abderrahmane MIRA-Bejaia, Algeria

Resume
De nombreuses monnaies parallèles circulent depuis toujours à côté de la monnaie officielle.
Aujourd’hui, une nouvelle génération de monnaie est en train de naître des nouvelles
technologies: « les crypto-monnaies », dont l’exemple le plus connu est le bitcoin. Bien
qu’elles constituent une avancée technologique remarquable, elles soulèvent de nombreux
défis tant éthiques qu’économiques, que cet article essaie d’éclairer.
Ces actifs pourraient à terme devenir de nouveaux moyens de paiement, voire des unités de
compte, faisant ainsi baisser la demande de monnaies fiduciaires ou de monnaie centrale.
Cependant, les crypto-actifs sont trop instables et risqués pour réellement menacer les
monnaies fiduciaires.
Dans ce contexte, un groupe d’économistes et de banquiers centraux de premier plan s’est
demandé si les progrès informatiques rendraient les banques centrales obsolètes.
L’ère numérique est synonyme de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles possibilités pour
les banques centrales. Les motifs d’émission d’une MDBC seraient donc de fournir au public
un instrument monétaire dématérialisé sans risque de liquidité ou de crédit résilient et
facile d’accès, pour freiner la croissance des crypto-actifs et préserver la souveraineté
monétaire.
Key words: Monnaie Digitale, Crypto-Monnaie, Banque Centrale, Souveraineté, Politique
Monétaire.

INTRODUCTION
La crise financière mondiale et le renflouement de grandes institutions financières ont
réveillé le scepticisme de certains observateurs quant au monopole d’émission des banques
centrales. Ce scepticisme a contribué à l’avènement du bitcoin et d’autres crypto-actifs qui
remettent en cause le paradigme des monnaies garanties par l’État et le rôle dominant des
banques centrales et autres institutions financières classiques.
La monnaie digitale appelée également monnaie de base numérique, est une nouvelle
forme de monnaie fiduciaire développée, émise, gérée et contrôlée par les banques centrales
d’un pays ou d’une zone monétaire. Il convient donc d’apprécier ses avantages et ses
inconvénients.
Ce type de monnaie continue de susciter l’intérêt de nombreuses interrogations sur
leur efficacité économique. D’une manière générale, l’émission d’une MDBC (Monnaie
Digitale de Banque Centrale) ne se justifie pas que si les bénéfices sociaux attendus sont
supérieurs aux coûts.
L’objectif de ce travail de recherche est de s’interroger sur les opportunités, les gains à
tirer, et également, sur les risques et menaces d’une éventuelle mise en œuvre de la MDBC.
De ce fait on pose la question suivante: quels sont les opportunités à saisir et les menaces à
éviter pour une éventuelle émission d’une MDBC ?
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Ce papier offre par conséquent, une présentation globale de la monnaie digitale sous
un angle théorique, en abordant la définition, les principales caractéristiques et les motifs
éventuels de la MDBC dans la première section, quant à la deuxième, elle sera consacrée
aux aspects techniques et opérationnels, et en se termine par une troisième section, qui
mettra l’accent sur les avantages et les inconvénients de ce type de monnaie fiduciaire, par
rapport aux autres types.
I- MONNAIE DIGITALE: CADRE CONCEPTUEL
Les origines des crypto-monnaies remontent au lendemain de la crise financière de
2008 (Nakamoto, 2008).
I-1- Définition:
Aujourd’hui, des millions de transactions utilisant de l’argent virtuel sont échangées,
comme le bitcoin et d’autres (Amazon coins, Ripple, Litecoin, Solidcoin, etc) (Tendance Droit,
2018).
- C’est une nouvelle forme de monnaie dont la nature reste finalement floue ou ambiguë,
dans la mesure où elle ne se réduit ni à la monnaie scripturale ni à la monnaie fiduciaire
(Sitruk, p. 38)
- C’est une monnaie sans banque, gérée par ses propres utilisateurs en réseau, elle se
manifeste comme la dernière étape de l’échelle de développement monétaire qui a été lié au
progrès technologique (Bounie & Soriano, 2003, p. 79)
- Il s’agit d’une monnaie numérique dans laquelle nous utilisons le chiffrement pour réguler
la création de nouvelles unités et vérifier le transfert de fonds (Tchikou & Hamaidi ).
I-2- Les principales caractéristiques de conception d’une MDBC:
L’utilisation de la crypto-monnaie s’accroit actuellement suite aux facteurs relevant
aussi bien de la demande que de l’offre. Pour les facteurs de demande, le E-commerce a créé
le besoin chez les utilisateurs de pouvoir consommer à distance, il est à noter que les
crypto-monnaies sont utilisées dans les opérations de E-commerce.
 Un caractère virtuel:
Les crypto-monnaies présentent d’abord un caractère virtuel, sans réalité matérielle.
À la différence des monnaies numériques (monnaie électronique des porte-monnaie
électroniques, monnaie scripturale des comptes bancaires), elles ne sont pas réglementées
(Quignon, 2020, p. 02).
En gardant ces limites à l’esprit, nous retenons les principales caractéristiques de
conception suivantes pour différencier les formes de MDBC (Letondu, 2020).
 Accessibilité:
la MDBC peut être accessible exclusivement aux banques et ou/ institutions
financières (MDBC de gros), ou à tous, y compris aux ménages et aux entreprises (MDBC de
détail).
 Technologie d’infrastructure:
Elle est peut être centralisée (tenue de livre classique) ou décentralisée, par exemple,
si elle repose sur la technologie des registres distribués (Distributed Ledger TechnologyDLT), avec divers degrés de décentralisation possibles.
 La technique de la cryptographie:
La décentralisation est une caractéristique fréquente, mais non systématique, des
crypto-actifs. Alors que les véritables monnaies sont gérées de manière centralisée par une
banque centrale, chaque participant (associé à un « nœud », qui fait référence, notamment,
à un ordinateur au sein d’un réseau) peut proposer ou valider des transactions dans un
registre distribué. En l’absence d’un « tiers de confiance » (intermédiaire financier ou
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banque), la sécurité des transactions est assurée par la cryptographie, c’est-à-dire par des
algorithmes de chiffrement (Quignon, 2020, p. 02).
 Technologie d’accès:
L’accès est peut être fondé sur des comptes (dont la propriété est liée à une identité)
ou sur des « tokens » (lié à la possession d’une clé). Il convient de noter que ces deux
technologies d’accès sont envisageables avec les deux technologies d’infrastructure
mentionnées ci-dessus.
 Anonymat/confidentialité:
Le degré d’anonymat dépend en grande partie des technologies d’accès
susmentionnés, car certaines architectures de MDBC fondées sur des « tokens » et sur la
DLT pourraient permettre à des tiers de conserver des traces de paiement liées à un profil
client. En outre, l’anonymat est utilisé par des technophiles et les E-commerçants pour
acheter des produits illicites (Miroslava, Artis, & Sianian, 2017).
 Instantanéité:
Les paiements peuvent porter intérêt –éventuellement avec des taux d’intérêt négatifsou ne pas intégrer les dispositions techniques le permettant.
Sur la base de certaines des caractéristiques ci-dessus, la Banque des règlements
internationaux (BRI, 2018) a présenté une « fleur monétaire » pour différencier les trois
formes clés de MDBC des autres formes de « monnaie ».
II- LES MOTIFS D’UNE EMISSION D’UNE MDBC:
D’une manière générale, l’émission d’une MDBC ne se justifierait que si les bénéfices
sociaux attendus sont supérieurs aux coûts:
 Garantir l’accès à une monnaie de banque centrale pour tous, sous forme
dématérialisée
Le premier motif d’une MDBC est qu’il s’agit d’une monnaie de banque centrale,
revêtant donc les mêmes avantages que les espèces: relativement aux moyens de paiement
scripturaux, la MDBC est un instrument de paiement parfaitement liquide et sécurisé.
Dans le cas d’un déclin important de l’usage des espèces, comme en Suède, une
MDBC pourrait constituer une alternative publique et sans risque à des solutions digitales
privées. L’émission d’une MDBC permettrait aussi d’éviter les distorsions qui pourraient
résulter d’un oligopole, au risque d’exclure les entreprises privées, et de prévenir les risques
liés à une monnaie uniquement « privée », en mettant une forte contrainte de sécurité sur la
banque centrale.
La MDBC pourrait également servir d’outil d’inclusion de certaines populations
vulnérables, comme les personnes handicapées, pourvu que l’accès à la MDBC soit
suffisamment aisé, par exemple par le biais d’une application mobile.
 Réduire les coûts:
L’émission d’une MDBC devrait aussi contribuer à la réduction des coûts sociaux des
services de paiement de détail (coûts de production, d’émission, de distribution, de
stockage, de gestion, de sécurité et de destruction pour les banques centrales, les banques,
les commerçants et le public).
L’enjeu économique des coûts de gestion des espèces, alors que les flux de billets et de
pièces à traiter diminuent, est major pour l’ensemble des parties prenantes de la filière
fiduciaire. Le développement et la gestion de la circulation d’une MDBC devraient être
sensiblement moins élevés que ceux induits par la monnaie fiduciaire, à la fois pour la
banque centrale et pour le secteur bancaire. Du point de vue des consommateurs, une
MDBC de détail permettrait de diminuer les coûts résultant du temps passé à se rendre à
un point de délivrance d’espèces, y retirer des billets et à les utiliser pour des règlements
(Engert & Fung, 2017).
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 Permettre la thésaurisation
La thésaurisation est difficile à évaluer, comme l’illustre l’estimation agrégée de la BCE
et les données issues d’enquêtes réalisées auprès des consommateurs. Il est toutefois établi
que la demande de billets augmente fortement en cas de crise naturelle ou financière (Fung,
2019). Il faut donc s’attendre à ce qu’il en aille de même pour la MDBC de détail. Par
ailleurs, la demande de MDBC de détail à des fins de thésaurisation pourrait se substituer
partiellement à celle de monnaie fiduciaire.
 Préserver la souveraineté monétaire
L’émission d’une MDBC de détail pourrait être motivée par la volonté d’enrayer la
croissance des crypto-actifs. Sous leur forme « historique » d’unités émises sur des
blockchains publiques, les crypto-actifs présentent de nombreux risques: forte volatilité,
risque opérationnel élevé, risque de liquidité, etc.
Dans ce cadre, une MDBC pourrait décourager la spéculation sur les crypto-actifs qui
deviendraient moins attractifs face à une MDBC de détail ayant l’avantage d’être un
véritable instrument de paiement.
 Satisfaire la demande d’anonymat dans les transactions
Dans le cas d’une MDBC de détail « value-based », l’anonymat pourrait
vraisemblablement être assuré. La MDBC de détail constituerait alors, comme les espèces,
un moyen de paiement respectueux de la vie privée, sous réserve du risque de captation des
données personnelles en cas de piratage. En revanche, l’anonymat présenterait
l’inconvénient de permettre le financement d’activités illicites, dans la limite de plafonds à
déterminer éventuellement.
III- LES AVANTAGES ET LES RISQUES D’UNE MDBC:
La monnaie digitale présente des avantages mais aussi des inconvénients pour
l’autorité monétaire:
III-1- Avantages:
 Préserver l’indépendance:
La monnaie numérique des banques centrales pourrait contribuer à contrer le pouvoir
monopolistique que des externalités de réseau importantes peuvent conférer aux réseaux de
paiement privé. Elle pourrait aider à abaisser les coûts de transaction des particuliers et des
petites entreprises dont l’accès aux services financiers est restreint et coûteux, et permettre
les transactions à longue distance. Contrairement aux espèces, le nombre de coupures de la
monnaie numérique ne serait pas limité.
Du point de vue de la politique monétaire, la
monnaie centrale numérique portant intérêts aiderait à répercuter le taux directeur sur le
reste de l’économie en cas de baisse de la demande de réserves. Utiliser ces monnaies
aiderait également les banques centrales à continuer de percevoir des revenus d’émission et
donc à continuer de financer leurs activités et distribuer des bénéfices à l’État. Pour les
banques centrales, de nombreux pays émergents et en développement, le seigneuriage
est la principale source de recettes et une garantie majeure d’indépendance (Dong , et al.,
Janvier 2016).
 Préserver l’accès du public à la monnaie de banque centrale
La MDBC de détail pourrait préserver la capacité à échanger la monnaie privée contre
de la monnaie de Banque Centrale, dans les pays où les espèces disparaissent rapidement
(par exemple, la Suède). La portée de l’impact de l’émission d’une MDBC de détail sur la
demande d’espèces dépendrait de l’ampleur de la demande pour cette MDBC de détail mais
aussi de sa substituabilité aux espèces.
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 Préserver la résilience du système de paiement
Cette innovation pourrait permettre de réduire certaines charges qui pèsent
aujourd’hui sur le système, pour peu que la supériorité technologique de la blockchain pour
ces opérations soit établie et que les coûts de développement soient rapidement amortis.
Cette monnaie digitale aurait alors un impact positif sur la rentabilité des banques. Elle
pourrait également améliorer la résilience des systèmes de paiement et réduire certains
risques opérationnels (Potier, 2021).
Les pouvoirs publics doivent fournir et maintenir un réseau de paiement résilient et
indépendant des intérêts privés en anticipation de situations extrêmes en période de crise
sévère (guerres…).
 Promouvoir la concurrence dans les services de paiement
En facilitant l’accès de nouveaux acteurs au marché des paiements: par exemple, des
prestataires de services de paiement non bancaires pourraient anticiper à l’offre
intermédiaire d’une MDBC de détail (Barrdear & Kumholf, 2016). L’existence de moyens de
paiement publics gratuits dotés de caractéristiques élémentaires mais modernes sert
d’ancrage aux prix des systèmes de paiement du secteur privé (banques, fournisseurs de
carte de crédit…) et encourage la différenciation fondée sur l’innovation.
 Instantanéité et continuité des paiements
Selon les choix technologiques, une MDBC pourrait permettre des paiements
instantanés 24h/24 et 07 jours/07 (c-à-d le paiement apparait immédiatement sur le solde
du receveur), y compris pour les transactions Peer-to-Peer. Comme une MDBC serait
accessible universellement et 24/7, les utilisateurs devraient procéder à des transactions en
MDBC en dehors des heures d’ouverture habituelles des marchés financiers et de la banque
centrale. Il pourrait en résulter la formation d’un marché intra journalier de la MDBC,
cohérent avec l’évolution des paiements vers le temps réel (Pfister, 2018).
 Paiements transfrontaliers moins coûteux:
Le coût des paiements transfrontaliers des ménages et des PME sont régulièrement
jugés élevés par les autorités publiques, en particulier dans les régions très intégrées
économiquement comme la zone Euro. Ainsi, la BCE a récemment menacé de mettre en
œuvre une MDBC de détail si les initiatives du secteur privé visant à réduire le coût des
paiements transfrontaliers en Europe n’aboutissaient pas.
 Développement de smart contracts
Selon les choix technologiques, la MDBC est peut être « programmable » et peu inclure
des contrats intelligents (smarts contracts). Ces derniers sont des morceaux de code
(souvent insérés sur une blockchain).
 Accroitre l’utilisation internationale de la monnaie
Les devises émises par des banques centrales particulièrement crédibles seraient
particulièrement favorisées. Sur le plan international, l’émission de
MDBC accessibles
aux non-résidents par les banques centrales gérant des monnaies stables pourrait exercer
un effet disciplinant sur les politiques monétaires de leurs partenaires moins rigoureux. En
outre, si des actifs financiers sont émis en MDBC et que les investisseurs internationaux les
privilégient dans leur allocation d’actifs, notamment lors de crises financières où la sécurité
des placements est le plus recherché, il pourrait s’ensuivre une volatilité accrue du taux de
change (Armelius, Boel, Claussen, & Nessen, 2018).
 Renforcer l’efficacité de la politique monétaire
La MDBC porteuse d’intérêt, dans la mesure où elle pourrait réduire l’usage des
espèces physiques, atténueraient le problème de la « borne inférieure à 0%, renforçant la
capacité de la banque centrale et des banques commerciales à implémenter des taux de
dépôt négatifs.
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III-2- Risques:
L’éventail des risques opérationnels pouvant découler du lancement d’une MDBC
constitue un obstacle major à un tel projet, en particulier pour les MDBC de détail.
Ces risques concernent la cybersécurité, l’intégrité de la monnaie, le blanchiment des
fonds, ou encore le financement du terrorisme. L’enjeu est de taille: c’est celui de la
réputation de la banque centrale, autrement dit son actif le plus important pour mener des
politiques monétaires et de change (Letondu, 2020):
 Les risques de cybersécurité:
Les risques liés à la cybersécurité prendraient une importance croissante pour la
banque centrale, à mesure que les billets seraient remplacés par des portes monnaie de
MDBC. Non seulement la probabilité d’une cyberattaque augmenterait, mais les montants
en jeu seraient décuplés compte tenu de la facilité des transférer des montants significatifs
par voie électronique. Deux aspects clés sont à considérer dans ce domaine:

La résilience systémique: un certain nombre de banques centrales
envisageant des émissions de MDBC (la riksbanques en particulier) s’attendent à ce
qu’une MDBC soit plus résiliente dans les situations extrêmes, par rapport au
système de paiement privé. Dans ce but, la MDBC devrait être aussi résistante que
possible aux attaques DDoS (attaques par déni de services), et continuer de proposer
des services de base pendant des pannes d’électricité ou d’internet. Une MDBC
aspirant à jouer un rôle international devrait probablement se montrer
particulièrement résistante à de telles cyberattaques.

Le vol de données/vol d’identité: selon la technologie choisie pour
l’infrastructure, les risques pesant sur la confidentialité des utilisateurs ou l’intégrité de
leurs comptes peuvent s’avérer important. La collecte de données à caractères
personnelles, conformément à la règlementation sur la connaissance du client (KYC) et
la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), devrait rester limitée en vue de minimiser
les risques. Enfin, l’intégration sur des appareils tels que les smartphones et
potentiellement un facteur de risque supplémentaire (Minwalla, 2020).
 Les risques d’intégrité:
Les risques pour l’intégrité de la monnaie augmenteraient également sensiblement avec une
MDBC, car cette dernière est menacée par le problème de la « double dépense », tandis que
les billets de banques sont seulement sujetis à des risques de contrefaçon. L’intégrité
essentielle pour maintenir de la confiance dans la monnaie, sous toutes ses formes. Par
exemple, une MDBC fondée sur des infrastructures DLT pourrait être exposée au problème
de « double dépense » si un acteur malveillant venait à contrôler une majorité des nœuds. Ce
problème pourrait également survenir si des dispositifs de stockages hors ligne étaient
piratés. Enfin, la banque centrale émettrice se trouverait d’avantage confrontée aux
réglementations KYC et AML, car elle deviendrait une porte d’entrée vers le système
financier pour les ménages et les entreprises. Une surveillance étroite de ces sujets
essentiels pour la crédibilité de la banque centrale et pour l’accessibilité de la MDBC à
l’échelle internationale. Il existe cependant des moyens de minimiser le fardeau pour la
banque centrale, par exemple en utilisant un système à plusieurs niveaux, dans lequel des
acteurs privés se chargent des relations avec le public (cf. Projet pilote-krona).
 Risque déflationniste:
Avec certains crypto-actifs comme le bitcoin, le risque d’inflation est en principe limité,
car l’offre l’est aussi. Toutefois, ces actifs ne remplissent pas trois fonctions essentielles que
les régimes monétaires stables sont censés remplir: protection contre le risque de déflation
structurelle, capacité à s’adapter avec souplesse aux chocs temporaires de la demande de
monnaie et donc à lisser le cycle économique et capacité à faire office de prêteur en dernier
ressort. En outre, contrairement aux transferts bancaires, la compensation et le règlement
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des transactions sont rapides et sans intermédiaire, ce qui est particulièrement intéressant
pour les paiements internationaux, qui sont coûteux, compliqués et opaques. Nous ne
pouvons donc pas exclure que certains crypto-actifs finiront par être plus largement utilisés
et rempliront plus de fonctions monétaires dans certaines régions ou certains réseaux privés
de commerce en ligne (Dong , La politique monétaire à l'ère de numérique, 2018). En outre,
une monnaie virtuelle n’est pas adossée à une économie réelle. Sa dévaluation ne fournit
donc aucun avantage compétitif. Les ajustements de politique monétaire deviennent une
nécessité (Figuet, 2016, p. 336).
La concurrence entre la monnaie digitale de banque centrale et les dépôts pourrait
également rendre les dépôts bancaires plus volatils, les transferts entre ces deux
instruments évoluant au gré des arbitrages effectués par les ménages et les entreprises.
Cette volatilité compliquerait la gestion que les banques font de leur liquidité et de leurs
obligations réglementaires en la matière (Potier, 2021).
CONCLUSION:
L’ère numérique est synonyme de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles possibilités
pour les banques centrales.
Évidemment, la création d’une monnaie centrale numérique exigerait de peser
soigneusement le pour et le contre, notamment pour écarter tout risque additionnel de
paniques bancaires provoquées par le succès de la nouvelle monnaie. Au niveau mondial, le
rapport bénéfices–risques sera sans doute évalué différemment selon les pays, en fonction
de leur degré de développement financier, technologique, ou autre. Elles peuvent rester dans
le jeu en fournissant des unités de compte plus stables que les crypto-actifs et en faisant de
la monnaie centrale un moyen d’échange attractif dans l’économie numérique.
En conclusion, la conception de la MDBC devrait être la première et la plus
importante ligne de défense contre ces risques. En tout état de cause, des ressources
importantes devront être mobilisées pour surveiller les risques cyberattaque, l’intégrité de la
monnaie, etc…A cet égard, la taille de l’économie sur laquelle est adossée la banque centrale
émettrice est susceptible de jouer un rôle, car les coûts fixes d’une émission de MDBC
seront importants.
L’émission d’une MDBC pourrait être bénéfique à l’économie. Elle soulèverait
néanmoins d’épineuses questions, s’agissant notamment du partage des rôles entre banque
centrale et secteur privé dans l’offre de monnaie en cas d’émission d’une MDBCD, tandis
qu’une MDBCG pourrait correspondre à l’attente d’institutions financières fortement
internationalisées.
D’ailleurs, la coopération internationale pourrait s’avérer essentielle pour sécuriser les
paiements internationaux et pour soutenir les petits pays sur ce sujet. En l’absence d’une
telle coopération, les petits pays émergents qui émettent une MDBC pourraient voir leurs
risques de cybersécurité augmenter sensiblement et les problèmes comme le piratage de la
banque centrale du Bangladesh (2016) devenir plus fréquents.
Sur la base de l’analyse faite dans le présent article, nous proposons deux
recommandations ci-après:
 Les banques centrales devraient poursuivre leurs efforts pour faire des monnaies
fiduciaires
des unités de compte meilleures et plus stables ;
 Les banques centrales doivent préserver la confiance du public dans les monnaies
fiduciaires sans être à la traîne d’une économie fondée sur les nouvelles
technologies, le partage et les services décentralisés.
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