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Introduction 

 
Sera-t-on bientôt en mesure d’acheter des actions directement auprès des précédents 

actionnaires plutôt que de traiter avec divers courtiers ? Ou bien encore les cessions immobilières 

s’effectueront-elles de gré à gré sans qu’il soit nécessaire de faire appel à un notaire ? - C’est cette 

question de l’affranchissement des intermédiaires que le développement de la technologie 

Blockchain soulève. De nos jours, la plupart des transactions nécessitent le passage par plusieurs 

tiers, les rendant coûteuses, chronophages et risquées pour les particuliers, les investisseurs et les 

institutions financières. La démocratisation de la Blockchain pourrait, à un horizon moyen terme, 

bouleverser ce schéma traditionnel et conduire à une désintermédiation plus ou moins profonde 

au sein du secteur financier mais aussi dans bien d’autres secteurs d’activité, avec les implications 

qui en découlent. 

 
De quelle manière s’opérera la révolution Blockchain et quelles en seront les conséquences sur 

le secteur financier ? 

 
La Blockchain, ou chaîne de blocs en français, est une technologie inventée en 2008, rendue 

publique et open-source en 2009 au même titre que le Bitcoin par Satoshi Nakamoto. C’est sous ce 

nom que furent signés les tutoriels détaillant le fonctionnement de la Blockchain, technologie sous-

jacente du Bitcoin, mais dans la pratique personne n’a jamais rencontré physiquement cette 

personne et il est admis que ce serait un pseudonyme. On suppose néanmoins, mais sans certitude, 

qu’il s’agirait d’un ou plusieurs ingénieurs d’origine japonaise. 

 
La technologie Blockchain présente la caractéristique inédite de permettre aux agents 

économiques de s’abstenir d’intermédiaire ou de tiers de confiance pour sécuriser leurs 

transactions. Le principe est simple : une Blockchain est un historique décentralisé et public des 

transactions ayant eu lieu depuis sa création. Son fonctionnement est fondé sur la cryptographie 

pour assurer la sécurité des transactions et s’appuie sur le développement exponentiel du nombre 

et de la puissance de calcul des machines raccordées à internet. 

 
Les banques et autres institutions financières étant des intermédiaires par excellence, elles 

peuvent craindre que leur fonds de commerce soit remis en question par cette technologie. Mais 

d’un autre côté, la Blockchain pourrait fortement contribuer à la réduction des coûts de 

fonctionnement des banques au sens large, notamment en matière d’infrastructure. De 

nombreuses start-ups se sont ainsi lancées dans la construction de Blockchains améliorées, mieux 

adaptées à une entité ou à un regroupement d’entités, on les appelle les Blockchains privées et 

consortium. C’est donc avec un sentiment ambigu que les plus grandes institutions financières de 

la planète ont investi massivement dans la technologie Blockchain ces deux dernières années. Il 

s’agit pour elles tout autant de contenir cette nouvelle économie en puissance et de s’y adapter, 

que de développer de nouveaux services ou d’investir de nouveaux marchés. 

 



 

 

2 

Les banques ne sont cependant pas les seules entités à s’inquiéter de l’émergence de cette 

technologie. Toutes les professions agissant en la qualité d’intermédiaire ou de tiers de confiance 

sont potentiellement menacées. Cela concerne notamment les notaires dont la fonction pourrait 

être rendue redondante et donc superflue par cette technologie. La Blockchain pourrait en effet 

dans un premier temps faciliter la protection du droit d’auteur, et à terme servir pour la 

certification de tout type de documents légaux. Les notaires observent donc avec inquiétude la 

création de start-ups dont la volonté affichée est de les remplacer en utilisant la technologie 

Blockchain. 

 
Le Bitcoin est la première mise en pratique réelle de la technologie Blockchain et il est 

primordial de bien saisir la différence de portée entre les deux innovations numériques que sont le 

Bitcoin et la Blockchain. 

 
Comme l’a été Netscape pour Internet, le Bitcoin est la première application de la Blockchain, 

en l'occurrence dans le domaine de la monnaie et de la transmission de valeur. La Blockchain est 

une technologie dont les champs d’applications possibles sont quasi-illimités, de la sécurisation des 

votes à distance à l’enregistrement du cadastre, en passant par l’achat ou la vente de produits 

financiers. Pourtant, il est courant que des personnes soient à même d’expliquer succinctement ce 

qu’est le Bitcoin, tout en n’ayant nulle connaissance de la Blockchain. La Blockchain souffre d’un 

déficit de notoriété comparé à son application originelle, le Bitcoin ; alors que le potentiel disruptif 

et innovant de la Blockchain est universel. De la même façon que le développement d’internet a 

permis l’émergence d’un véritable écosystème et a au final complètement bouleversé l’économie 

et même la société, il est fort possible que l’adoption à grande échelle de la technologie Blockchain 

soit à l’origine de nouvelles opportunités dans un nombre incalculable de domaines. 

 
La Blockchain fait actuellement l’objet de nombreuses initiatives, comme la création de start-

ups, l’organisation de conférences, ou encore la création d’une université dédiée à son étude1. 

Certains gouvernements ou institutions publiques ont également pris officiellement parti en faveur 

de cette technologie, comme c’est le cas pour la BOE (Bank of England) et la PBC (People’s Bank of 

China) qui ont toutes deux annoncées le lancement prochain de leur propre crypto-monnaie basée 

sur la technologie Blockchain.2, 3 

 
Au rythme actuel des investissements et du développement, et sauf élément perturbateur majeur, 

il est plus qu’envisageable que la révolution Blockchain aura bien lieu dans un futur proche. Des 

pans entiers de l’économie risquent d’être bouleversés. Que ce soit pour les professions du secteur 

financier ou plus largement pour l’ensemble de l’économie, une des questions au cœur du 

développement de la Blockchain concerne le devenir des métiers et entreprises concernés. 

 
Bien qu’il soit trop tôt pour prédire la tournure que prendra cette transition, nous tenterons 

dans ce livre blanc de donner des éléments de réponse en dressant un premier état des lieux des 

perspectives offertes par la Blockchain. 
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Nous commencerons par décrire la technologie Blockchain telle que conçue  initialement : ses 

principes de fonctionnement, ses performances, ses immenses atouts, ainsi que ses points faibles. 

Nous verrons dans un deuxième temps les améliorations qui y ont été apportées ainsi que les 

applications existantes et futures de cette technologie. Enfin, nous nous intéresserons aux enjeux, 

notamment sociaux et réglementaires, ainsi qu’aux déterminants de la révolution Blockchain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 http://blockchainu.co 

2 VARSHNEY, Neer. Bank of England to Launch its Own Cryptocurrency. The Cointelegraph, 15 Mars 2016. http://coin 
telegraph.com/news/bank-of-england-to-launch-its-own-cryptocurrency 

3     

VARSHNEY, Neer. People’s Bank Of China Plans to Launch Its Own Digital Currency. T
he Cointelegraph, 20 Janvier 2016. http://cointelegraph.com/news/peoples-bank-of-china-plans-to-launch-its-own-
digital- curren cy 

 

http://blockchainu.co/
http://cointelegraph.com/news/bank-of-england-to-launch-its-own-cryptocurrency
http://cointelegraph.com/news/bank-of-england-to-launch-its-own-cryptocurrency
http://cointelegraph.com/news/peoples-bank-of-china-plans-to-launch-its-own-digital-curr
http://cointelegraph.com/news/peoples-bank-of-china-plans-to-launch-its-own-digital-curr
http://cointelegraph.com/news/peoples-bank-of-china-plans-to-launch-its-own-digital-curr
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I. La Blockchain, une innovation digitale au 

potentiel illimité 

 

Même si la Blockchain est encore très peu connue du grand public et même s’il est encore 

difficile de précisément appréhender l’ampleur de l’incidence qu’aura cette technologie sur notre 

société, nombreux sont ceux qui la voient déjà comme la nouvelle grande innovation, depuis 

l’apparition d’Internet. En effet, la possibilité d’échanger de la valeur ou de modifier la propriété 

d’un bien matériel ou immatériel à distance en se passant d’intermédiaire, est sans équivalent dans 

l’histoire. 

 
La Blockchain est une technologie dont les fonctionnalités sont modulables à l’infini. Il existe 

plusieurs Blockchains qui cohabitent, certaines étant en compétition, d’autres fonctionnant de pair 

avec la Blockchain initiale du Bitcoin. En effet, l’utilisation à grande échelle de cette Blockchain 

initiale, à travers le développement du Bitcoin au cours des dernières années, a permis de mettre 

au jour des faiblesses, que tentent de combler les Blockchain nouvellement créées, qu’on appellera 

par la suite des Blockchain alternatives. Ces faiblesses incluent notamment le délai nécessaire à la 

validation des transactions, la quantité de transactions que peut supporter le réseau et le mode de 

gouvernance. 

 
Après avoir présenté le bref l’historique de son développement ainsi que son fonctionnement, 

nous verrons que la Blockchain, en dépit de ses forces principales - décentralisée, sécurisée, et 

efficiente - n’est pas exempte de défauts pour autant et que de ce fait des tentatives d’amélioration 

sont à l’œuvre. 

 

A. Des bas-fonds de l’internet au statut d’innovation vedette en quelques 

années 

 
Apparue en 2009, en même temps que le Bitcoin, la Blockchain a pendant longtemps existé 

dans l’ombre de ce dernier et c’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui. A titre de comparaison, à 

la date d’écriture de ce livre blanc, le mot-clé “Bitcoin” entré sur la page française du moteur de 

recherche Google retourne environ 289 millions de résultats, contre 136 millions pour le mot-clé 

“Blockchain”. 

 
La spéculation et les scandales associés au Bitcoin sont responsables à la fois de sa notoriété 

auprès du grand public mais également de la défiance des banques et souvent des pouvoirs publics 

à son égard. Ainsi, dans les années qui ont suivi leur lancement, le Bitcoin et la Blockchain n’étaient 

simplement pas “fréquentables” pour les banques en raison des risques de réputation et des 

soupçons de blanchiment d’argent qui pesaient sur l’utilisation du Bitcoin. 
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Deux exemples ont particulièrement entaché la réputation du Bitcoin et donc par ricochet de 

la Blockchain. En octobre 2013, Silk Road, connu comme “le supermarché de la drogue”, fut fermé 

par le FBI et l’équivalent de 30 millions de dollars en Bitcoins fut saisi1. En février 2014, la plateforme 

d’échange de Bitcoins MtGox se déclara en faillite suite à une intrusion informatique ayant entraîné 

la perte de plus de 350 millions de dollars2 pour les investisseurs. C’est ainsi que l’intérêt des banques 

pour la Blockchain est récent et les investissements pour tenter de comprendre et de tirer profit de 

cette technologie se sont très majoritairement faits au cours des deux dernières années. Il aura ainsi 

fallu quelques années pour que les institutions financières réalisent le potentiel de la Blockchain et 

comprennent que cette technologie est parfaitement dissociable du Bitcoin, même si la réciproque 

n’est pas vraie. 

 
A la suite de cette prise de conscience, les investissements ont alors massivement afflué  vers des 
entreprises nouvellement créées et dédiées à l’étude du potentiel de la Blockchain tout comme la 
conception d’applications et de services s’appuyant sur cette technologie 3 
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Selon un rapport publié le 19/07/2018 par le cabinet International Data Corporation (IDC), les 

dépenses des entreprises pourraient passer de près de 1,3 milliard d'euros à près de 10,3 milliards 

d'euros en seulement cinq ans. Soit une augmentation de près de 800 % au niveau mondial. 
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1 SMITH, Aaron. Feds auction last batch of Silk Road’s seized bitcoins. CNN, 6 Octobre 2015. http://money.cnn.com 
/2015/10/06/technology/bitcoin-silk-road/ 

2 Les Echos. Bitcoin: le PDG français de MtGox arrêté par la police japonaise. 1 Août 2015. http://www.lesechos.fr 
/01/08/ 2015/lesechos.fr/021240711586_bitcoin---le-pdg-francais-de-mtgox-arrete-par-la-police-japonaise.htm  

3 Investissements des banques européennes et américaines dans des startups de l'univers Blockchain à fin juin 

2018. Crédits CB Insights] 

 

La tendance générale est à l’investissement groupé pour les banques afin de limiter les 

montants individuels investis, les retours sur investissement étant pour le moins incertains. 42 des 

plus grandes banques et entreprises du secteur financier se sont ainsi réunies pour investir 

conjointement dans R3, une start-up fondée en 2014 dont l’objectif est de mettre au point et de 

tester les infrastructures Blockchain sur lesquelles le système financier reposera peut-être un jour, 

ainsi que d’imaginer et de concevoir les applications commerciales possibles. On retrouve parmi 

les investisseurs beaucoup de noms prestigieux comme Goldman Sachs, Nasdaq, Mastercard, Visa, 

ainsi que les français Bnp Paribas, Société Générale et Natixis. Alors que dans les années 2012-2013 

investir dans ce domaine pouvait sembler un choix stratégique audacieux, c’est aujourd’hui plus 

que courant et en réalité rares sont les grands établissements bancaires à ne pas avoir franchi le 

pas 

 

 

 

 

http://money.cnn.com/
http://www.lesechos.fr/
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Figure 2 - Banques et acteurs de services financiers explorant les opportunités offertes par la Blockchain 

 
 

Source: Fintech Switzerland. Banks & financial services players exploring blockchain opportunities. 26 Novembre 2015. 
http://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/introduction-bitcoin-blockchain-for-fiancial-services/1968/ 

 
L’engouement du secteur financier pour cette technologie ne fait donc pas de doute et nous 

allons maintenant détailler les spécificités techniques de cette innovation. 

 

 

B. Concept général et définition des termes clés 

 
Dans cette partie nous allons présenter les bases du fonctionnement de la première 

Blockchain, celle sur laquelle le Bitcoin repose, même si nous verrons qu’il en existe bien d’autres, 

qui seront présentées dans une partie ultérieure. Nous avons déjà insisté sur la nécessité de bien 

différencier la Blockchain du Bitcoin. Le fait de s’appuyer sur le Bitcoin est ici un choix délibéré pour 

faciliter l’explication. Bien que certaines caractéristiques, notamment la façon dont sont validées 

les transactions, puissent différer selon les Blockchains, les explications qui suivent s’appliquent 

également, assez fidèlement, aux Blockchains alternatives. Cette démarche nous permettra 

d’aborder quelques notions primordiales à la compréhension de la suite du livre blanc. 

 

 

Une brève explication du fonctionnement de la Blockchain 
 

La Blockchain est un registre public dans lequel toutes les transactions sont enregistrées de 

manière sécurisée, transparente et définitive par un grand nombre d’ordinateurs participant 

volontairement au système ou réseau, appelés nœuds. Ce registre, ou historique, débute lorsque 

la toute première transaction est émise et est alimenté en continu au fur et à mesure que les 

transactions ont lieu. Il présente la caractéristique majeure d’être décentralisé, c’est-à-dire qu’il 

http://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/introduction-bitcoin-blockchain-for-fiancial-services/1968/
http://fintechnews.ch/blockchain_bitcoin/introduction-bitcoin-blockchain-for-fiancial-services/1968/
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n’existe pas d’autorité centrale validant et transmettant la transaction comme c’est par exemple le 

cas aujourd’hui lors d’un virement. Ce registre est enregistré en totalité en tous les nœuds du 

réseau, le rendant très difficilement altérable. En effet, si un des nœuds est corrompu (à la suite 

d’une intrusion informatique par exemple) et tente de modifier l’historique des transactions, le 

résultat sera automatiquement rejeté par les autres nœuds possédant le véritable historique. 

 
Disposer de l’historique des transactions depuis l’origine permet d’affirmer avec certitude qui 

est le légitime possesseur de Bitcoins (ou de tout autre bien immatériel, selon le type de Blockchain 

considéré, voir infra) à un moment défini. Ce sont les nœuds qui sont chargés de vérifier les 

transactions de la manière suivante : deux entités A et B souhaitent effectuer une transaction 

consistant à transférer la possession de Bitcoins de A vers B et soumettent donc la transaction au 

réseau. Les nœuds vont se charger de sonder l’historique des transactions afin de vérifier que 

l’entité A possède bien ce qu’elle prétend détenir. Si cela est bien le cas, les nœuds pourront, en 

vertu du caractère inviolable de l’historique, valider avec certitude la transaction et inscrire dans 

l’historique que B est le nouveau possesseur des Bitcoins en question. Un consensus est nécessaire 

parmi les nœuds avant la validation d’une transaction. Il s’agit ici d’une explication simplifiée de la 

façon dont sont vérifiées les transactions, le processus réel étant plus complexe, nous le 

détaillerons dans la partie ultérieure. 

 
On peut remarquer dès à présent, de façon assez intuitive, que si une entité parvient à 

corrompre plus de la moitié des nœuds du réseau (ou plus exactement plus de la moitié de la 

puissance de calcul totale fournie au réseau, voir infra), elle pourra imposer aux autres nœuds un 

historique erroné et ainsi s’approprier indûment des Bitcoins (ou tout autre bien immatériel, selon 

le type de Blockchain considéré). C’est pour cette raison que les nœuds sont mis en concurrence 

par le réseau : le rôle d’un nœud est de fournir de la puissance de calcul informatique au réseau 

qui, par le biais de la cryptographie, assure la fiabilité des transactions, nous y reviendrons par la 

suite. En échange de cette puissance de calcul, les nœuds sont rémunérés, dans le cas de la 

Blockchain initiale, en Bitcoins. Du fait de cette perspective de rémunération, de nombreux nœuds 

vont souhaiter participer au réseau, ce qui va rendre compliquée voire irréalisable la tâche de 

contrôler plus de la moitié de la capacité informatique totale. Ce procédé, par lequel les nœuds 

fournissent de la puissance de calcul informatique au réseau, permettant la confirmation des 

transactions, est appelé mining ou minage. 

 

 

Le concept du minage 
 

Les transactions ne sont pas vérifiées au cas par cas, mais sont regroupées dans ce qu’on 

appelle un bloc. Si une ou plusieurs transactions incluses dans le bloc s’avèrent être non légitimes, 

l’ensemble du bloc sera refusé et mis au rebut. Les transactions légitimes du bloc refusé devront 

alors être recasées dans un nouveau bloc, ralentissant d’autant le processus de validation. Cette 

complication reste néanmoins rare. Si toutes les transactions contenues dans un bloc sont 

légitimes, après vérification dans l’historique, le premier nœud ayant réussi à résoudre un 
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problème mathématique complexe (exercice d’optimisation, classique en cryptographie), commun 

à tous les mineurs mais spécifique à chaque bloc, aura le privilège de pouvoir ajouter son bloc à la 

Blockchain, empochant par la même occasion la récompense, actuellement de 10 Bitcoins, ainsi 

que les frais de transactions payés par les utilisateurs. Un bloc est ajouté à la Blockchain environ 6 

fois par heure et transmis très rapidement aux autres nœuds du réseau. 

 
La notion de confirmation occupe une place importante dans la gestion des transactions par 

le réseau. Dans les premières minutes suivant l’émission d’une transaction, celle-ci va se trouver 

dans les “limbes” du réseau, dans l’attente d’être intégrée dans un bloc, elle aura 0 confirmation. 

Lorsque cette transaction aura été incluse dans un bloc lui-même validé et inclus dans la Blockchain, 

elle disposera de 1 confirmation. Le nombre de confirmations d’une transaction correspond au 

nombre de blocs inscrits dans la Blockchain postérieurement à celui dans lequel elle est incluse. La 

réception d’une transaction est instantanée, mais du point de vue d’un utilisateur, il est primordial 

d’attendre au moins quelques confirmations avant d’envoyer la contrepartie d’une transaction. 

Plus une transaction dispose de confirmations plus elle est réputée sûre. Dans l’absolu, une 

transaction n’est jamais définitive, mais l’on considère dans la pratique que c’est le cas à partir de 

6 confirmations. 

 
La limite de 6 blocs créés par heure a été choisie arbitrairement par Satoshi Nakamoto et 

correspond à un compromis. Plus la fréquence de création des blocs est élevée plus les transactions 

seront confirmées par le système rapidement, mais plus le nombre de blocs orphelins créés sera 

élevé lui aussi. Un bloc orphelin survient lorsque deux mineurs parviennent à produire un bloc dans 

un intervalle de temps très court. En raison du délai nécessaire à la transmission de l’information 

selon laquelle un bloc a été produit, le second mineur pensera être le premier à avoir résolu le 

problème cryptographique. Deux blocs ne peuvent pas légitimement provenir directement du 

même bloc les précédant, un des deux blocs devra donc être évincé par le réseau. Avec un rythme 

d’un bloc toutes les 10 minutes, ce phénomène demeure néanmoins rare et sans conséquence 

réelle1. Une autre conséquence de la hausse de la fréquence des blocs est l’augmentation des coûts 

de fonctionnement pour les mineurs qui devront s’équiper de matériel plus performant. Ce facteur 

peut avoir des conséquences sur lesquelles nous reviendrons par la suite. 

 

Lors de l’émission d’une transaction, l’utilisateur peut choisir le montant des frais qu’il consent 

à payer au réseau. Ce choix a un impact direct sur le temps nécessaire à la confirmation dans la 

mesure où les mineurs vont décider d’inclure en priorité dans les blocs les transactions qui leurs 

rapporteront le plus. 

 

 

 

 

 

1 MAXWELL, Gregory (Développer du logiciel Bitcoin). Development & Technical discussion: Can someone please explain 
what causes orphans like I'm five. Bitcoin Forum, 23 Juillet 2013. https://bitcointalk.org/index.php?topic=260853.0 



 

 

13 

La probabilité de parvenir à miner avec son ordinateur personnel un bloc est proche de zéro, 

ce qui explique la création de pool ou des milliers d’ordinateurs mettent en commun leur puissance 

de calcul et se partagent ensuite la récompense. Il y a bientôt 10 ans, lorsque le bitcoin a été lancé, 

les premiers mineurs pouvaient gagner jusqu’à 300 bitcoins (BTC) en moins d’une semaine avec un 

simple ordinateur. Aujourd’hui, cette époque est révolue, il y a de plus en plus de mineurs de 

bitcoin et les récompenses sont partagées entre tous les mineurs et donc beaucoup plus faibles 

qu’avant. Un particulier aura beaucoup de mal à être rentable en minant du bitcoin face aux 

immenses fermes minières spécialisées. 

 

Il faut aussi prendre en compte que les récompenses baissent avec le temps. En 2009, c’était 

50 BTC distribués tous les 210 000 blocs, environ 10 BTC aujourd’hui et moins de 7 d’ici 2020. 

 

La question de la 51% attack1, qui devient possible lorsqu’une entité possède plus de la moitié 

de la puissance de calcul, s’est posée de façon très concrète pour le Bitcoin quand le plus gros pool 

de mineurs GHash.io atteignit les 50%, faisant peser des risques sur la stabilité du système. 

 
Un autre concept très important concerne les notions de clé publique et de clé privée. Cette 

notion est à la base du développement des technologies modernes de cryptographie. Elle occupe 

une place centrale dans le processus par lequel la Blockchain permet de transférer la possession 

d’un bien immatériel directement entre les 2 entités intéressées. La clé publique est l’identifiant 

unique, ou adresse, permettant la réception d’une transaction. Elle se compose d’une suite 

aléatoire de 34 caractères alphanumériques, sensibles à la casse, et commence par un 1, 

représentant un nombre total d’adresses possibles de 2160 soit environ 1048. A titre d’illustration, le 

nombre de grains de sable existant sur Terre, est estimé à 263 soit environ 1019. Il est donc 

impossible d’arriver un jour à court d’adresses. Lorsqu’on souhaite recevoir une transaction, on va 

donc communiquer notre clé publique à la contrepartie de la transaction. La Blockchain étant un 

registre ouvert, il est possible de voir toutes les transactions émises et reçues par une certaine clé 

publique. 

 
La clé privée a quant à elle un rôle dans l’émission d’une transaction ; elle permet de prouver 

qu’une entité est bien le légitime possesseur des Bitcoins associés à une clé publique. En effet, 

lorsqu’on émet une transaction, il est nécessaire de la signer cryptographiquement au moyen de la 

clé privée pour que celle-ci puisse être prise en considération par les nœuds en vue de sa validation. 

Posséder la clé privée associée à une adresse publique équivaut à posséder les Bitcoins attenants, 

ce qui est bien sûr un souci dans le cas où elle serait dérobée (intrusion informatique) et pose la 

problématique de la sécurisation des portefeuilles Bitcoin et plus généralement de toutes les 

Blockchains. L’argument de la sécurité autour de la Blockchain est donc à la fois un de ses points 

forts et un de ses points faibles, nous allons y revenir. 

 
 

1 ROOP, Gill. CEX.IO Slow to Respond as Fears of 51% Attack Spread. CoinDesk, 13 Juin 2014. http://www.coindesk.com 
/cex-io-response-fears-of-51-attack-spread/ 

 

http://www.coindesk.com/cex-io-response-fears-of-51-attack-spread/
http://www.coindesk.com/cex-io-response-fears-of-51-attack-spread/
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Maintenant que nous avons pu dresser, à travers la présentation du concept général, les 

définitions des éléments phares de la Blockchain, nous pouvons dès lors entrer plus dans les aspects 

techniques de son fonctionnement. Nous avons un peu plus haut employé les termes de “calcul 

mathématique complexe” et de “cryptographie" pour définir le processus qui assure la sécurité de 

la Blockchain. Nous allons y revenir plus en détails en nous appuyant sur une analyse de la 

documentation laissée par Satoshi Nakamoto par Robert Sams1, directeur général de la start-up 

Clearmatics spécialisée dans les applications de la Blockchain pour le secteur financier. 

 
La cryptographie permet depuis déjà de nombreuses années par le biais des signatures 

digitales d’identifier avec certitude le possesseur d’un bien immatériel et partant de là il est 

possible d’en transférer la possession. Ce procédé n’est pas nouveau et nous n’allons pas y revenir 

dans ce livre blanc2. 

 
La réelle avancée concerne la prévention des doubles dépenses. En effet, en usant simplement 

de signatures digitales, il est impossible de dire si un bien immatériel n’a pas déjà été envoyé une 

ou plusieurs fois. La réponse usuelle à ce problème est de faire appel à une tierce partie qui 

détiendra l’historique. Le désavantage de cette solution est qu’elle implique une confiance absolue 

dans cette autorité centrale, qui pourrait à sa guise et en toute impunité en modifier le contenu en 

supprimant ou en censurant des transactions. Une petite précision qui nous semble importante 

pour la compréhension du mécanisme, cette autorité centrale ne sera pas en mesure de créer des 

transactions frauduleuses car elle ne possède pas les clés privées des participants. Satoshi 

Nakamoto a donc proposé une solution pour résoudre le problème des doubles dépenses en 

horodatant les transactions dans un historique qui serait enregistré dans tous les nœuds du réseau, 

ce qui résout le problème de la centralisation. Cependant, la date et l’heure sont des données 

subjectives qui peuvent potentiellement être modifiées par des entités aux motivations 

malveillantes. L’idée de Satoshi fut donc d’ordonner les transactions dans une chaîne de blocs, un 

bloc étant l’immédiat successeur d’un autre bloc. Cette méthode permet donc d’ordonner les 

transactions de façon absolue. 

 
Nous allons maintenant détailler le mécanisme par lequel sont ajoutés les blocs à la 

Blockchain, et notamment la façon dont on détermine quel mineur est en droit de le faire, c’est la 

notion de proof-of-work. Cette méthode fait appel aux fonctions dites de hachage 

cryptographique. La propriété de ces fonctions est qu’elles sont à sens unique, c’est-à-dire 

impossibles à inverser. On peut ainsi aisément calculer l’image d’une valeur par la fonction, mais il 

est impossible de déterminer l’antécédent d’une image, du moins dans l’état actuel des capacités 

informatiques. Dit autrement, ce type de fonction renvoie des images aléatoires. 

 

Pour parvenir à résoudre ce qu’on appelle le problème de hachage, et donc avoir le droit d’ajouter 

un bloc à la Blockchain, les mineurs vont ainsi devoir procéder par itération et calculer un nombre 

colossal d’images par la fonction. Si le résultat est inférieur à une certaine valeur définie par 

avance, le problème est résolu. Il n’y a pas unicité de la solution. En input de la fonction, on doit 

avoir le hash du bloc précédent, c'est-à-dire l’image par la fonction de hachage cryptographique de 
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la solution ayant permis la résolution du bloc précédent, ainsi que la liste des  transactions  du  bloc  

et  enfin  un  nombre  arbitraire.  C’est  cette  dernière  valeur  que  les ordinateurs vont faire varier 

des milliards et des milliards de fois pour tenter de parvenir à la solution. 

 

Le terme proof-of-work qu’on pourrait traduire par preuve de travail, vient donc du fait qu’il 

est nécessaire de faire travailler son ordinateur et de dépenser de l’électricité afin de parvenir à la 

solution. Le fait de parvenir à la solution permet de prouver aux autres nœuds du réseau qu’on a 

bien dû “travailler” pour parvenir à la solution. La solution au problème de hachage est 

extrêmement compliquée à déterminer mais il est très aisé de vérifier que la solution proposée par 

un nœud est correcte. 

 
Ainsi dès qu’un mineur parvient à résoudre le problème de hachage, celui-ci transmet au 

réseau son bloc, contenant les transactions qu’il a choisi d’incorporer, ainsi que sa proof-of-work. 

Les autres nœuds vont alors vérifier la conformité de la solution proposée et l’approuver le cas 

échéant. Puis le processus recommence, mais avec le hash du bloc nouvellement créé comme input 

de la fonction de hachage. De cette façon, tous les mineurs sont remis sur un pied d’égalité pour la 

course à la résolution du bloc suivant. 

 
 

  
     1SAMS,  Robert.  No, Bitcoin is not the future of securities settlement.  Clearmatics, 18 Mai 2015.  http://www.Clearmatics 

.com/ 2015/05/no-bitcoin-is-not-the-future-of-securities-settlement/ 

2 Une explication peut être trouvée : CGI Group Inc. Public Key Encryption and Digital Signature: How do they work ?. 
White Paper, 2004. http://www.cgi.com/ files/white-papers/cgi_whpr_35_pki_e.pdf 

 

 

L’attaque 51% 
 

Cette explication du processus de minage va nous permettre de mieux comprendre une des 

failles les plus connues de la Blockchain, mais également une des plus mal comprises, l’attaque 

51%. Elle est en général définie par des termes assez vagues car elle renvoie à une logique intuitive, 

celle de la loi du plus fort. Cependant la réalité technique de cette attaque est plus complexe et, 

nous semble-t-il, plus intéressante et vaut donc la peine d’être détaillée. 

 
La règle de fonctionnement de la Blockchain est que les nœuds se basent sur la chaîne de blocs 

la plus longue existante pour effectuer leur travail, ce qui a pour conséquence de la faire s’allonger 

encore. Le schéma ci-dessous illustre cette règle dite de la chaîne la plus longue. Dès que le bloc 

82b est miné et transmis au réseau, les nœuds vont alors utiliser le hash de celui-ci dans la 

résolution du problème de hachage, car la chaîne le contenant est désormais la chaîne la plus 

longue. Cela va donner naissance au bloc 83b et la chaîne va ainsi continuer, mettant au rebut les 

blocs 81a et 81c. 

 

 

http://www/
http://www.cgi.com/
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Figure 3 - Illustration de la règle de la chaîne la plus longue 

 
Source: Bits on Blocks. Longest chain rule: If you see multiple blocks, treat the longest chain as legitimate. 29 Février 
2016. https://bitsonblocks.net/tag/longest-chain-rule/ 

 
L’attaque 51% consiste à modifier l’historique à partir d’une date passée, c’est-à-dire à partir 

d’un certain nombre de blocs en arrière. La modification se traduit par la création d’une branche 

dans la Blockchain. Selon les mots de Satoshi1, que nous traduisons ici, la Blockchain est un registre 

inaltérable à moins de refaire le proof-of-work. Ainsi, pour que la modification de la Blockchain soit 

effective, il faudra que l’attaquant parvienne à construire, à partir du bloc modifié, une branche 

plus longue que la chaîne principale, de sorte que la branche devienne la nouvelle chaîne principale. 

En d’autres termes, il devra calculer les solutions au problème de hachage pour tous les blocs déjà 

minés ainsi que pour un bloc supplémentaire. L’attaque est alors réussie. Il ne peut se servir des 

solutions déjà proposées pour les blocs précédents car, par définition, il souhaite modifier des 

transactions, ce qui fera varier l’input de la fonction de hachage cryptographique. L’attaque est 

cependant particulièrement compliquée à réaliser avec succès dans la mesure où la chaîne 

principale continue à se former pendant l’attaque. Il faut  donc que l’attaquant parvienne à 

rattraper la Blockchain principale, c’est-à-dire qu’il parvienne à miner des blocs plus rapidement 

que le reste du réseau d’où la valeur de 51%. Posséder plus de 50% de la capacité de hachage totale 

du réseau permet donc d’être mathématiquement certain de parvenir à miner plus rapidement 

que le reste du réseau et donc de réussir l’attaque à un certain moment. Plus l’on souhaite 

remonter l’historique et modifier un bloc âgé plus le retard à rattraper sera conséquent et plus 

l’attaque prendra du temps à réussir. Ce genre d’attaque est particulièrement coûteux à mettre en 

place, en raison du matériel informatique nécessaire, et notamment dans la durée, en raison du 

coût de l’électricité, ce qui explique que cette attaque est irréalisable lorsqu’on souhaite remonter 

un grand nombre de blocs en arrière. 

 
Le proof-of-work est la solution proposée par S. Nakamoto pour résoudre le problème de la 

confiance entre nœuds ; néanmoins d’autres méthodes de validation des transactions existent. Une 

Blockchain peut donc fonctionner sans le proof-of-work, nous le verrons par la suite. 
 

1 Citation exacte : Blockchain is “a record that cannot be changed without redoing the proof-of-work”. NAKAMOTO, 

Satoshi. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. White Paper, Novembre 2008. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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La Blockchain est donc un registre décentralisé et public de transactions où chaque participant 

du réseau est identifié de façon unique et peut échanger de la valeur avec un autre participant en 

s’abstenant d’intermédiaire. Le proof-of-work permet cette prouesse tout en assurant la sécurité 

des échanges, en rendant excessivement onéreuse toute tentative d’attaque. Une attaque 

demeure théoriquement possible si l’on dispose de moyens financiers et informatiques suffisants, 

il s’agit de l’attaque 51%. 

 

C. Évaluation de la technologie Blockchain 

 
Maintenant que nous avons détaillé les dessous du fonctionnement de la Blockchain, nous 

pouvons désormais nous intéresser à l’évaluation de cette technologie disruptive. 

 

Les atouts prometteurs de la Blockchain 
 

La Blockchain possède de nombreux atouts, dont les principaux sont la sécurité, la possibilité 

de réduire les coûts de transactions de manière significative, la transparence, ainsi que la rapidité 

d’exécution des transactions. 

 
La sécurité est l’une des caractéristiques principales de la Blockchain. Il s’agit d’une 

technologie décentralisée, ce qui la rend de ce fait plus sécurisée que s’il existait une unique 

autorité centrale en charge du réseau. Ainsi, porter atteinte à l’intégrité de la Blockchain est une 

tâche particulièrement difficile, dans la mesure où, il suffit que quelques nœuds subsistent pour 

que le réseau continue de fonctionner normalement. Comme vu précédemment, pour qu’une 

transaction soit validée par le système, le consensus doit être atteint au sein des nœuds, ce qui 

rend le système particulièrement résistant aux attaques informatiques ciblées. Dans un autre 

registre, prenons le cas de la fraude à la carte bancaire. Celle-ci coûte chaque année plusieurs 

milliards de dollars aux banques qui, dans la plupart des cas (sauf si le système 3D Secure est utilisé 

lors du paiement), répercutent ces charges sur les commerçants et entreprises, ce qui représente 

une lourde charge pour l’économie et alimente des réseaux mafieux, avec toutes les conséquences 

négatives associées. 

 
L’adoption de la Blockchain à des fins de transactions commerciales pourrait permettre de lutter 

contre ces fraudes très coûteuses. En optant pour des paiements en crypto-monnaies (monnaies 

digitales utilisant la Blockchain, comme le Bitcoin), les commerçants et entreprises s’immunisent 

entièrement contre le risque de paiement frauduleux, les transactions passant par la Blockchain étant 

irréversibles. Cette rigidité peut aussi être vue comme un inconvénient du point de vue du client final, 

mais l’avantage pour le commerçant est qu’elle transfère le risque vers le client à qui il revient la 

responsabilité de sécuriser son portefeuille de crypto-monnaies. En outre, lors d’un paiement en 

crypto-monnaies, l’utilisateur ne fournit pas d’informations personnelles sensibles comme son numéro 

de carte de crédit. Dans le cas d’un paiement classique, les coordonnées bancaires sont enregistrées 
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sur une base de données, devenant la cible des pirates informatiques. 

L’usage des crypto-monnaies a donc un double effet dans la réduction de la fraude bancaire. 

 
Le deuxième atout principal est la réduction des coûts de transactions. Appliquée au secteur 

financier, cette réduction pourrait concerner plusieurs secteurs d’activité. La banque Santander a 

ainsi estimé, dans son rapport Fintech 2.01 publié en juin 2015, que la Blockchain pourrait faire 

économiser entre 15 et 20 milliards de dollars par an aux banques en frais d’infrastructure. Nous 

reviendrons là-dessus par la suite, l’important ici étant de bien saisir que la Blockchain est une 

technologie théoriquement très peu onéreuse à mettre en application. De plus, la Blockchain peut 

également servir pour les paiements entre particuliers. Ainsi, la Blockchain est sûrement le système 

le moins onéreux actuellement pour effectuer des virements entre devises (comparaison virement 

Société Générale, Western Union, Blockchain). 

 

Western Union Société Générale Bitcoin 

entre 29,90€ et 74,50€ 
1

 

> 27,75€ 2
 <12,45€ 3

 

 
Figure 4 - Frais de virement entre la France et les USA (€/$) pour un montant de 1000€, selon 3 modes opératoires 

 

1. Frais de Transfert = 29,90€. 1/03/2016 : Taux de change affiché sur https://www.westernunion.fr EUR (Euro) = 1.0382 USD (Dollar 

américain); Taux de change réel : EUR = 1.0872 USD. 1.0872 - 1.0382 = 0.049, soit 49$ pour un envoie 1000€, soit 45€ de frais de change. 

Soit un total de frais compris entre 29,90€ et 74,50€, selon que c’est le destinataire ou l’émetteur qui prend à sa charge tout ou partie 

des frais de change. 

2. “Virement International émis : 0,09 % du montant du virement avec un minimum forfaitaire de 13,75 EUR. Ce tarif s'entend hors 

commission de change et de port (frais SWIFT)” https://www.societegenerale.fr. Commission de change sur le montant de la transaction 

:  0,5 ‰ du montant mini. 14,00 € (Société Générale S.A. (2016). Tarifs au 1er mars 2016 : Conditions appliquées au conditions bancaires. 

Société Générale S.A.). 

3. Frais pour un achat de Bitcoins sur la plateforme européenne Kraken : 0,25%. Frais pour une vente sur le site américain 

CoinBase 0%. Aucun frais de dépôt bancaire ni de retrait sur ces 2 sites. Le cours du Bitcoin pouvant différer selon les plateformes, nous 

estimons ce coût à 1% maximum. Frais de transactions pour une transaction Bitcoin 2x0,10$ = 0,20$ (retrait et dépôt). En outre, les frais 

peuvent être proches de 0 si on trouve une partie intéressée par l’opération inverse. 

 

La Blockchain présente également la caractéristique d’être transparente, dans le sens où toutes les 

transactions et les soldes des utilisateurs sont publics (ce qui n’empêche pas que leur identité soit 

protégée car il est très difficile de relier une adresse publique à une identité réelle). Il est tout à fait 

possible pour des participants de dévoiler leur(s) clé(s) publique(s), et à partir de ce moment, la 

transparence devient totale. Il sera ainsi possible d’affirmer avec certitude que tel paiement a bien 

été effectué et d’éviter tout litige lié à un paiement envoyé et non reçu, dû par exemple à la 

mauvaise foi d’une des parties. De plus, à l’heure où les banques sont régulièrement critiquées 

pour leur opacité, mises à l’amende pour des opérations douteuses ou encore sanctionnées pour le 

non-respect de leurs obligations règlementaires, la Blockchain pourrait contribuer à assainir ce 

système. Ainsi, dans l’hypothèse de la généralisation de la technologie Blockchain au secteur 

financier, il serait bien plus simple pour les régulateurs de vérifier que les banques n’ont pas 

effectué de transactions avec des pays sous embargo ou des organisations criminelles par exemple. 

1 Santander InnoVentures, Oliver Wyman, Anthemis Group. The Fintech 2.0 Paper: rebooting financial services. 15 Juin 
2015. http://santanderinnoventures.com/wp-content/uploads/2015/06/The-Fintech-2-0-Paper.pdf 

https://www.westernunion.fr/
https://www.societegenerale.fr/
http://santanderinnoventures.com/wp-content/uploads/2015/06/The-Fintech-2-0-Paper.pdf
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Une autre caractéristique importante de la Blockchain est la rapidité d’exécution des 

transactions. Dans le cas du Bitcoin, une transaction met entre 10 minutes et 1 heure pour être 

validée par le réseau. Ce délai peut être comparé à celui aujourd’hui nécessaire à l’envoi d’un 

virement international qui peut prendre plusieurs jours et jusqu’à une dizaine de jours, ou encore 

avec le délai entre l’exécution d’un ordre et la livraison de produits financiers qui peut prendre 

jusqu’à 2 ou 3 jours, période pendant laquelle le cours du sous-jacent ou le taux de change peuvent 

varier, entraînant des complications (risques de contrepartie). La Blockchain présente aussi 

l’avantage de fonctionner tous les jours à toutes heures, alors qu’une partie du système financier 

fonctionne quant à elle seulement les jours ouvrés. Selon l’adage “Time is money”, la Blockchain 

pourrait ainsi rendre le système financier plus efficient. 

 
La Blockchain est une technologie open source, selon le choix de son créateur. Ainsi le code 

source de cette technologie est à disposition des développeurs, sans aucune contrepartie. De cette 

façon, Satoshi Nakamoto a permis que son invention puisse subir des modifications et des 

améliorations pour répondre à des besoins spécifiques et nous verrons dans la suite que cette 

possibilité a été très largement utilisée. La Blockchain est également résistante à la censure, dans 

la mesure où n’importe qui peut choisir de diffuser ou de recevoir une transaction au réseau et 

n’importe qui peut décider d’y contribuer (mining), à la condition d’avoir un accès à internet. Ainsi, 

à la suite de la diffusion par Wikileaks de documents américains classés secrets et sous la pression 

du gouvernement américain, Bank of America, Visa, Mastercard et Paypal décidèrent de bloquer 

les donations envoyées à Wikileaks, privant l’association d’une très grande partie de ses 

financements. Pour contrer cette mesure de rétorsion, Wikileaks décida d’accepter les donations 

en Bitcoins, décision qui se révéla efficace. 

 
C’est sur la base de ces avantages que les banques et d’autres entités du secteur financier ont 

investi dans la Blockchain. Ces atouts sont néanmoins à mettre en perspective avec certaines 

faiblesses qui devront être corrigées pour envisager un déploiement à grande échelle de la 

Blockchain. 

 

Les limites non négligeables de la technologie 
 

Nous allons maintenant lister et expliquer les faiblesses de cette technologie, et montrer 

pourquoi ces faiblesses sont des entraves à sa généralisation à grande échelle, et qu’il est donc 

important de bien les appréhender. 

 
La Blockchain est, nous l’avons vu, un historique décentralisé de toutes les transactions depuis 

l’origine, historique qui est enregistré en totalité dans tous les nœuds du réseau. Quand la 

Blockchain du Bitcoin n’en était qu’à ses balbutiements, sa taille n’était pas un souci, car elle ne 

faisait que quelques mégaoctets. A l’heure actuelle, la taille de la Blockchain (du Bitcoin) est 

d’environ 66 gigaoctets 1 et elle croît à un rythme rapide, proportionnellement au nombre de 
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transactions soumises au réseau et donc à son utilisation par le public. Si une personne souhaite 

aujourd’hui installer le logiciel Bitcoin, elle devra donc télécharger en totalité la Blockchain ce qui 

peut prendre actuellement jusqu’à plusieurs jours avec une connexion rapide. Des alternatives 

existent cependant ; il est possible de créer une clé publique Bitcoin sur ce qu’on appelle un 

portefeuille en ligne, le plus utilisé étant blockchain.info. La taille actuelle de la Blockchain reste 

gérable pour le moment mais risque néanmoins de poser problème à terme. En effet, cela dissuade 

les nœuds de participer au réseau en raison de l’espace disque nécessaire. Par exemple, les 

téléphones mobiles pouvaient servir de nœuds auparavant, mais ils sont maintenant exclus en 

raison de leurs capacités de stockage limitées. On observe une forte tendance à la baisse des nœuds 

disponibles ; on en recensait environ 10 000 en mars 20142 contre seulement 6 5003 aujourd’hui. 

 
Il y a donc éviction des nœuds à faible capacité informatique, phénomène qui va s’accentuer 

à mesure que la taille de la Blockchain grossira, jusqu’au moment où seuls de gros serveurs 

informatiques seront capables d’être des nœuds, c’est-à-dire de faire fonctionner le réseau. Du 

point de vue de l’utilisateur final, cela ne changera pas grande chose, mais cela pose le souci de la 

sécurité. Si le nombre de nœuds diminue, le réseau sera moins sécurisé car sa force réside, nous 

l’avons vu, dans son grand nombre de nœuds, et la probabilité d’une attaque réussie sera ainsi plus 

forte. 

 
Une autre limite que rencontre la Blockchain initiale, est sa capacité à pouvoir être mise en 

place à grande échelle, c’est-à-dire à gérer un grand nombre de transactions. On parle de 

scalability. A l’heure actuelle, la Blockchain du Bitcoin est dans l’incapacité de gérer un grand 

nombre de transactions en raison de restrictions techniques. En effet, la taille d’un bloc est, par 

convention, limitée à 1 mégaoctet. Cette limite a été décidée arbitrairement il y a quelques années 

par Satoshi Nakamoto pour diverses raisons, notamment pour limiter les attaques par déni de 

service4. 6 blocs environ sont ajoutés à la Blockchain chaque heure, soit 1 toutes les 10 minutes. La 

taille minimale d’une transaction est de 166 bits. Un calcul simple nous donne une limite maximale 

théorique de 10 transactions par seconde. Le chiffre souvent retenu est de 7 transactions par 

seconde, en raison de la taille variable des transactions. Ce chiffre peut être mis en parallèle avec 

ceux de grands processeurs de paiements. Visa par exemple traite en moyenne 2 000 transactions 

par seconde et affirme être en mesure d’en traiter jusqu’à 24 0005 par seconde. 

 

 

 

1 https://blockchain.info/fr/charts/blocks-size (Taille au 28 Avril 2016) 

2 CAWREY, Daniel. What Are Bitcoin Nodes and Why Do We Need Them? CoinDesk, 9 Mai 2014. http://www.coindesk 
.com/bitcoin-nodes-need/ 

3 https://bitnodes.21.co (Nombre de nœuds au 28 Avril 2016) 

4 Une attaque par déni de service dans le cas de la Blockchain du Bitcoin consiste à inonder un nœud d’informations, de 
sorte qu’il ne soit plus en mesure de gérer les transactions normales. http://www.coindesk.com/what-is-the- bitcoin-
block-size-debate-and-why-does-it-matter/ 

5 VISA. Visa acceptance for retailers. https://usa.visa.com/run-your-business/small-business-tools/retail.html 

 

https://blockchain.info/fr/charts/blocks-size
https://bitnodes.21.co/
http://www.coindesk.com/what-is-the-
https://usa.visa.com/run-your-business/small-business-tools/retail.html
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Cette caractéristique est un frein important au développement de la Blockchain. Le débat fait 

actuellement rage entre les responsables du développement du Bitcoin, nous reviendrons sur 

l’identité de ces responsables dans le point suivant, certains étant en faveur d’une augmentation 

de la taille théorique maximale du bloc, d’autres s’y opposant. L’argument principal en faveur d’une 

augmentation est la possibilité de gérer un plus grand nombre de transactions. Un argument en 

faveur du statu quo est le fait que cela augmenterait les coûts pour les nœuds, dont le nombre 

connaît déjà une baisse inquiétante. De plus une telle augmentation ralentirait la propagation des 

blocs dans le réseau et donc la validation des transactions. Une autre difficulté est que cette 

solution est très court-termiste, dans la mesure où elle ne fait que décaler le problème à plus tard 

mais ne le résout pas. En effet, quelle que soit la taille choisie pour un bloc, le réseau n’est pas fait 

pour supporter un très grand nombre de transactions et la solution doit venir d’ailleurs. Finalement, 

la principale opposition à cette réforme vient de la difficulté d’obtenir un consensus. En effet, la 

quasi-totalité des parties prenantes doivent se mettre d’accord sur un projet commun, la majorité 

ne suffisant pas. Si 2 tendances s’opposent et que le projet d’augmentation de la taille du bloc est 

lancé, cela pourrait avoir pour conséquence une scission totale avec la création d’un nouveau 

Bitcoin indépendant de l’ancien Bitcoin, qui lui continuerait à exister en parallèle. Cette option n’est 

évidemment pas souhaitable d’où la nécessité d’obtenir un consensus et la difficulté des 

négociations. 

 
Cela nous amène à un autre problème majeur de la Blockchain qui pose problème, celui de la 

gouvernance. On peut se demander à quoi correspond la gouvernance d’un système décentralisé 

comme la Blockchain. Il s’agit principalement de mettre à jour le logiciel afin de gérer les problèmes 

qui peuvent survenir. Avant de se retirer de son projet, Satoshi Nakamoto en confia les rênes à un 

informaticien, Gavin Andresen, en lui transmettant une copie de la clé d’alerte, qui permet 

d’envoyer un message à tous les logiciels Bitcoin. Il fonda la Bitcoin Foundation en Septembre 2012, 

une association à but non lucratif dont le dessein est de promouvoir l’utilisation du Bitcoin. Ses 

membres élisent un conseil d’administration qui pourra décider d’éventuelles modifications 

apportées à la Blockchain du Bitcoin. Il faut bien comprendre que la Bitcoin Foundation n’a aucun 

pouvoir de décision véritable, elle peut simplement proposer une modification du logiciel mais ne 

peut forcer les utilisateurs à opter pour leur version plutôt qu’une autre. En réalité, n’importe qui 

peut en proposer une. Lorsqu’une modification du logiciel est proposée, c’est aux mineurs de 

décider s’ils appliquent la nouvelle version ou non. Les développeurs estiment à entre 75 et 95%1 

le consensus chez les mineurs nécessaire à l’activation d’une telle mise à jour. Un système de vote 

permet d’évaluer continuellement le degré d’adhésion des mineurs avant une éventuelle 

activation. Le troisième niveau de gouvernance est la base d’utilisateurs. Supposons un désaccord 

parmi les mineurs et la division en 2 Blockchains (et donc 2 Bitcoins dans notre exemple) parallèles 

; si les utilisateurs décident de délaisser l’un des deux, sa valeur, basée sur l’offre et la demande, 

va s’effondrer, et les mineurs n’auront donc plus aucun intérêt à miner une crypto-monnaie sans 

valeur, les forçant à se ranger dans le camp adverse.  

 
 

1 TORREY, Kyle. The Checks and Balances of Bitcoin Governance. Bitcoin Magazine, 5 Février 2016. https:// 

bitcoinmagazine.com/articles/the-checks-and-balances-of-bitcoin-governance-1454695089 

https://bitcoinmagazine.com/articles/the-checks-and-balances-of-bitcoin-governance-1454695089
https://bitcoinmagazine.com/articles/the-checks-and-balances-of-bitcoin-governance-1454695089
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Les utilisateurs sont donc les décideurs ultimes. La gouvernance au sein de la Blockchain est très 

délicate et les différences d’opinion sur le degré de consensus nécessaire à l’activation d’une mise à 

jour en montrent bien la complexité.1
 

 
Une autre caractéristique qui est, nous l’avons vu, à la fois un avantage et un inconvénient est 

l’irréversibilité des transactions. Dans le système financier actuel, il est souvent possible de faire 

opposition à une transaction frauduleuse (virement ou paiement par carte de crédit) si la fraude 

est découverte peu de temps après et que la négligence de l’utilisateur n’est pas en cause. Dans 

certains pays les banques sont mêmes tenues par la loi de rembourser les sommes indûment 

débitées (notamment en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni). 

 
Ainsi, les répercutions pécuniaires liées à une intrusion informatique peuvent s’avérer 

dramatiques comme ce fut le cas lors du hack du site MtGox (nous l’avons déjà vu, 400M$ de pertes 

pour rappel, impossible à recouvrer). De plus, supposons le cas d’un individu qui dispose d’une 

épargne considérable en crypto-monnaies. Sachant le caractère irréversible des transactions 

passant par la Blockchain, cet épargnant devient alors une cible privilégiée pour les criminels, 

encore plus que pour un individu gardant de l’argent liquide chez lui. On peut imaginer un individu 

parvenant à dérober une somme importante puis se rendre à la police, purger sa peine et ensuite 

profiter de la somme dérobée, la justice n’ayant bien sur aucun moyen de le forcer à rendre le 

montant volé en crypto-monnaies ni même de prouver que c’est bien lui qui détient le butin, la 

seule preuve du vol étant une transaction entre 2 clés publiques. Ce scénario hypothétique 

présente des similitudes avec l’affaire Toni Musulin2 à la différence près qu’il est plus aisé de 

dissimuler des crypto-monnaies que des liasses de billets. 

 
Enfin, la faiblesse de la Blockchain décrite plus haut, dite de l’“attaque 51%”, est un frein 

important à son développement. En effet, bien que, nous l’avons vu, fortement improbable en 

raison de la phénoménale puissance de calcul nécessaire à sa réussite, l’éventualité seulement de 

cette attaque discrédite fortement la Blockchain. Ainsi, avec la multiplication des capacités de 

calcul informatique notamment par des pays potentiellement hostiles comme la Chine, il est 

impensable pour le secteur financier de se baser sur un tel système en l’état. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 TORREY, Kyle. Bitcoin Classic Hard Fork Likely to Activate at 71% Hashrate Support. Bitcoin Magazine, 3 Mars 2016. 
https://bitcoinmagazine. com/articles/bitcoin-classic-hard-fork-likely-to-activate-at-hashrate-support-1457020892 

2 Ce convoyeur de fonds parvint en 2009 à dérober 11,6 millions d’euros à l’entreprise l’employant avant de se rendre à 
la police. Seulement 9,1 millions furent retrouvés. HOJLO, Anne-Sophie. Toni Musulin : où sont passés les 2,5 millions 
d’euros. Le Nouvel Observateur, 3 Octobre 2013. http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20131003.OBS9710/toni- 
musulin-ou-sont-passes-les-2-5-millions-d-euros-manquants.html 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20131003.OBS9710/toni-
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II. Progrès technologiques et potentiel disruptif 
 
 

Nous avons, dans la partie I, établi un tableau fidèle de la technologie Blockchain telle qu’elle 

a été pensée par son créateur Satoshi Nakamoto. Nous avons ainsi détaillé ses origines, son 

historique, ses avantages et ses limites. La conclusion que nous pouvons en tirer est que la 

Blockchain, telle que conçue initialement, n’a pas les épaules assez solides pour révolutionner le 

secteur financier. On pourrait être tenté de simplement résumer son utilité à la transmission de 

valeur de façon quasi-instantanée et à moindre frais, notamment pour des transactions 

transnationales et transdevises. Cependant, réduire la Blockchain à cela serait une erreur. Satoshi 

Nakamoto a créé une technologie permettant de s’abstenir d’intermédiaire lors d’un échange de 

propriété et sa Blockchain est en réalité simplement une première version de ce procédé dont la 

vocation initiale n’allait pas plus loin que le Bitcoin. Cette innovation a donc ouvert la voie à la 

révolution en train de se produire, qui consiste à combler les faiblesses de la Blockchain du Bitcoin 

pour la rendre universelle et applicable au monde réel et à imaginer les applications que pourrait 

avoir cette technologie demain. Ces améliorations sont rendues possibles par l’émergence de start-

ups spécialisées et à l’engagement des institutions financières qui, nous l’avons vu, se chiffre à 

plusieurs centaines de millions de dollars par an au cours des deux dernières années. Ces 

améliorations revêtent plusieurs formes, les deux principales étant la création de Blockchains 

privées, dont l’accès peut être restreint et la création de Blockchains permettant la programmation 

informatique et l’usage de ce qu’on appelle des smart contracts. Nous allons dans un premier 

temps décrire ces améliorations technologiques et voir en quoi elles changent la donne, pour 

ensuite analyser les applications possibles dans le secteur financier comme dans les autres 

secteurs. 

 

A. Les améliorations récentes de la technologie Blockchain 

 
La Blockchain initiale est dite publique, c’est-à-dire que l’historique des transactions est 

accessible à tous et que n’importe qui peut décider de devenir processeur de paiements (mineur). 

Cette caractéristique ne plaît pas forcément aux banques et encore moins aux régulateurs. En effet, 

les banques veulent, légitimement, garder un contrôle sur leurs opérations et sont réticentes à 

devenir spectatrices de leurs propres infrastructures de paiement. De plus, la totalité des pays 

exigent des processeurs de paiement une identification claire et une licence prévue à cet effet avec 

les obligations qui en découlent, notamment en matière de connaissance des clients (due diligence, 

KYC) et de lutte contre le blanchiment des capitaux (AML). Il est donc inconcevable que les 

transactions soient gérées de façon anonyme. En outre, les banques opèrent dans un 

environnement compétitif et ne veulent pas dévoiler à leurs concurrentes le détail de leurs 

opérations. 

 
On a mentionné précédemment la possibilité d’inscrire le cadastre d’un pays dans une 

Blockchain ; supposons qu’un criminel notoire achète légalement des propriétés avec de l’argent 
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blanchi. Le gouvernement ou la justice doit avoir un moyen, une fois la culpabilité de l’individu 

avérée, de pouvoir saisir ces biens et donc de modifier la Blockchain unilatéralement, ce qui est 

impossible dans le cas d’une Blockchain complètement décentralisée, similaire à celle du Bitcoin. 

Cette caractéristique qui fut une des principales raisons du développement du Bitcoin est 

désormais un des premiers freins à l’utilisation de la technologie Blockchain par les entreprises et 

les états. L’utilisation d’une Blockchain publique semble donc difficilement conciliable avec les 

contraintes de la gestion d’une banque et avec les prérogatives régaliennes de la puissance 

publique, ce qui limite donc les applications potentielles. 

 
Il a donc été décidé de construire des Blockchains offrant différents degrés d’accès aux 

utilisateurs selon les besoins. Il est important de noter qu’il existe 3 niveaux d’accès à une 

Blockchain : la possibilité (totale, limitée ou inexistante) de pouvoir prendre connaissance des 

transactions inscrites dans la Blockchain, la possibilité de pouvoir soumettre des transactions 

acceptées par le réseau et enfin la possibilité de pouvoir créer des blocs, c’est-à-dire de miner et 

de faire fonctionner le réseau. 

 
Avant de détailler les différents types de Blockchain nous allons rappeler la notion de proof- 

of-work et définir celle de proof-of-stake. Ces 2 notions font référence au processus par lequel les 

transactions sont confirmées et ajoutées à la Blockchain. Nous l’avons vu lors de l’explication du 

fonctionnement de la Blockchain du Bitcoin, le proof-of-work est un concept qui accorde de 

l’importance à la puissance de calcul des nœuds. Si un nœud dispose de 10% de la capacité de calcul 

totale (on parle de hash power), alors il parviendra à miner en moyenne 10% des nouveaux blocs. 

Le nœud doit prouver qu’il dispose bien de cette puissance de calcul en faisant “travailler” son 

matériel informatique. Ce processus est particulièrement gourmand en énergie avec les coûts 

environnementaux associés et est souvent pointé du doigt car une telle quantité de puissance 

informatique pourrait être utilisée de façon plus productive (séquençage des génomes par 

exemple). Une seconde approche pour la gestion du réseau, ne reposant pas sur la 

surconsommation d’énergie, a donc été proposée, le proof-of-stake. Cette fois le système accorde 

de l’importance à la part de jetons électroniques (comme le Bitcoin par exemple) qu’un individu 

possède par rapport au nombre total en circulation dans le réseau. Si un individu possède 10% du 

nombre total de jetons, il pourra miner en moyenne 10% des blocs générés. Le concept sous- jacent 

est que si un individu est impliqué de façon notable dans une Blockchain (comprendre qu’il possède 

une partie importante des jetons, et a donc un intérêt financier considérable) il sera 

particulièrement sensible au bon fonctionnement de cette dernière. En effet, si un problème 

survient, le cours du jeton électronique considéré risque de s’effondrer, entraînant des pertes 

financières pour cet individu. Ainsi, dans le cas du proof-of-stake, une entité souhaitant attaquer le 

système devra acquérir une grosse partie des jetons en circulation en sachant d’avance que le cours 

risque de s’effondrer à la suite de son intervention, rendant donc une attaque extérieure très peu 

probable en raison de son coût prohibitif. 
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Les Blockchains privées et consortium 

 

Il existe selon Vitalik Buterin, fondateur de la Blockchain alternative Ethereum, 3 types 

principaux de Blockchains : celles dites publiques, celles dites privées et celles dites consortium. 

 
Les Blockchains publiques : correspondent à un niveau d’accès total, c’est-à-dire que 

l’historique des transactions, l’émission des transactions et la possibilité de participer au réseau 

(miner) sont ouverts à tous, sans discrimination possible. La Blockchain du Bitcoin est publique. 

 
Les Blockchains consortium : correspondent à une Blockchain gérée par un nombre prédéfini 

de nœuds identifiés. Ce système pourrait par exemple être particulièrement adapté au secteur 

bancaire où chaque grande banque pourrait constituer un nœud. L’accès au contenu de la 

Blockchain est modulable. Il peut être public, partiellement public (accessible pour les régulateurs 

ou les cabinets d’audit par exemple) ou limité aux seuls participants. 

 
Les Blockchains privées : sont gérées par une entité unique et ne sont donc pas décentralisées. 

Une Blockchain privée peut être utilisée dans le cas d’un fonctionnement interne à une entreprise. 

L’accès au contenu de la Blockchain est là encore modulable. 

 
Les Blockchains privées et consortium ont en réalité un fonctionnement très similaire. La 

première différence notable est la centralisation totale de la Blockchain privée, qui la rend 

beaucoup plus vulnérable aux attaques informatiques et remet de ce fait en question un des 

avantages majeurs de la technologie Blockchain. On peut également noter une transparence plus 

faible pour les Blockchains privées et un risque de fraude plus important car il est aisé de manipuler 

une Blockchain dont on est le seul gestionnaire. On pourrait répondre qu’il est également aisé de 

manipuler une Blockchain consortium mais cela implique une collusion entre les participants, ce 

qui est donc moins probable, même si loin d’être irréalisable. 

 
Les Blockchains privées et consortium offrent à l’entreprise ou au consortium d’entreprises en 

ayant la charge, la possibilité de renverser une transaction. Cela est une caractéristique 

indispensable pour les banques dans le cas d’une utilisation éventuelle de la Blockchain comme 

infrastructure pour les transactions bancaires. En effet, lors d’une transaction frauduleuse ou 

résultant d’une erreur humaine, la banque doit être en mesure de rectifier le tir. 

 
Dans le cas de ces deux types de Blockchain, les nœuds sont des entités connues et de 

confiance. Le risque d’une “attaque 51%” devient alors inexistant, car on imagine mal des banques 

ou des institutions financières s’associer pour mettre à mal le système sur lequel elles reposent. 

Cette situation est en outre d’autant moins probable qu’il serait aisé de prendre des mesures 

judiciaires contre d’éventuels nœuds dissidents, leur identité étant connue. 

 

En juin 2016, le coût d’une transaction passant par la Blockchain du Bitcoin était d’environ 4 
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centimes de dollars1. Cela peut sembler faible du point de vue de l’utilisateur final, mais du point de 

vue des banques et de la quantité des transactions qu’elles ont à traiter par jour, un tel coût est trop 

important. Cette taxe sur les transactions Bitcoin provient, nous l’avons vu, du grand nombre de 

nœuds mis en compétition pour faire fonctionner le réseau et qui sont donc rémunérés pour leur 

travail informatique. Dans le cas d’une Blockchain privée ou consortium, les nœuds étant tous “de 

confiance”, il n’est pas nécessaire d’en avoir un grand nombre pour avoir un réseau raisonnablement 

sécurisé. Ainsi, une poignée de nœuds suffisent. La conséquence directe est que le coût de 

transaction est sensiblement plus faible. Le développement de la “scalable Blockchain technology”2 

pourrait à un horizon de moyen terme permettre de diminuer fortement les coûts de transaction 

d’un ou deux ordres de grandeur pour les Blockchains publiques ; mais même réduit ce niveau de 

coûts serait toujours sensiblement supérieur à celui des Blockchains privées et consortium. Sur la 

Blockchain du Bitcoin, les transactions mettent en moyenne 10 minutes3 à être intégrées dans un 

bloc mais une confirmation seulement n’est pas suffisante pour que la transaction soit considérée 

comme définitive. Les professionnels du secteur recommandent entre trois et six confirmations pour 

être raisonnablement certain que la transaction est légitime et définitive. C’est par exemple le cas 

de Kraken, la plus grande place d’échange de Bitcoins, qui en exige six4. 

 
Cela correspond à un temps moyen minimum de 30 minutes. Ce temps est considérablement 

réduit lors de l’utilisation de Blockchains privées ou consortium. En effet, les Blockchains privées 

n’ont pas besoin de dispositif de minage à proprement parler comme le proof-of-stake ou le proof-

of-work dans la mesure où le but principal de ces dispositifs est simplement de protéger le réseau 

d’entités malveillantes dans une Blockchain publique et donc ouverte à tous. Ces dispositifs sont 

donc redondants dans une Blockchain privée car les entités y ayant accès sont réputées de 

confiance et triées à l’entrée. Le dispositif de création de blocs peut par exemple se résumer à une 

signature électronique, ce qui ne nécessite ni une grande puissance informatique ni un délai 

important. Ainsi, l’entreprise ayant créé la Blockchain privée Safe Cash annonce un temps 

nécessaire à la validation des transactions inférieur à 5 secondes5. La généralisation du proof-of-

stake en remplacement ou en complément du proof-of-work utilisé pour la Blockchain du Bitcoin 

pourrait sensiblement réduire ce délai de 30 minutes pour les Blockchain publiques mais il resterait 

de toute façon supérieur à celui des Blockchains privées. 

 
Nous l’avons vu, un des problèmes majeurs de la Blockchain du Bitcoin et des Blockchains 

publiques en général est leur faible capacité à gérer un grand nombre de transactions (scalability). 

 

1 0,0001 bitcoin pour être exact, avec un cours actuel de 410$ pour 1 Bitcoin. 

2 Des informations à ce sujet peuvent être trouvées dans le document suivant: https://github.com/vbuterin/scalability 
_paper/raw/master/scalability.pdf 

3 QUANDL. Bitcoin Average Transaction Confirmation Time. https://www.quandl.com/data/BCHAIN/ATRCT-Bitcoin- 
Average-Transaction-Confirmation-Time 

4 KRAKEN. How long do deposits take? https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/201648163-How-long-do-
deposits- take- 

5 http://finance.yahoo.com/news/safe-cash-speeds-blockchain-25-125600045.html 

 

https://github.com/vbuterin/scalability_paper/raw/master/scalability.pdf
https://github.com/vbuterin/scalability_paper/raw/master/scalability.pdf
https://www.quandl.com/data/BCHAIN/ATRCT-Bitcoin-Average-Transaction-Confirmation-Time
https://www.quandl.com/data/BCHAIN/ATRCT-Bitcoin-Average-Transaction-Confirmation-Time
https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/201648163-How-long-do-deposits-take-
https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/201648163-How-long-do-deposits-take-
https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/201648163-How-long-do-deposits-take-
http://finance.yahoo.com/news/safe-cash-speeds-blockchain-25-125600045.html
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Pour rappel, la limite actuelle de la Blockchain du Bitcoin est de 7 transactions par seconde. Le 

débat actuel sur la taille des blocs dans cette dernière concerne une augmentation, de 1 Mb 

actuellement, à 2, 4, voire 8 Mbs, qui permettrait donc de passer approximativement à un 

maximum de 56 transactions par seconde environ pour la taille de bloc la plus élevée. Le débat 

concerne entre autres des doutes sur la capacité du réseau et donc des nœuds à pouvoir gérer une 

telle augmentation. Là encore la multitude de nœuds constitue une limite technique pour les 

Blockchains publiques dont le nombre maximum de transactions traitées par seconde est 

condamné à rester faible. A l’opposé les Blockchains privées au sens large, Blockchains consortium 

incluses, peuvent gérer sans mal un grand nombre de transactions. Ainsi, la Blockchain privée Safe 

Cash a annoncé avoir la capacité de gérer 25 0001 transactions par seconde et vise la cible de 100 

0001 transactions par seconde avant la fin de l’année. Cela est supérieur aux capacités actuelles des 

plus grands processeurs de paiement (au maximum 24 000 pour Visa). Cette prouesse ouvre la voie 

à une possible utilisation de la Blockchain à très grande échelle. 

 

Enfin, et de façon assez intuitive, les Blockchains privées permettent d’accéder à un niveau de 

confidentialité plus élevé. Ainsi, dans le cadre de la relation avec ses clients, il est primordial qu’une 

entreprise, utilisant la technologie Blockchain, puisse assurer le respect de leur vie privée et la 

sécurité des informations les concernant. Cette caractéristique peut sembler, là encore, aller à 

l’encontre d’un des arguments principaux de la Blockchain initiale, la transparence. Cependant, le 

fait qu’une Blockchain soit privée ne veut pas nécessairement dire qu’elle n’est pas transparente. 

Il est possible d’accorder un accès aux informations contenues dans la Blockchain à des entités 

spécifiques comme des régulateurs ou bien des cabinets d’audits. Ce procédé permet de contrôler 

la gestion d’une banque tout en respectant la vie privée de ses clients. 

 
Ainsi, les Blockchains privées et consortium présentent des caractéristiques plus à même 

d’intéresser les banques car plus adaptées au fonctionnement du secteur financier. On pourrait 

être tenté d’enterrer les Blockchains publiques devant leur infériorité apparente, notamment en 

termes d’applicabilité à l’économie réelle. Cependant l’invention de Blockchains programmables, 

capables de rendre applicable les smart contracts, a remis en perspective leur utilité. 

 

Les Smart Contracts 
 

Un smart contract, ou contrat intelligent, est un concept inventé en 1994 et rendu public en 

1997 par le cryptographe Nick Szabo1. Il s’agit d’un programme informatique qui permet d’exécuter 

automatiquement les termes d’un contrat et donc le transfert de valeur sans le besoin d’une tierce 

partie. Le contrat n’est pas un document légal écrit comme c’est le cas habituellement mais est un 

document écrit en langage informatique. La désintermédiation offerte par les smart contracts est 

censée réduire les frictions, notamment en matière de coûts.  
 

1  SZABO, Nick. The Idea of Smart Contracts. Nick Szabo’s Papers and  Concise Tutorials, 1997.  
http://szabo.best.vwh.net/smart_contracts_idea.html 

 

http://szabo.best.vwh.net/
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A l’époque où ce concept a été imaginé, l’infrastructure nécessaire à sa mise en application 

n’était pas présente, mais l’apparition de la technologie Blockchain a changé la donne. 

 
Le concept d’un smart contract est assez simple. Un script informatique est enregistré de façon 

transparente au sein d’une clé publique. Lorsqu’un évènement survient, une transaction est 

envoyée à cette adresse pour déclencher l’exécution de ce script. Par évènement, on entend tout 

ce qui peut être vérifié de façon automatique auprès d’une source extérieure fiable et définie. Deux 

cas de figure se présentent alors : soit l’événement est effectivement facilement vérifiable par le 

programme, soit il est nécessaire de faire appel à un service dit d’oracles. Un oracle aura la tâche 

de faire la jonction entre le monde réel et la Blockchain, en transcrivant en langage informatique 

lisible par la Blockchain le résultat des événements considérés. 

 
Un exemple simple sera plus parlant. Ainsi, on peut imaginer des paris sportifs sans le besoin 

d’un bookmaker. Les détails du contrat sont enregistrés dans la Blockchain (quelle rencontre, quel 

type de paris, quelle côte). Après le match, le script va déterminer le résultat de la rencontre, dans 

le cas d’un pari sur le football, auprès d’un oracle qui aura récupéré les informations directement 

auprès de l’organisateur de la compétition. Le script effectuera alors la distribution des gains et des 

pertes automatiquement. On peut également imaginer dans le cas d’une commande pour un achat 

sur internet, un paiement qui ne se débloque que lorsqu’il y a confirmation de la livraison (vérifiable 

sur le site de la poste). Dès l’instant qu’une source fiable d’informations sur les termes d’un contrat 

existe, il est possible de coder un smart contract. Dans le cas du secteur financier, une telle source 

pourrait ainsi être par exemple, Bloomberg, ou le NYSE pour les cotations boursières.1 

 
Là encore la question de savoir si une Blockchain privée ou publique est préférable fait débat. 

Il semble plus adéquat pour une Blockchain spécialisée dans les smart contracts d’être publique 

pour des considérations de sécurité, de transparence et de confiance. En effet si des smart 

contracts étaient gérés par une Blockchain privée, l’entité en charge aurait la possibilité de bloquer 

l’exécution des contrats, ce qui serait inacceptable, par exemple dans le cas de marchés financiers. 

D’un point de vue théorique, il serait étonnant d’utiliser une Blockchain privée car le but 

intrinsèque de ces contrats est justement la désintermédiation, la transparence et l’absence du 

besoin de confiance. Ainsi, Ethereum la première Blockchain capable de gérer les smart contracts 

est une Blockchain publique. Cette association à but non lucratif a été créée en décembre 2013 par 

Vitalik Buterin à l’âge de 19 ans. Un crowdfunding public organisé en juillet et août 2014 lui permis 

de récolter plus de 31 000 Bitcoins, représentant à l’époque une valeur de 18,5 millions de dollars. 

Ethereum dispose d’un langage "Turing-complet", c’est-à-dire qu’il n’y a pas de limites dans les 

possibilités de codage2.  

 
 

1 BBVA. Smart contracts: the ultimate automation of trust? Digital Economy Outlook, October 2015. https://www.Bbvar 
esearch.com/wp-content/uploads/2015/10/Digital_Economy_Outlook_Oct15_Cap1.pdf 

2 Des informations supplémentaires sur le langage Turing complet peuvent être trouvées ici : http://ser-info-02.ec- 
nantes.fr/users/info3/weblog/692b5/Questce_quun_langage_turingcomplet_.html 

https://www/
http://ser-info-02.ec-/
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Cela ouvre la voie à des smart contracts sophistiqués avec un grand champ d’applications possibles, 

même si pour l’instant les cas d’applications demeurent assez basiques. Cette Blockchain dispose 

également d’une monnaie digitale, l’Ether, qui permet de rémunérer les nœuds pour l’exécution de 

contrats. 

Cependant, la transparence a un coût qui se traduit par une faible capacité du nombre de 

smart contracts exécutés par unité du temps du réseau (scalability)1. En effet, chaque smart 

contract doit être exécuté en tous les nœuds du réseau, ce qui est, nous l’avons vu, un processus 

particulièrement gourmand en capacité informatique. En outre, cette technologie intéresse 

également des autres grosses entreprises qui sont naturellement plus attirées par l’exécution de 

smart contracts sur des Blockchains privées. C’est par exemple le cas de Microsoft qui offre à toute 

personne le désirant la possibilité de créer sa propre Blockchain de type Ethereum grâce à une 

collaboration avec l’association du même nom. Ces Blockchains expérimentales tournent sur Azure, 

la plateforme de cloud computing de Microsoft2. IBM a également fait part de son intérêt dans ce 

domaine3. L’entreprise R3, que nous avons mentionnée plus haut et qui regroupe plus de 40 des 

plus grandes banques mondiales, mène également des expériences sur une Blockchain privée 

fournie par l’organisation Ethereum. Tout récemment, Microsoft a décidé de rejoindre le 

consortium R3. 

 

Les Colored Coins 
 

Une autre innovation induite par le développement de la sphère Blockchain est celle des 

colored coins. Cette avancée est d’une portée inférieure aux deux innovations exposées plus haut 

mais mérite néanmoins d’être abordée. Le concept des colored coins se base sur la Blockchain du 

Bitcoin. Un colored coin est une quantité infinitésimale de Bitcoins, unique grâce à la cryptographie, 

qui représente un autre actif comme par exemple un instrument financier tel qu’une action ou une 

obligation. La valeur de cette fraction de Bitcoins est négligeable, sa seule valeur réelle résidant 

dans le produit financier qu’elle représente. L’avantage de ce procédé est qu’il est particulièrement 

aisé à mettre en application dans la mesure où l’infrastructure (la Blockchain du Bitcoin) est déjà 

en place et fonctionnelle. Inversement, le désavantage des colored coins est qu’ils souffrent des 

mêmes limites techniques, notamment en matière de capacité à gérer un grand nombre de 

transactions. 

 
Ainsi, dans l’état actuel de la Blockchain du Bitcoin (taille des blocs limitée, scalable Blockchain 

protocols non encore instaurés), il est inenvisageable que les colored coins utilisent à grande échelle 

la technologie Blockchain, car cela aurait pour conséquence d’inonder la Blockchain du Bitcoin de 

transactions qu’elle ne pourrait traiter.  

 

1 CARDING, Oliver. Ethereum’s Dr Gavin Wood On Scalability, The Future Of Crypto & Why $1 Billion Might Not Matter. 
Coin Journal, 18 Novembre 2015. http://coinjournal.net/ethereums-dr-gavin-wood-interview/ 

2 PALMER, Daniel. Microsoft Certifies Ethereum Offering in Blockchain Service First. CoinDesk, 1 Mars 2016. 
http://www.coindesk.com /microsoft-ethereum-startup-blockchain/ 
3 MCMILLAN, Robert. IBM Adapts Bitcoin Technology for Smart Contracts. The Wall Street Journal, 16 Septembre 2015. 

http://www.wsj.com/articles/ibm-adapts-bitcoin-technology-for-smart-contracts-1442423444 

http://coinjournal.net/ethereums-dr-gavin-wood-interview/
http://www.coindesk.com/
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Malgré cela, le Nasdaq a lancé, en mai 2015 et en partenariat avec la start-up Chain, une place 

d’échange privée pre-IPO (c’est-à-dire pour traiter les prises de participations dans une entreprise 

avant l’introduction en bourse officielle) basée sur le concept des colored coins. Dans un article 

publié sur son site une semaine après l’annonce, le CEO de la Blockchain privée Clearmatics, Robert 

Sams, critiqua ouvertement cette stratégie qu’il qualifia de “complètement folle”, la Blockchain du 

Bitcoin arrivant déjà à ses limites en termes de nombre de transactions, nous en avons parlé 

précédemment. 

 

Les Sidechains 
 

Une autre innovation est celle des two-way pegged sidechains, ou en français Blockchains 

interopérables. Il s’agit de Blockchains qui peuvent communiquer entre elles, c’est-à-dire dont les 

monnaies digitales respectives peuvent s’échanger entre elles aisément. Cette innovation permet 

de passer d’une Blockchain à une autre de façon automatique. Le concept est le suivant : un 

utilisateur disposant de Bitcoins (ou n’importe quelle autre monnaie cryptographique) souhaite 

pouvoir en disposer sur une autre Blockchain. Il va émettre une transaction en envoyant ses 

Bitcoins à une adresse définie. Par le biais des signatures digitales il va pouvoir prouver que c’est 

bien lui qui est à l’origine de cette transaction. Ses Bitcoins vont alors être immobilisés sur la 

Blockchain du Bitcoin. En contrepartie, cet individu pourra disposer de l’équivalent en crypto-

monnaie sur l’autre Blockchain. Cette opération peut être effectuée dans un sens comme dans un 

autre, les Bitcoins sont ainsi récupérables à tout moment. 

 
La société Blockstream basée à San Francisco est pionnière dans la création de sidechains. Elle 

a récemment levé plus de 55 millions de dollars lors d’un second tour de table, notamment auprès 

d’Axa Strategic Ventures1. 

 
La Blockchain du Bitcoin utilise, nous l’avons vu, le proof-of-work pour sécuriser les 

transactions et le grand nombre de nœuds en fait la Blockchain la plus sécurisée. Cette sécurité 

présente le désavantage d’imposer des limites techniques à la Blockchain. Que l’on souhaite 

envoyer 1€ ou 1 millions d’€, à un ami ou à un inconnu, la Blockchain du Bitcoin offre le même 

niveau de sécurité. Blockstream est donc parti du constat que pour certains types de transaction, 

une telle sécurité n’était pas nécessaire ; par exemple pour des petits montants, dans le cas de 

transactions entre entités se faisant mutuellement confiance, ou encore pour des transferts 

internes à une même entité. 

 
Cette solution est une des solutions envisagées au problème de scalability de la Blockchain du 

Bitcoin. En effet cela pourrait permettre de désengorger le réseau en déplaçant certaines 

transactions sur d’autres Blockchains, par exemple privées, au processus de validation moins lourd 

et au mode de gouvernance plus souple. Blockstream a ainsi lancé en Octobre 2015 Liquid, la 

première sidechain jamais créée.  

 1 BOHIC, Clément. AXA investit dans les blockchains interopérables de Blockstream. ITespresso, 5 Février 2016. 

http:// www.itespresso.fr/axa-investit-blockchains-interoperables-blockstream-120754.html 

http://www.itespresso.fr/axa-investit-blockchains-interoperables-blockstream-120754.html
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Son usage est destiné aux places d’échanges de Bitcoins, qui ont souvent besoin de transférer des 

Bitcoins entre elles, et permet un temps de règlement des transactions entre opérateurs bien plus 

faible que lors d’une transaction passant par la Blockchain initiale. Ce procédé permet ainsi 

d’améliorer l’efficience et la liquidité des bourses d’échanges de Bitcoins d’une part et de diminuer 

le nombre de transactions passant la Blockchain du Bitcoin d’autre part. 

 
Alors que la plupart des innovations technologiques récentes du secteur ont comme 

philosophie de prendre leur distance par rapport au Bitcoin, les pegged sidechains offrent quant à 

elles une solution hybride, cherchant à combiner la sécurité de la Blockchain du Bitcoin avec la 

simplicité d’utilisation et la rapidité d’exécution des transactions des Blockchains privées. 

 

Les Altcoins 
 

On peut également noter, bien qu’anecdotique, le phénomène des altcoins. Un altcoin est 

simplement une crypto-monnaie qui découle d’une mutation du Bitcoin et de sa Blockchain. Le 

concept sous-jacent est sensiblement le même que celui du Bitcoin. La différence provient des 

caractéristiques de sa Blockchain : proof-of-stake ou proof-of-work, taille des blocs, fréquence de 

validation des blocs et degré d’anonymat notamment. Ce phénomène résulte plus d’un effet de 

contagion et de mode que d’une véritable innovation. Beaucoup de créateurs d’altcoins ont voulu 

surfer sur le succès du Bitcoin en espérant que, à l’instar de celui-ci, leur création prenne 

rapidement de la valeur. On dénombre ainsi à l’heure actuelle plus de 7000 altcoins1 ayant 

globalement tous le même objectif, montrant bien l’absurdité de ce phénomène et son caractère 

peu innovant. 

 
Ainsi, les start-ups spécialisées ont créé un véritable panel d’innovations autour de la 

technologie Blockchain qui ont pour but de la rendre commercialement viable. La tournure prise 

est dès lors bien différente des volontés de son créateur pour qui le but de la Blockchain et du 

Bitcoin était simplement de créer une monnaie autonome et hors d’atteinte du secteur financier 

et des pouvoirs publics. La technologie Blockchain, qui se voulait initialement anti-système, est 

progressivement en train d’être modelée pour se conformer à celui-ci. Le secteur financier est le 

principal secteur visé par ces applications mais d’autres secteurs le sont également. Nous allons 

analyser les possibilités d’applications dans tous les secteurs, financiers comme non financiers. 

 
“Les transactions économiques sur un registre numérique [distribué] peuvent être 

programmées pour enregistrer tout ce qui a de la valeur : votre identité, un titre, une licence, la 

propriété intellectuelle d’une invention mais également presque tous les instruments financiers.”2 

 
Blythe Masters, CEO de la société Digital Asset Holdings 

 

1 BUNTINX,  JP.  One  Does  Not  Simply  Create  An  Altcoin  To  Steal  Bitcoin’s  Glory.  The  Merkle,  8  Mars  2016. 
http://themerkle.com/one-does-not-simply-create-an-altcoin-to-steal-bitcoins-glory/ 

2 Exponential Finance. Blythe Masters on the Significance of Blockchains in Finance. YouTube, 3 Juin 2015 [Vidéo en 
ligne]. Repéré à https://bitcoin.fr/blockchain-le-defi-financier-de-notre-epoque/ 

 

http://themerkle.com/one-does-not-simply-create-an-altcoin-to-steal-bitcoins-glory/


 

 

32 

B. Les applications de la Blockchain dans le secteur financier 

 
Nous avons terminé la partie technique et explicative de ce livre blanc et nous allons 

maintenant aborder, les interactions entre le système financier et la Blockchain. Cette partie se 

concentrera sur les différentes formes que pourrait revêtir la disruption à venir du secteur 

financier. 

 
Dans cette section nous allons lister les applications les plus intéressantes, étudier leur 

fonctionnement et expliquer en quoi chacune d’elles a le potentiel de faire muter le secteur 

financier. Nous analyserons les enjeux liés à cette disruption dans une partie ultérieure. Les 

applications existantes et potentielles de la Blockchain dans le secteur financier concernent 3 

grands domaines : les moyens de paiement, l’échange de valeur et l’automatisation des 

procédures. 

 

Introduction avec des avis variés sur les cryptos-devises 

 
• Milton Friedman, prix Nobel d'économie prédisait en 1999 : « La seule chose qui manque, 

mais qui sera bientôt développée, est une e-cash fiable, une méthode par laquelle sur 
Internet vous pouvez transférer des fonds de A à B, sans savoir que A ou B connait A ». 

 

• John McAfee, fondateur du logiciel McAfee : « Vous ne pouvez pas arrêter le Bitcoin […] 
C’est comme d’essayer d’arrêter la poudre à canon »  

 

• Warren Buffet, homme d’affaires : « En matière de crypto-monnaies, je peux dire avec quasi-
certitude qu’elles finiront mal »  

 

• Al Gore, ancien Vice-Président et Prix Nobel de la Paix : « Je suis un grand fan du Bitcoin […] 
La régulation de l’offre monétaire doit être dépolitisée »  

 

• Bill Gates cofondateur de Microsoft : « Le Bitcoin est un tour de force technologique »  
 

• Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National : « Le Front National, bien ancré dans 
l’économie réelle, rappelle qu’une monnaie est un bien public national, confié au peuple 
souverain. Par conséquent, dans le cadre de l’application de son modèle de patriotisme 
économique, il empêchera l’usage de crypto-monnaies, telles que le Bitcoin en France ». 

 

• Christine Lagarde, directrice du FMI : « Il n’y a pas si longtemps, certains experts ont fait 
valoir que les ordinateurs personnels ne seraient jamais adoptés, et que les tablettes ne 
seraient utilisées que comme de coûteux plateaux à café. Je pense donc qu’il ne serait pas 
sage de rejeter les monnaies virtuelles »  
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Les moyens de paiement 
 

La Blockchain a le potentiel pour bouleverser le secteur des paiements en permettant des 

améliorations importantes dans 4 domaines : la sécurité, les coûts de transaction, les délais de 

transaction et l’accès à un moyen de paiement pour le plus grand nombre. 

 
Lorsqu’on émet un paiement en passant par la Blockchain, aucune information personnelle 

n’est transmise au marchand. Dans le cas d’une transaction par carte bancaire, les données de 

paiement sont enregistrées sur une base de données par des entités comme des commerçants ou 

des prestataires de service dans le domaine. Ces entités deviennent alors des cibles pour les 

hackers, et alimentent la fraude dont le montant pour la seule année 2014 atteint au niveau 

mondial les 16 milliards de dollars1. Un autre atout d’une Blockchain servant de moyen de 

paiement, est que les paiements passant par elle sont irréversibles, ce qui peut s’avérer très 

intéressant pour les commerçants touchés par la fraude à la carte bancaire. 

 
En matière de frais de transaction, recevoir un paiement en crypto-monnaies n’engendre 

aucun frais. Cependant, la quasi-totalité des marchands acceptant ce type de règlement préfèrent 

passer par un prestataire de paiement qui fera automatiquement et instantanément la conversion 

entre Bitcoin et une devise locale. Le plus important d’entre eux en termes de clients, Bitpay, 

facture 1%2 par transaction, chiffre à comparer avec Paypal qui facture 3,4%, et avec le coût pour 

accepter les cartes bancaires, qui peut souvent dépasser les 1,5-2%3 pour les transactions sur 

internet. Similairement, un paiement entre devises est moins onéreux en passant par la Blockchain 

comparé à un virement bancaire classique (calcul voire Partie 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 KIERNAN, John. Credit Card & Debit Card Fraud Statistics. CardHub. http://www.cardhub.com/edu/credit-debit-card- 
fraud-statistics/ 

2 https://bitpay.com/pricing 

3 https://www.cardfellow.com/average-fees-for-credit-card-processing/#Calculating 

 

 

http://www.cardhub.com/edu/credit-debit-card-fraud-statistics/
http://www.cardhub.com/edu/credit-debit-card-fraud-statistics/
https://www.cardfellow.com/average-fees-for-credit-card-processing/#Calculating
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La start-up Align Commerce, qui a récemment levé 12,5 millions de dollars auprès d’investisseurs 

en capital-risque1, propose ainsi une solution permettant d’envoyer des virements bancaires à frais 

réduits (1,9% net de tout frais2) en profitant des opportunités offertes par la Blockchain du Bitcoin. 

Lors de la soumission d’un ordre de virement, la société Align Commerce va acheter des Bitcoins 

dans la première devise et les revendre dans l’autre devise sur une place locale d’échange. De cette 

façon, elle réduit le nombre d’intermédiaires et évite le système SWIFT, ce qui permet au virement 

d’arriver à destination plus rapidement et pour un coût moindre. 

 
Les paiements en crypto-monnaie sont validés en très peu de temps. Dans la majorité des cas, 

une heure suffit pour que la transaction soit confirmée et irréversible. L’argent est donc disponible 

sur le compte du commerçant très rapidement. A l’opposé, les paiements par carte bancaire, bien 

qu’instantanés du côté du client, mettent en réalité plusieurs jours à atteindre le compte bancaire 

du commerçant. Ce décalage entraîne un coût de trésorerie pour les commerces que pourrait donc 

réduire la Blockchain. En outre, pour le commerçant il existe une période de 180 jours pendant 

laquelle la transaction peut être annulée3 unilatéralement par l’émetteur de la carte (sur demande 

du client final, en cas de fraude ou de litige). Le temps pour qu’une transaction soit définitive est 

donc d’une heure pour un paiement en crypto-monnaie et de 180 jours pour un paiement en carte 

bancaire. De la même façon, pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises, un 

virement international peut mettre plus de 7 jours ouvrés à parvenir à destination. Pendant cette 

période, d’une part les fonds sont immobilisés, car non disponibles ni pour l’émetteur ni pour le 

destinataire du virement et d’autre part il existe un risque de taux de change non négligeable. La 

Blockchain pourrait donc rendre plus efficient le secteur des paiements. 

 
La Blockchain, et plus précisément les différentes crypto-monnaies qui en découlent, a le 

potentiel pour révolutionner l’accès à un mode de paiement pour les pays et populations où les 

comptes et cartes bancaires sont peu ou pas répandus. On pense notamment aux pays africains 

dont le taux de bancarisation est faible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 RIZZO, Pete. KPCB Leads $12.5 Million Round for Blockchain Firm Align Commerce. CoinDesk, November 17 2015. 
http://www.coindesk.com /blockchain-kpcb-align-commerce-12-5-million-series-a/ 

2 https://aligncommerce.com/pricing/ 

3 http://www.investopedia.com/terms/c/chargeback-period.asp 

 

http://www.coindesk.com/
http://www.coindesk.com/
http://www.investopedia.com/terms/c/chargeback-period.asp
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Figure 5 - Taux de bancarisation des pays de l’UEMOA au 31/12/2014 

 

 
Source : MOUISSI, Mays. Afrique : Quels sont les taux de bancarisation des pays de l’UEMOA? Mays-Mouissi, 16 Février 
2016. http://www.mays-mouissi.com/2016/02/16/afrique-quels-sont-les-taux-de-bancarisation-des-pays-de-luem oa/ 

 
 

Un compte bancaire n’est pas requis pour utiliser les crypto-monnaies comme moyen de 

paiement ; la possession d’un smartphone suffit. Les pays africains disposent d’une très bonne 

couverture réseau pour la téléphonie mobile et d’un taux élevé de téléphones par habitant. Les 

perspectives pour l’Afrique sont donc considérables et pourraient permettre l’accès aux services 

financiers et de paiement au plus grand nombre, notamment dans les régions reculées. Cela 

intéresse les opérateurs mobiles et en particulier Orange, très présent sur le marché Africain, qui a 

récemment racheté Groupama en France pour acquérir de l’expérience dans le secteur bancaire 

mais également investi dans la start-up Chain.com, spécialiste de la Blockchain1. L’idée d’Orange 

est donc de combiner ces 3 domaines pour s’adapter aux besoins spécifiques de ses clients, 

notamment africains. 

 

Echange de valeur 
 

A l’origine, le but de la Blockchain était la transmission de valeur par le biais des crypto- 

monnaies. A cet égard, les places d’échanges de crypto-monnaies, permettant de confronter l’offre 

et la demande de ces dernières, ont un rôle fondamental car ce sont elles qui permettent la jonction 

entre la monnaie étatique et la monnaie digitale. Le fonctionnement est simple, l’envoi d’un 

virement bancaire permet de créditer son compte sur la plateforme en euros ou en dollars, on peut 

ensuite les convertir en crypto-monnaies. Le retrait de ces monnaies vers son portefeuille 

personnel (clé publique) de crypto-monnaie est en général instantané. Les principales places 

d’échanges sont Kraken et Bitstamp pour l’Union Européenne, Coinbase et Bitfinex pour les Etats-

Unis. 

 
 
 

1 HOLMES, Jamie. Orange to Expand into Financial Sector with « Banking 4.0 ». BTCManager, 9 Janvier 2016. https://btc 
manager.com/news/business/orange-to-expand-into-financial-sector-with-banking-4-0/ 

 

http://www.mays-mouissi.com/2016/02/16/afrique-quels-sont-les-taux-de-bancarisation-des-pays-de-luem%20oa/
http://www.mays-mouissi.com/2016/02/16/afrique-quels-sont-les-taux-de-bancarisation-des-pays-de-luem%20oa/
https://btcmanager.com/news/business/orange-to-expand-into-financial-sector-with-banking-4-0/
https://btcmanager.com/news/business/orange-to-expand-into-financial-sector-with-banking-4-0/
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Les crypto-monnaies, à condition que leur cours soit globalement stable, ce qui commence à 

être le cas pour le Bitcoin, peuvent servir de protection contre l’inflation dans des pays où celle- ci 

atteint des niveaux importants. Le FMI estime par exemple que l’inflation a atteint les 700% au 

Venezuela en 2016, en raison de la baisse des cours du pétrole. Le Bitcoin connaît actuellement un 

intérêt accru dans ce pays auprès des citoyens qui s’en servent comme une réserve de valeur. La 

startup Premise, spécialiste de la collection de données économiques auprès des populations 

locales de pays en développement, permet ainsi à ses collaborateurs de recevoir leur salaire en 

Bitcoin, choix que plus de 90% d’entre eux ont fait1. 

 
Dans le domaine de l’échange de valeur, le vrai potentiel disruptif de la Blockchain réside dans 

la possibilité de représenter d’autres actifs que les crypto-monnaies. On pense notamment aux 

actions, produits dérivés, obligations et autres produits financiers. L’idée est de permettre de 

diminuer le temps de règlement-livraison (settlement period) dont la norme est encore de 2 jours 

en UE et aux Etats-Unis. Ce délai s’explique par le fait que le transfert de propriété d’un actif doit 

passer par de multiples intermédiaires, chacun ayant une base de données qui lui est propre et un 

procédé spécifique pour gérer le risque de contrepartie. Chaque transaction doit donc être 

transférée de base de données en base de données, ce qui se traduit par des délais. Le nombre de 

bases de données va de pair avec le nombre de banques et d’intermédiaires, et se compte donc en 

milliers. La Blockchain, en tant que base de données unique à tous les participants permettrait donc 

de fortement diminuer ces inefficiences. 

 
Comme nous l’avons vu, il existe deux principales façons de s’échanger des actifs en passant 

par la technologie Blockchain, les colored coins, qui utilisent des fractions minuscules et uniques de 

Bitcoin dont la seule valeur est l’actif qu’elles représentent ; et les Blockchains privées, sur 

lesquelles les actifs sont directement enregistrés et échangés. La technique des colored coins reste 

très peu utilisée, car reposant sur la Blockchain du Bitcoin, elle souffre des mêmes limites 

techniques. Seul le Nasdaq a fait ce choix, nous en avons déjà parlé. La création d’une Blockchain 

privée est bien plus plébiscitée par les banques et autres institutions financières et c’est dans cette 

voix que la plupart investissent. 

 
A titre d’exemple, la compagnie Digital Asset Holdings, dont Blythe Masters est la CEO, s’est 

spécialisée dans la conception de Blockchains privées permettant le transfert de propriété de 

produits financiers tels que des obligations, des actions, des produits dérivés, des prêts ou encore 

des devises. Cette Blockchain vise en premier lieu à réduire le délai de règlement- livraison de 

manière significative, de telle sorte que l’on pourrait atteindre, selon Digital Asset Holdings, un 

“real-time settlement”. Cette entreprise est récemment parvenue à lever des fonds à hauteur de 

60 millions de dollars auprès de divers investisseurs institutionnels tel que Accenture, Goldman 

Sachs, JP Morgan, Citigroup, Santander et la PNB Paribas2. 

 

1 MENDOZA, Naki. Bitcoin to the rescue in Venezuela? 24 Février 2016. https://www.devex.com/news/bitcoin-to-the- 
rescue-in-venezuela-87783 

2 ARNOLD, Martin. Blythe Masters forges blockchain partnerships. Financial Times, 17 Février 2016. http://www.ft.com 
/intl/cms/s/0/7498 c8ba-d4e0-11e5-829b-8564e7528e54.html#axzz47PObfzvA 

http://www.devex.com/news/bitcoin-to-the-
http://www.ft.com/intl/cms
http://www.ft.com/intl/cms
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Une autre voie considérée pour la réduction du temps de règlement-livraison est celle de la 

création d’une monnaie virtuelle, commune à toutes les banques, hébergée sur une Blockchain 

privée et dont l’échange se ferait de façon instantanée. Actuellement, le système utilisé par les 

banques pour les services de règlement-livraison est lent, inefficient et cher. Un investisseur 

souhaitant effectuer une transaction doit tout d’abord s’adresser à un broker, qui se chargera 

d’exécuter l’ordre de son client sur une place d’échange. Avant que les fonds soient enregistrés 

dans les comptes de la banque centrale, ils passent par une chambre de compensation et un 

processus de règlement-livraison, ce qui engendre des délais considérables1. Le passage dans les 

comptes de la banque centrale est obligatoire lors de tout échange entre banques résidant dans 

une même zone monétaire, faisant des banques centrales un agent essentiel lors d’une transaction 

interbancaire. L’idée est donc d’utiliser une monnaie digitale pour régler les paiements entre 

banques et éviter ainsi ce système. Selon, Oliver Bussman, PDG de la banque suisse UBS, ce délai 

pourrait être ramené de 2 à 3 jours actuellement à quelques secondes2. 

 
La startup Clearmatics Technologies a ainsi annoncé en Septembre 2015, en partenariat avec 

UBS, le lancement de son projet utility settlement coin, hébergé sur une Blockchain privée de sa 

confection. Pour être viable, le projet nécessite de collaborer avec le plus de banques possibles, 

ainsi qu’avec les régulateurs et les banques centrales. Pour que cet utility settlement coin soit 

accepté, celui-ci doit inspirer confiance et donc pouvoir être à tout moment échangeable contre de 

l’argent réel. Une solution possible serait de déposer du collatéral en dépôt à la banque centrale 

en échange duquel cette dernière fournirait à la banque de la monnaie digitale. Selon un rapport 

commun du cabinet de conseil Oliver Wyman et de la banque espagnole Santander, cette avancée 

pourrait fortement contribuer à la diminution des coûts liés à la compensation, le règlement-

livraison et d’autres coûts du back-office qui sont estimés entre 65 et 80 milliards de dollars par an. 

 

Automatisation des procédures 
 

L’invention des Blockchains programmables, capables de faire tourner des programmes 

informatiques complexes, a ouvert de nombreuses perspectives. Ces programmes, les smart 

contracts, pourraient avoir une forte incidence sur le secteur financier en permettant 

l’automatisation de certaines procédures, contribuant à la réduction des coûts et des risques, 

notamment de contrepartie. 

 
Le risque de contrepartie correspond au risque qu’un partenaire commercial ne puisse ou ne 

veuille pas respecter ses engagements pour une raison ou une autre.  

 

1 PARKER, Luke. UBS Prototyping Settlement Coin To Revolutionize Trade Between Banks. Brave NewCoin, 8 Septembre 
2015. http://bravenewcoin.com/news/ubs-prototyping-settlement-coin-to-revolutionize-trade-between-banks/ 

2 MARAS, Elliot. UBS Develops ‘Settlement Coin,’ Bringing Block Chain To Financial Markets. CryptoCoinsNews, 7 
Septembre 2015. https://www.cryptocoinsnews.com/ubs-develops-settlement-coin-bringing-block-chain-financial- 
markets/ 

http://bravenewcoin.com/news/ubs-prototyping-settlement-coin-to-revolutionize-trade-between-banks/
http://www.cryptocoinsnews.com/ubs-develops-settlement-coin-bringing-block-chain-financial-
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Une entreprise ou un état connaissant une mauvaise situation économique peut ainsi décider de 

reporter unilatéralement le paiement de ses dettes. Une entité peut également refuser d’honorer 

ses engagements financiers lorsqu’elle estime, à tort ou à raison, sincèrement ou non, que les 

conditions de déclenchement de flux ne sont pas remplies. Si les termes d’un contrat sont définis 

clairement dans un smart contract, lui-même inscrit dans une Blockchain, l’exécution du contrat 

devient alors inéluctable, quel que soit le degré d’honnêteté des parties prenantes. La notion 

d’ambiguïté disparaît alors totalement, diminuant ainsi le risque de contrepartie. La réduction des 

coûts vient elle là encore de la possibilité de s’abstenir d’intermédiaire. 

 
On distingue ainsi plusieurs domaines qui pourraient être disruptés par les smart contracts. 

Ces domaines sont les jeux d’argent, les transactions financières, le financement participatif 

(crowdfunding) et l’assurance. 

 
Les jeux d’argent 

 
On peut schématiser simplement le rôle d’un opérateur de jeux d’argent en ligne. Il s’agit 

d’une entité en charge de réunir les mises des joueurs et de les redistribuer suivant le taux de 

redistribution qu’elle choisit d’appliquer, taux qui correspond à la marge brute que s’octroie 

l’opérateur. Il s’agit donc simplement d’un intermédiaire commissionné pour mener à bien des 

opérations relativement peu complexes. La Blockchain par le biais des smart contracts pourrait 

bouleverser ce secteur en proposant le même type d’opérations mais sans intermédiaire. 

 
On a vu précédemment l’exemple de paris sportifs effectués directement entre les joueurs, un 

smart contract ayant pour rôle de redistribuer les gains aux joueurs gagnants. On pourrait ainsi 

théoriquement espérer un taux de redistribution de 100%. Le programme aurait accès à une base 

de données actualisée permettant de vérifier l’issue des paris engagés par les joueurs. En pratique, 

il y aura toujours, du moins à court terme, le besoin d’une entité en charge de créer l’interface de 

paris sportifs, de rédiger les smart contracts et de les inscrire sur une Blockchain. On peut donc 

difficilement parler de désintermédiation totale ; cependant, une fois ces barrières techniques 

franchies, l’opérateur aura des coûts variables proches de 0, car tous les paris se feront 

automatiquement. On peut donc légitimement penser que le taux de redistribution sera bien plus 

élevé qu’il ne l’est actuellement. 

 
Un exemple parlant est celui du jeu Satoshi Dice1. Il s’agit d’un jeu d’argent en Bitcoins, basé 

sur la Blockchain de celui-ci. Le principe est simple, un joueur souhaitant parier envoie un certain 

montant de Bitcoins à une adresse (ou clé publique) de l’opérateur de jeux. Celui-ci va ensuite 

calculer l’image de l’identifiant unique de la transaction de dépôt par une fonction de hachage 

cryptographique. Selon le résultat, l’opérateur détermine si le pari est gagnant ou perdant. Il est 

possible de parier à tout moment en envoyant directement les Bitcoins sur l’adresse, même si la 

page internet du site est hors ligne, le résultat est disponible immédiatement, tout comme les 

éventuels gains.  

1 Bitcoinwiki. Satoshi Dice. Dernière mise à jour de page le 25 Janvier 2016. https://en.bitcoin.it/wiki/Satoshi_Dice 

https://en.bitcoin.it/wiki/Satoshi_Dice
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Le jeu fonctionnant sur la Blockchain, il ne souffre d’aucun coûts fixes autres que l’hébergement 

du site internet, ce qui permet à l’opérateur du jeu de prendre une marge de 1,90%, ce qui est 

très faible comparé aux standards du secteur. 

 
Satoshi Dice n’utilise pas les smart contracts, ce qui explique que la gamme de paris proposés 

est très mince, mais l’exemple n’en demeure pas moins illustratif. Avec le développement des 

smart contracts, il deviendrait alors virtuellement possible de parier sur un très large choix 

d’évènements dès lors que l’issue est vérifiable par le logiciel. 

 

Les transactions financières 
 

L’automatisation des transactions financières est une innovation qui intéresse tout 

particulièrement les banques. UBS a ainsi développé un projet de smart bond dont la 

caractéristique est que les coupons sont automatiquement prélevés à l’emprunteur et crédités au 

prêteur par le smart contract. Deutsche Bank a aussi dévoilé mener des recherches dans le même 

sens. Programmer le paiement automatique de coupons n’est pas en soi une prouesse 

technologique, et l’on pourrait parfaitement le faire sans l’usage de Blockchains, mais ici le but de 

ces deux banques est plutôt de mener des tests pour comprendre la technologie et en démontrer 

le potentiel.1 

 
On peut pousser le raisonnement plus loin et imaginer des smart contracts sur produits 

dérivés, dont le processus post-négociation s’effectuerait automatiquement. Le smart contract 

pourrait ainsi automatiquement déclencher le paiement des marges, de façon continue au cours 

de la journée, prélever le compte de la partie concernée et se clôturer lors du défaut d’une des 

contreparties. En diminuant ainsi le risque de contrepartie, les services des chambres de 

compensation pourraient devenir superflus. Toutes les données du contrat (montant, parties 

prenantes, durée, juridictions concernées, etc.) sont enregistrées dans la Blockchain, qui 

deviendrait alors une base de données consultable par les régulateurs. Cela pourrait ainsi 

fortement réduire les coûts globaux de compliance, qui ont au cours des dernières années 

fortement augmenté avec les exigences des régulateurs.2 

 

Le financement participatif (Crowdfunding) 

 
Le crowdfunding est un moyen de financement alternatif qui vise à permettre aux entreprises, 

notamment aux startups, de se financer directement auprès des particuliers. L’objectif est de court-

circuiter le chemin classique en évitant les banques, ce qui permet de réduire le coût du 

financement. C’est même dans certains cas la seule source de financement possible, dans les cas 

où les banques sont réticentes à accorder des crédits.  

 

1 PICK, Leon. UBS Reportedly Testing ‘Smart-Bond’ with Blockchain Technology. Finance Magnates, 15 Juin 2015. 
http://www.financemagnates.com/cryptocurrency/innovation/ubs-reportedly-testing-smart-bond-with-blockchain-
technology/ 

2 KOST DE SEVRES, Nicolette; CHILTON, Bart; COHEN, Bradley. The blockchain revolution, smart contracts  and financial 
transactions. DLA PIPER, 26 Avril 2016. https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2016/04/ the-blockchain-
revolution/ 

http://www.financemagnates.com/cryptocurrency/innovation/ubs-reportedly-testing-smart-bond-with-blockchain-technology/
http://www.financemagnates.com/cryptocurrency/innovation/ubs-reportedly-testing-smart-bond-with-blockchain-technology/
http://www.financemagnates.com/cryptocurrency/innovation/ubs-reportedly-testing-smart-bond-with-blockchain-technology/
https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/
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Il reste néanmoins un intermédiaire, la société de crowdfunding qui se charge de collecter et de 

répartir les sommes prêtées, moyennant une commission. 

 
La Blockchain et les smart contracts permettent d’aller encore plus loin dans le domaine du 

crowdfunding en permettant un financement direct entre particuliers et entreprises. C’est ainsi le 

but du projet Lighthouse de la compagnie suisse Vinumeris. Il s’agit d’une plate-forme totalement 

gratuite de crowdfunding en Bitcoins. Lighthouse se présente sous la forme d’un logiciel, libre 

d’accès, sur lequel n’importe qui peut déposer une demande de financement ou en répondre à 

une. Si le montant requis n’est pas atteint lors de l’expiration de la période, la plateforme 

rembourse automatiquement les investisseurs en Bitcoin. Si au contraire la somme requise est 

atteinte, les Bitcoins sont transférés au demandeur de financement. Même si cette avancée peut 

sembler anecdotique car encore très peu utilisée, le résultat théorique est lui particulièrement 

intéressant : la possibilité de faire correspondre l’offre et la demande de financement avec une 

efficience absolue et sans aucune friction.1 

 
L’assurance 

 
Le secteur de l’assurance présente des caractéristiques qui le rendent potentiellement 

disruptable par la Blockchain et les smart contracts. En effet, les procédures de déclaration et de 

réclamation sont souvent fastidieuses à remplir pour les sinistrés, et coûteuses à traiter pour les 

compagnies d’assurance. Les smart contracts pourraient permettre d’automatiser cette partie 

administrative et le déclenchement des dédommagements. L’exemple le plus parlant est celui des 

assurances dites paramétriques, qui utilisent donc un paramètre comme élément déclencheur. Un 

agriculteur faisant face à une sécheresse va se tourner vers son assurance pour demander une 

indemnité. Un smart contract, combiné à un service d’oracles ayant accès aux données du 

département de pluviométrie de la zone, pourra entraîner le reversement automatique des 

indemnités à tous les agriculteurs concernés, sans avoir besoin d’aucune formalité administrative. 

Cela pourrait contribuer à diminuer les frais de structure des assurances et augmenter l’efficience 

générale du secteur. 

 
Mais on peut imaginer à moyen terme, une utilisation encore plus poussée. Dans la continuité 

d’entreprises comme Uber ou AirBnB, qui mettent en avant la consommation collaborative, des 

projets se sont lancés dans le but de créer un système d’assurance coopératif, sans passer par une 

compagnie d’assurance classique. L’idée de l’entité Wekeep.io est de combiner assurance 

collaborative et smart contracts dans le but de permettre des régimes d’assurance complètement 

autonomes en théorie, et autogérés. Ainsi c’est aux assurés eux- mêmes de décider, par exemple 

par un système de vote, l’octroi ou non d’une indemnité et le montant de celle-ci. Le montant est 

alors prélevé sur la cotisation des membres. A la fin de l’année, le surplus restant, qui est dans le 

cas classique absorbé par les compagnies d’assurance, est là redistribué, rendant le système 

théoriquement parfaitement efficient. Le processus est entièrement automatisé par des smart 

contracts. 

1 VINUERIS. https://www.vinumeris.com/lighthouse 

https://www.vinumeris.com/lighthouse
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Un autre domaine de l’assurance dans lequel la Blockchain pourrait jouer un rôle est celui de 

la prévention de la fraude. La société Everledger s’est ainsi spécialisée dans la prévention du recel 

de diamants en inscrivant les caractéristiques techniques uniques de chaque diamant ainsi que son 

numéro de série sur une Blockchain. Lorsqu’un diamant est volé, ou déclaré volé frauduleusement, 

il sera alors difficile de le revendre. De même, à supposer que cette solution soit adoptée à grande 

échelle, cela pourrait endiguer le commerce de diamants venant de régions en conflit.1 

 
Selon une note du cabinet Deloitte, utiliser une Blockchain dans le secteur de l’assurance 

voiture pourrait également permettre de réduire la fraude en rendant impossible la déclaration 

d’un même sinistre auprès de plusieurs compagnies d’assurance2. 

 
Les applications dans la finance induites par l’écosystème Blockchain ne sont pas foncièrement 

révolutionnaires car elles ne font qu’améliorer les processus déjà en place, mais elles ont le 

potentiel pour permettre d’atteindre un degré d’efficience très élevé sinon absolu. Ainsi, selon 

Richard Lumb, le directeur général du service financier d’Accenture, “Investment banks are 

spending about $100bn a year on technology, and the blockchain could take out about 10 to 20 per 

cent of that,”, ce qui illustre les perspectives offertes par les applications Blockchain dans le secteur 

financier3. Pour toutes ces innovations, un grand nombre de barrières restent à franchir, 

notamment en matière de réglementation. Nous aborderons ce point dans une partie ultérieure. 

 

A. Les applications de la Blockchain dans le secteur non financier 

 
La technologie Blockchain offre également de nombreuses perspectives dans le secteur non 

financier, et les applications potentielles couvrent une surface extrêmement vaste. 

 
“It basically enables a global spreadsheet—an incorruptible digital ledger of economic 

transactions that can be programmed to record not just financial transactions but virtually 

everything of value and importance to humankind: birth and death certificates, marriage licenses, 

deeds and titles of ownership, educational degrees, financial accounts, medical procedures, 

insurance claims, votes, transactions between smart objects, and anything else that can be 

expressed in code.” 4 

 
Alex et Don Tapscott, auteurs du livre Blockchain Revolution 

 

1  COTILLARD,  Mario.  Blockchain  Tackling  Insurance  Woes.  Brave  NewCoin,  1  Juillet  2015. http://bravenewcoin.com 
/news/blockchain-tackling-insurance-woes/ 

2 DELOITTE LLT. Blockchain applications in insurance. 2016. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/ 
Documents/ innovation/ch-en-innovation-deloitte-blockchain-app-in-insurance.pdf 

3 ARNOLD, Martin. Blythe Masters forges blockchain partnerships. Financial Times, 17 Février 2016. http://www.ft. 
com/cms/s/0/7498c8ba-d4e0-11e5-829b-8564e7528e54.html#ixzz47Q2xSeSh 

4 Stampery.co. Can blockchain technology send notaries on vacation… For good? Medium Corporation, 5 Mai 2015. 
https://medium.com/@Stampery/can-blockchain-technology-send-notaries-on-vacation-for-good-4b99df14de7d# 

 

https://www.evernote.com/OutboundRedirect.action?dest=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fpulse%2Fwhats-next-generation-internet-surprise-its-all-don-tapscott
http://bravenewcoin.com/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/%20Documents/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/%20Documents/
http://www.ft.com/cms/s/0/7498c8ba-d4e0-11e5-829b-8564e7528e54.html#ixzz47Q2xSeSh
http://www.ft.com/cms/s/0/7498c8ba-d4e0-11e5-829b-8564e7528e54.html#ixzz47Q2xSeSh
https://medium.com/%40Stampery/can-blockchain-technology-send-notaries-on-vacation-for-good-4b99df14de7d
https://medium.com/%40Stampery/can-blockchain-technology-send-notaries-on-vacation-for-good-4b99df14de7d
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C’est notamment l’immuabilité et le caractère horodaté de la Blockchain qui sont vecteurs 

d’innovations. On identifie les domaines suivants concernés par le développement de cette 

technologie : le vote à distance, le notariat, l’identité digitale, le droit d’auteur, la certification de 

documents, les diplômes, la mobilité, le cloud storage et enfin l’internet des objets. 

 
Le vote à distance 

 
A l’heure où nos démocraties souffrent de plus en plus du problème de l'abstentionnisme lors 

des élections, l’idée de permettre le vote à distance rencontre de l’intérêt. Cependant la 

thématique de la sécurité est un frein important aux discussions car la simple éventualité qu’un 

chef d’état puisse être élu sur la base d’un piratage informatique est plus qu'inquiétante. 

L’émergence de la technologie Blockchain est en train de relancer le débat, car elle est synonyme 

de transparence et d’amélioration de la sécurité, grâce aux signatures digitales. Tous les votes 

seraient enregistrés sur une Blockchain accessible publiquement, afin que chacun puisse s’assurer 

que son vote a bien été pris en compte conformément à son souhait. Chaque vote correspondrait 

à une transaction, identifiée par une clé publique et signée par une clé privée. Comme dans le cas 

du Bitcoin, il serait impossible de lier un vote à une identité, préservant le nécessaire anonymat 

d’un vote en démocratie. Le caractère immuable de la Blockchain, permettant de s’assurer que les 

votes ne pourront jamais être modifiés une fois soumis, est une donnée primordiale1. 

 
Le concept est ainsi très attrayant, néanmoins des zones d’ombres subsistent sur l’applicabilité 

d’un tel système. En effet, même si la Blockchain du Bitcoin, grâce à son système proof-of-work et 

à ses nombreux nœuds, est la plus sécurisée, il demeure inenvisageable d’organiser des élections 

sur celle-ci en raison de son incapacité à gérer un grand nombre de transactions. Il conviendrait 

donc d’utiliser une Blockchain privée avec la baisse de sécurité qui en découle. 

 
En outre, il ne faut pas négliger la possibilité d’un vol de clés privées, car la sécurisation d’un 

ordinateur personnel n’est pas une chose aisée pour le grand public. Le récent piratage 

informatique d’environ 273 millions d’adresses mail² et la progression constante du nombre de vols 

de données bancaires montrent bien qu’il serait dangereux de baser un système de votes sur la 

simple supposition que les individus seraient en mesure de protéger eux-mêmes leurs données 

personnelles de vote2. 

 
Une solution avancée serait de fournir un support physique nécessaire pour voter, une clé USB 

cryptée qui servirait de carte électorale électronique.  

 

 

1 DELUZARCHE, Céline. Blockchain et vote en ligne: l’avenir de la démocratie? Maddyness, 14 Avril 2016. 
https://www.maddyness.com/technologie/2016/04/14/blockchain-et-vote-en-ligne/ 

2 SRIVASTAVA, Vishal. Massive Data Breach Affects 273 Million Email Accounts Of Mail.Ru, Gmail, Yahoo And Hotmail. 5 
Mai 2016. http://thetechportal.in/2016/05/05/273-3-million-email-accounts-mail-ru-gmail-yahoo-hotmail-affected- 
data-breach/ 

 

http://www.maddyness.com/technologie/2016/04/14/blockchain-et-vote-en-ligne/
http://thetechportal.in/2016/05/05/273-3-million-email-accounts-mail-ru-gmail-yahoo-hotmail-affected-
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Des solutions similaires ayant fait leurs preuves existent déjà pour le Bitcoin, comme le Ledger 

Nano1 de la société Ledger qui permet de sécuriser son portefeuille Bitcoins. 

 
A l’heure actuelle aucun Etat ne dispose d’un système de vote basé sur la Blockchain. De 

nombreuses startups se sont d’ores et déjà engagées dans le domaine ; c’est notamment le cas de 

Followmyvote, Publicvote ou encore V-Initiative. Cette innovation pourrait être d’autant plus utile 

dans les pays touchés par la corruption et dont le système de vote n’est pas complètement 

transparent. 

 

 Le notariat, l’identité digitale, le droit d’auteur et la certification de documents 
 

Un notaire est un individu à qui les autorités publiques ont confié le pouvoir de certifier des 

documents divers, contrats, créations artistiques, transactions, etc. Le processus est coûteux pour 

les clients, en témoigne le revenu moyen en 2010 d’un notaire travaillant à son compte qui s’élevait 

à plus de 190 000€2. Il est en outre souvent fastidieux, car nécessite de se déplacer au bureau du 

notaire et implique une quantité considérable de formalités administratives. 

 
La Blockchain pourrait là encore fortement contribuer à améliorer l’efficience de ce procédé. 

Elle va permettre de garantir avec certitude qu’un document a existé à un moment donné, il s’agit 

de la notion de proof-of-existence. Cette action peut se réaliser de chez soi, simplement, et là 

encore sans intermédiaire ; et donc à moindre frais. Cette innovation fait appel aux fonctions de 

hachage cryptographique dont on a déjà parlé précédemment. 

 
Prenons l’exemple d’un auteur venant d’écrire un roman, qu’il aura enregistré en format PDF. 

L’idée consiste à calculer l’image de ce document par la fonction de hachage cryptographique. Le 

résultat sera alors unique et de la forme suivante : 

72d611df63705ea95ff369495c2583b989bbc8ab2a0c2aad2c2c0def3061e112. Si le moindre 

caractère dans le roman diffère, la fonction donnera un résultat tout autre. On va ensuite intégrer 

cette valeur dans une transaction Bitcoin, pour que celle-ci soit enregistrée à jamais dans la 

Blockchain, dès que cette dernière sera confirmée. Le caractère inaltérable et horodaté de la 

Blockchain permet de dater de façon absolue le moment où l’on fera entrer le hash de l’œuvre 

dans la blockchain. Supposons que la copie du roman soit dérobée, et publiée en son nom par le 

cambrioleur, à une date ultérieure au procédé réalisé dans le paragraphe précédent. Le véritable 

auteur pourra alors, devant témoins, montrer son document pdf, en calculer l’image par la fonction 

de hachage cryptographique et montrer la transaction Bitcoin dans laquelle cette valeur apparaît, 

prouvant qu’il était possesseur du roman au moment de la transaction Bitcoin, c’est-à-dire avant 

que celui-ci soit publié.3, 1 

 
1 La Maison du Bitcoin. https://lamaisondubitcoin.fr/comment-bien-securiser-ses-bitcoins/ 

2 The Economist. The princes of paperwork. 21 Mars 2015. http://www.economist.com/news/finance-and-economics 
/21646801-highly-regulated-profession-fights-preserve-its-privileges-princes 
3 ARAOZ, Manuel; ORDANO, Esteban. What is proof of existence? https://proofofexistence.com/about 

http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21646801-highly-regulated-profession-fights-preserve-its-privileges-princes
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21646801-highly-regulated-profession-fights-preserve-its-privileges-princes
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Il est important de noter que les œuvres que l’on souhaite protéger ne sont pas enregistrées 

dans la Blockchain, seuls le sont les hashs de celles-ci. Cette méthode est ainsi particulièrement 

intéressante car elle ne risque pas d’encombrer la Blockchain, un hash étant sensiblement plus 

léger que l’œuvre elle-même. De plus, il est impossible de retrouver l’œuvre originale à partir du 

hash ; il s’agit donc d’un moyen de protéger ses œuvres sans avoir à les diffuser, ce qui minimise le 

risque de violation du droit d’auteur. 
 

Tout cela est réalisable assez aisément, avec simplement quelques bases informatiques, et 

pour un coût modique, correspondant uniquement aux frais payés pour une transaction Bitcoin, 

soit environ 4 centimes d’euros. Cette opération peut être réalisée pour n’importe quel type de 

document numérique, musique, vidéo, photo, etc. Il s’agit donc là d’une véritable alternative au 

dépôt auprès d’un notaire et constitue une opportunité de préserver le droit d’auteur pour les 

personnes n’ayant pas les moyens de s’offrir les services d’un notaire. A titre de comparaison, 

déposer une œuvre musicale en France auprès d’un notaire coûte entre 200 et 300 euros.2  

 

Un obstacle à la généralisation de cette technique, outre les barrières légales dont nous 

parlerons ultérieurement, est le fait que seul le notaire peut réellement attester l’authenticité 

d’une signature sur un contrat. En effet, supposons que l’on dispose d’un contrat de vente d’une 

maison, si personne ne peut certifier que la partie acheteuse et la partie vendeuse sont bien celles 

signataires du contrat, alors celui-ci ne présente aucune valeur.  

 

La société Onename propose à ses utilisateurs une identité numérique hébergée sur la Blockchain. 

Cette identité numérique pourrait à terme permettre de s’identifier sur internet sans fournir ses 

informations  personnelles,  simplement  en  signant  un  message  à  l’aide  de  sa clé privée 

personnelle (notion déjà abordée précédemment). La société Stampery.com a ainsi intégré dans 

son procédé l’identité digitale proposée par Onename.3 

 

 A partir du moment où l’identité digitale peut être définie sur la Blockchain avec absolue 

certitude, cela renvoie à la partie précédente sur le vote à distance, il n’y a plus de limite au procédé 

offert par Stampery. On peut dès lors imaginer des ventes de voitures ou de maisons sans 

intermédiaire et sans frais (exceptés ceux imposés par l’Etat), ou encore des contrats certifiés grâce 

à la Blockchain. 

 

Pour tout ce qui demeure du domaine de la protection de la propriété intellectuelle, ce 

procédé semble déjà applicable et efficace, et est, selon la société spécialisée Stampery, une 

 preuve recevable devant un tribunal à condition de s’entourer d’un expert compétent dans le 

domaine.  

 

1  BitScan. How to: establish proof-of-existence on the bitcoin blockchain.  10 Novembre 2015. 
https://bitscan.com/articles/ 
how-to-establish-proof-of-existence-on-the-bitcoin-blockchain 
2 LEROY, Dimitri. Comment protéger sa musique? http://www.riffx.fr/en-pratique/2012/06/12/comment-proteger- sa-
musique 
3 Stampery.co. Can blockchain technology send notaries on vacation… For good? Medium Corporation, 5 Mai 2015. 

https://bitscan.com/articles/
http://www.riffx.fr/en-pratique/2012/06/12/comment-proteger-
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Cette dernière concède toutefois qu’il existe peu ou pas de précédents juridiques sur la fiabilité des 
Blockchains, ce qui peut constituer un frein, du moins temporaire, à l’applicabilité de cette 
technique.1 

 

 

Les diplômes 
 

La problématique de la falsification de diplômes connaît actuellement un regain d’intérêt alors 

qu’il est devenu aisé d’en faire l’acquisition sur internet et pour un coût dérisoire, compte tenu des 

avantages qu’on peut en tirer. Que ce soit sur des sites illégaux, on pense notamment au Deep 

Web, ou sur des sites légaux2, l’offre ne manque pas. Le problème vient du fait qu’il peut être 

difficile pour les employeurs de vérifier l’authenticité des diplômes, notamment lorsqu’un grand 

nombre de candidatures sont à traiter. Des efforts ont été faits en France avec la mise en place 

d’un numéro national permettant de vérifier, à l’aide du numéro de série du diplôme, que ce 

dernier est authentique. Cependant la procédure reste peu flexible et peu efficiente, à fortiori si 

une entreprise étrangère souhaite vérifier un diplôme d’un employé français. 

 
La société Bitproof, pionnière en la matière, s’est saisie du problème et propose d’authentifier 

les diplômes en passant par la Blockchain. Chaque diplôme d’universités ou d’écoles participant au 

programme, se verrait attribuer une clé cryptographique unique. Il serait alors possible de 

rechercher cette valeur sur une Blockchain accessible à tous, afin de s’assurer que ce diplôme existe 

bien, que la mention correspondante concorde et que l’identité du titulaire du diplôme est la 

bonne.3 

 
L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), basée au PULV à la Défense, est ainsi 

devenue le premier établissement français à certifier ses diplômes par la Blockchain grâce à un 

partenariat avec l’entreprise française Paymium propriétaire de la place d’échange de Bitcoins 

éponyme. D’autres écoles sont appelées à suivre le mouvement initié par l’ESILV.4 

 

Le Cloud Storage 
 

Le stockage sur le cloud est un secteur qui connaît actuellement un essor très rapide, et un 

grand nombre de géants de l’internet s’y sont engagés. C’est ainsi le cas de Google, Amazon, Apple 

ou encore Microsoft. Stocker des données sur le cloud permet d’y accéder de n’importe où, tant 

que l’on dispose d’une connexion internet. Cela nécessite d’énormes centres de données, 

particulièrement coûteux à installer et à faire fonctionner. 

 

1 Stampery.co. Benefits: 21st century notarization at your fingertips. https://stampery.com/benefits/#legal 

2 Faux Diplômes. http://www.fauxdiplomes.org/index.htm 

3 Blockchain France. La blockchain pour lutter contre les faux diplômes. 7 Octobre 2015. https://blockchainfrance. 
net/2015/ 10/07/blockchain-faux-diplomes/ 

4 DE MATHAREL, Lélia. Une école d’ingénieurs française certifie ses diplômes grâce à la blockchain. 7 Janvier 2016. 
http://www.usine-digitale.fr/article/une-ecole-d-ingenieurs-francaise-certifie-ses-diplomes-grace-a-la- 
blockchain.N372296 

http://www.fauxdiplomes.org/index.htm
https://blockchainfrance.net/2015/
https://blockchainfrance.net/2015/
http://www.usine-digitale.fr/article/une-ecole-d-ingenieurs-francaise-certifie-ses-diplomes-grace-a-la-
http://www.usine-digitale.fr/article/une-ecole-d-ingenieurs-francaise-certifie-ses-diplomes-grace-a-la-
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Le stockage sur le cloud conventionnel implique que les données soient centralisées en un 

point de stockage central, avec les risques de pertes de données qui en découlent. On peut donner 

comme exemple le cas de Megaupload, qui était une entreprise de stockage de données sur 

internet (photos, vidéos, documents professionnels, etc.), et dont les services furent coupés 

unilatéralement par le FBI en janvier 2012 en raison de l’usage illégal que certains utilisateurs 

faisaient du service. A l’heure actuelle, aucun utilisateur n’a pu récupérer ses données hébergées 

sur Megaupload. Pour ceux qui n’avaient aucune autre copie de leurs documents, le préjudice a pu 

s’avérer très lourd. 

 
L’idée d’un stockage de données décentralisé et passant par la Blockchain a donc émergé. Elle 

part du constat que tout le monde possède de l’espace disque libre sur son ordinateur, et que dans 

le même temps de plus en plus de centres de données sont construits. Les utilisateurs peuvent ainsi 

louer leur espace disque non utilisé à ceux en ayant le besoin. Lorsqu’un fichier nécessite d’être 

stocké sur le cloud, il va être crypté et divisé en infimes morceaux qui seront répartis entre les 

différents utilisateurs, et ce afin que ces derniers ne puissent avoir accès au document dans son 

intégralité. Pour la récupération du fichier, le système va collecter les différentes parties auprès 

des loueurs d’espace et l’assembler. Un certain niveau de redondance va être instauré afin d’éviter 

d’éventuelles pertes de données dans le cas où un ordinateur tombe en panne, ou dans le cas de 

l’arrêt du service de la part d’un loueur d’espace. Ainsi, un fichier sera enregistré deux ou plusieurs 

fois en totalité. 

 
Le système offre donc une meilleure protection contre la perte de données car ces dernières 

sont enregistrées dans un grand nombre d’ordinateurs. Ce système est également bien plus 

résistant aux attaques informatiques de toutes sortes. Les principaux acteurs du domaine sont Sia, 

Filecoin, Maidsafe et Storj. La société Storj estime dans un rapport que les fournisseurs de cloud 

storage décentralisé seront en mesure d’avoir des coûts au moins 50% moins élevés que les 

fournisseurs de cloud storage centralisé.1 

 
A l’heure où les Etats-Unis sont à la fois ouvertement critiqués pour l’espionnage massif dont 

ils se sont rendus coupables et dans le même temps la principale terre d'accueil des centres de 

données, cette innovation pourrait plaire aux dirigeants européens. La police néerlandaise a elle 

déjà fait part de son intérêt2. 

 

La mobilité 
 

La Blockchain pourrait également disrupter le secteur déjà en pleine mutation de la 

mobilité.  

 
1 Needham & Company, LLC. The Blockchain Report: Welcome to the Internet of Value. Topic of Discussion, 21 Octobre 
2015. https://storj.io/TheBlockchainReport. pdf 

2 COHEN, Brian. Dutch National Police Set Sights on Blockchain-Based Cloud Services. Bitcoin Magazine, 2 Octobre 2015. 
https://bitcoin magazine.com/articles/dutch-national-police-set-sights-on-blockchain-based-cloud-services-14438163 
67 

https://storj.io/TheBlockchainReport
https://bitcoin/


 

 

47 

C’est l’ambition de la start-up israélienne La Zooz dont l’objectif est de proposer un système de 

covoiturage universel basé sur la Blockchain et qui entend dépasser les modèles d’Uber et de 

Blablacar. La plateforme de mise en relation des utilisateurs est autogérée et est possédée par la 

communauté d’utilisateurs, et non par une entité centrale. Elle dispose d’une monnaie dédiée, 

similaire au Bitcoin, appelée Zooz, et qui sert à la rémunération des conducteurs, mais également 

à celle des contributeurs au développement. Il n’y a donc pas non plus d’intermédiaire financier, et 

donc aucuns frais autres que ceux nécessaires au bon fonctionnement du système. 

 
L’avantage de la technologie derrière La Zooz est son universalité. Elle ne souffre pas du clivage 

géographique et culturel que rencontrent habituellement les entreprises de covoiturage classiques, 

qui sont elles souvent obligées de choisir la voie de la croissance externe pour se développer. En 

supposant un effet de mode entraînant un accroissement rapide de la base utilisateurs, et en 

supposant que la technologie demeure efficace et supporte cette augmentation, l’impact d’une 

telle application sur la mobilité globale à l’échelle de la planète pourrait s’avérer particulièrement 

conséquent.1, 2 

 

 L’internet des objets 
 

L’Internet des objets ou Internet of Things (IoT) est annoncé comme une des innovations 

majeures de la décennie et correspond à un monde dans lequel les objets de la vie de tous les jours 

peuvent communiquer entre eux. Il est par exemple déjà possible de contrôler l’éclairage, le 

chauffage, la température du réfrigérateur, ou encore la fermeture des volets depuis son 

smartphone et de n’importe quel lieu. La présence de capteurs intelligents capables de 

communiquer doit aussi permettre la baisse de la consommation d’énergie ou encore la prévention 

d’accidents de la route, de feux de forêt, et bien d’autres. L’objectif à terme est de rendre les 

actions quotidiennes plus efficientes, que ce soit pour le domaine public, professionnel ou privé. 

Le nombre d’exemples et d’utilisations possibles de l’Internet des objets est quasiment infini. Une 

explication plus détaillée peut être trouvée sur le site web de Forbes3. 

 
La perspective de combiner la Blockchain et l’IoT est relativement récente et il est difficile de 

bien saisir la signification et la portée d’une telle association. La Blockchain pourrait améliorer l’IoT 

dans un certain nombre de domaines. Les informations collectées par les objets intelligents durant 

leur cycle de vie donnent de nombreux renseignements sur la vie privée des utilisateurs, et des 

acteurs mal intentionnés pourraient tirer profit de ces informations. On cherche donc à empêcher 

ces informations d’être dérobées par des entités malveillantes, et la décentralisation peut 

contribuer à améliorer la protection de la vie privée en rendant les intrusions informatiques bien 

plus complexes à réaliser. 

 

1 La`Zooz. http://www.lazooz.net 

2 Blockchain France. Focus sur La`Zooz, le covoiturage version blockchain. 

3      MORGAN, Jacob. A Simple Explanation of The Internet Of Things. Forbes, 13 Mai
 2014. http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-
that-anyone-can- understand/#4c511d3f6828  

http://www.lazooz.net/
http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-
http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-
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L’utilisation d’une Blockchain dans l’IoT pourrait réduire les problèmes de compatibilité 

éventuels entre plusieurs appareils de constructeurs différents. De même, cela pourrait permettre 

de prolonger le fonctionnement d’un appareil dont le constructeur a cessé son activité. Dans le cas 

d’un serveur central, la faillite d’une entreprise entraîne généralement au mieux une baisse de la 

qualité de service et au pire l'obsolescence des produits vendus par cette dernière. La Blockchain 

pourrait donc réduire fortement les barrières à l’entrée dans l’industrie car les utilisateurs ne se 

sentiraient plus obligés de choisir les plus grosses entreprises pour leur longévité. Cela permettrait 

in fine de favoriser l’innovation. 

 
La relation entre la Blockchain et l’IoT est une problématique complexe qui peut difficilement 

s’expliquer en quelques lignes. Un rapport sur le sujet intitulé Device Democracy : Saving the Future 

of the Internet of Things a été rédigé par IBM1. 

 
Nous avons analysé les secteurs potentiellement les plus concernés et les innovations les plus 

intéressantes, car les plus avancées en termes de développement. D’autres en sont seulement au 

stade de l’idée, d’autres encore sont simplement un prolongement des innovations vues plus haut. 

Nous faisons donc le choix de seulement les lister et de ne pas les étudier plus en profondeur. 

 
Ainsi, on imagine pouvoir modifier son testament simplement sur la Blockchain, sans avoir à 

recourir aux services de son notaire ou encore la possibilité d’avoir son dossier médical qui nous 

suivrait partout en cas d’accident. On pense également à l’établissement de structures de type 

eBay, mais plus efficientes et moins chères car désintermédiées. Enfin, nous en avons déjà 

brièvement parlé, la Blockchain a également le potentiel pour simplifier la comptabilité des 

entreprises car elle constitue déjà en elle-même une sorte de livre comptable. 

 
A l’instar du secteur financier, le secteur non financier est lui aussi très concerné par 

l’émergence de cette technologie. On note cependant, que les applications de la Blockchain dans 

le secteur non financier sont souvent des innovations fondamentales, alors que pour le secteur 

financier, il s’agit surtout d’améliorer les processus déjà existants. La Blockchain pourrait ainsi 

entraîner de profondes mutations dans la société et sur notre mode de vie. Un certain nombre de 

barrières règlementaires et sociétales restent néanmoins à franchir avant de voir cette technologie 

réellement émerger. 

 
Maintenant que nous avons saisi la portée de l’innovation Blockchain, nous allons nous 

concentrer sur des considérations pratiques. Nous allons ainsi nous intéresser aux facteurs qui 

détermineront la réussite ou non de la percée de cette technologie, ainsi qu’aux éventuelles 

répercussions, notamment en termes d’emploi, qu’elle aura sur l’économie réelle. 

 

1 IBM Institute for Business Value. Device democracy: Saving the  future  of  the  Internet  of  Things.  Executive  
Report, July 2015. http://www- 
01.ibm.com/common/ssi/cgibin/ssialias?subtype=XB&infotype=PM&appname=GBSE_GB_TI_USEN& 
htmlfid=GBE0362 0USEN&attachment=GBE03620USEN.PDF 
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III. Les Cryptos-monnaies : gros plan sur un actif très 

particulier 

 

A. Les Tokens (jetons) :  

 

Des actifs numériques nés de la technologie blockchain 

 

Les tokens sont des actifs numériques qui peuvent avoir différentes fonctionnalités (représenter un 
actif réel, donner droit à un dividende, donner un droit d’accès ou d’usage d’une technologie ou d’un 
service, prouver une possession, représenter un statut…). 
 
Dit autrement, le jeton ou "token" est un objet numérique sur une blockchain (inscription numérique), 
et peut résulter de deux processus de création distincts : 
 
Soit, il est créé directement par le code-source du protocole de la blockchain et généré par une activité 
de minage, on parle alors aussi de cryptomonnaies pour les principaux réseaux (bitcoin, ether …); 
 
Soit il est créé par un "smart contract", sur une chaine pré-éxistante, qui détermine notamment leur 
nombre initial et leurs modalités d’émission. 
 
La différence généralement admise entre un token et une crypto-monnaie est que la seconde est émise 
par le protocole de consensus d’une blockchain publique alors que le premier en est dissocié.  
 

Comment acheter des tokens? 

 
Les token sont initialement proposés dans le cadre des Initial Coin Offering ("ICO") ou distribués 
directement. 
 
Les tokens sont ensuite le plus souvent échangés entre pairs ou sur des places de marché ou 
plateformes leur permettant ainsi d'avoir une valeur de marché, bien que généralement (très) volatile.  
 

Quelle qualification juridique ont les tokens? 

 
Les tokens sont librement programmés lors de leur création. 
 
Chaque token étant programmé pour une utilisation déterminée, un cas d'usage particulier, ceux-ci 
peuvent être multiples. 
 
Ainsi, qualifier juridiquement le token ne peut reposer sur le simple fait qu'un instrument est qualifié 
génériquement de « token ». 
 
Il convient de prendre en compte leur caractéristiques précises. 
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Quelques exemples  

 
Tokens applicatifs ou utilitaires : ces tokens sont utilisés dans une application décentralisée 
déterminée et permettent d'accéder à un service donné 
 
Tokens de réputation : ces tokens sont utilisés aux fins d'apprécier la fiabilité d’un utilisateur de la 
technologie Blockchain. Dans ce contexte, le nombre de tokens attribués à l'utilisateur peut refléter 
son niveau de fiabilité. 
 
Tokens donnant droit à un revenu ou un dividende : le token est créé en lien avec un projet 
particulier et donne le droit de recueillir des revenus liés au projet à des intervalles prédéfinis.  
 
Tokens de vote : ces tokens représentent un nombre de voix prédéterminé et pourront être utilisés 
dans un smart contract de vote. 
 
Tokens représentant des points de fidélité : le token est attribué à un client à chaque utilisation d'un 
service déterminé, ce token pourra ensuite être utilisé en paiement ou selon d’autres modalités. 
 
Tokens représentant une valeur spécifique : ces tokens peuvent correspondre à une valeur 
déterminée comme une unité de devise. 
 
Tokens de preuve : ces tokens peuvent apporter la preuve de la propriété, de la possession ou du 
transfert d’un actif non virtuel. Le token est alors lié audit actif et le transfert du token matérialise le 
transfert de propriété de l'actif non virtuel. 
 

B. Les ICOs : un nouveau mode de levée de fonds en cryptomonnaies ? 

 
Description des ICOs 

 
Les ICOs sont en général réalisées par des start-ups liées aux technologies blockchain. 
 
L’ICO est précédée de la publication d’un White Paper décrivant l’émission, les caractéristiques du 
token, le business plan de l’émetteur et l’utilisation prévue des fonds levés lors de l’ICO. 
 
L’ICO peut être précédée d’une pre-sale, soit une vente de tokens préalable à l’ICO et qui permettra 
de couvrir les frais associés à cette opération. 
 
La possession et le transfert des tokens est sécurisée par des clés cryptographiques et s’effectue sur 
une distributed ledger (i.e. une blockchain). 
 

L’activité des ICO 

 
"Au 30 juin 2018, 537 ICO d'un volume total de plus de 13,7 milliards de dollars ont été enregistrées 
depuis le début de l'année. En comparaison, en 2017, 552 ICO totalisaient un volume d'un peu plus 
de 7,0 milliards de dollars. De plus, la taille moyenne d'un bureau de pays a presque doublé depuis 
l'an dernier, passant de 12,8 millions de dollars à plus de 25,5 millions de dollars. 
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La difficile réglementation des crypto-monnaies 
 

Nous avons déjà insisté dans ce livre blanc sur l’importance de différencier le Bitcoin et la 

Blockchain. Néanmoins le Bitcoin est à l’heure actuelle la principale application de la Blockchain et 

constitue une vitrine qui atteste de la fiabilité et de la robustesse de la technologie. Après près de 

10 années d’utilisation, le Bitcoin n’a en effet connu aucune faille de sécurité liée à la technologie 

en elle-même ; les piratages informatiques dont nous avons fait état précédemment ayant été 

causés par des défaillances des systèmes informatiques annexes propres à chaque entreprise. La 

position des régulateurs vis-à-vis du Bitcoin et des crypto-monnaies en général est donc 

importante. Un régulateur ayant une position ferme à l’égard du Bitcoin enverra un signal négatif 

aux potentiels investisseurs intéressés par la technologie Blockchain. Le nombre d’initiatives liées 

à la Blockchain en Russie, pays ayant une position très ferme à l’égard des crypto-monnaies, est 

ainsi faible. 

 
La régulation des crypto-monnaies est un sujet hautement politique. Historiquement les 

monnaies ont toujours été émises par les états, et les crypto-monnaies remettent donc en question 

ce monopole. La possibilité pour les états de créer de l’inflation et d’imprimer de nouveaux billets 

est ainsi mise en danger par l’émergence de ces monnaies alternatives. En outre, les crypto-

monnaies peuvent permettre de dissimuler un capital ou des revenus ; ainsi, établir un cadre légal 

pour l’utilisation des crypto-monnaies est un enjeu majeur pour les autorités fiscales des pays. Faire 

cesser le fonctionnement d’une crypto-monnaie est théoriquement impossible, à fortiori pour le 

cas du Bitcoin qui dispose de milliers de nœuds, mais il serait envisageable de rendre son utilisation 

très compliquée et chère, par exemple en interdisant les places d’échange. 

 
La nécessité de réguler les crypto-monnaies est un sujet de plus en plus évoqué parmi les 

régulateurs à mesure que des scandales impliquant ces dernières éclatent. En effet, la possibilité 

d’échanger anonymement de la valeur sur internet facilite les activités illégales comme le 

blanchiment d’argent, le commerce de drogues, d’armes ou encore la cybercriminalité. On a déjà 

cité l’exemple de Silk Road, aussi appelé par les médias le supermarché de la drogue, dont le 

montant cumulé des ventes atteignit environ 1,2 milliards de dollars selon le jugement de la justice 

américaine1. De plus les crypto-monnaies sont parfois utilisées pour spéculer par des investisseurs 

pas nécessairement conscients des risques pris. Un schéma de Ponzi impliquant le Bitcoin aurait 

ainsi permis d’escroquer environ 380 millions de dollars à Hong-Kong, relançant le débat local sur 

la nécessité de réguler2. 

 
Les régulateurs ont jusqu’à présent opté pour des politiques de régulation qui diffèrent selon 

les états. Certains pays ont choisi de rendre purement et simplement illégale l’utilisation de crypto-

monnaies. La Russie prépare actuellement un projet de loi qui prévoit de punir jusqu’à 7 ans 

d’emprisonnement les utilisateurs de crypto-monnaies3. A l’heure actuelle, les seules juridictions à 

avoir officiellement interdit les crypto-monnaies sont le Bengladesh, la Bolivie, l’Equateur, l’Islande, 

le Kirghizistan, et le Vietnam4. La Chine, qui est aujourd’hui le plus gros marché du Bitcoin, interdit 

aux banques et aux institutions financières de traiter des transactions en Bitcoins, l’usage a 
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néanmoins été longtemps autorisé entre particuliers. Pour le Parti-État, le bitcoin permet de 

contourner le strict contrôle des sorties de capitaux de Chine, contrôle que le gouvernement ne 

veut absolument pas abandonner.  La portée pratique d’une telle politique demeure néanmoins 

limitée car le Bitcoin n’est ni plus ni moins qu’un simple logiciel et posséder des Bitcoins correspond 

à posséder quelques lignes de code informatique. Les états peuvent interdire à toutes les entités 

officielles (agences publiques, entreprises ou institutions financières) de traiter des transactions en 

crypto-monnaies mais cela n’empêcherait pas ces dernières de circuler directement entre individus 

dans des circuits non officiels. Une solution serait alors d’empêcher tout le trafic internet vers les 

nœuds du Bitcoin ou d’une autre crypto-monnaie, ce qui rendrait impossible la propagation des 

transactions au réseau. Mais il suffirait alors simplement aux personnes concernées de rediriger le 

trafic  internet en passant par un autre pays en utilisant par exemple un VPN (Virtual Private 

Network). On constate donc que, si bannir les crypto-monnaies est légalement possible, faire 

respecter en pratique cette interdiction est extrêmement difficile. 

 
La plupart des autres pays ont adopté une approche globalement positive, en exigeant 

simplement des places d’échanges de Bitcoins qu’elles mènent des politiques de connaissance des 

clients et anti-blanchiment de capitaux. En pratique, il s’agit, lors de l’inscription à une plate- forme 

d’échange de crypto-monnaies, de fournir des documents prouvant son identité et la source des 

fonds déposés quand un certain seuil est atteint. Les Etats-Unis exigent en outre des places 

d’échange qu’elles possèdent une MTL, pour Money Transmitter Licence, qui constitue une 

procédure lourde et coûteuse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Sealed Complaint, United States of America vs. Ross William Ulbricht. https://www.cs.columbia.edu/~smb/Ulbricht 
CriminalComplaint.pdf 

2 SOUTHURST, Jon. Hong Kong’s MyCoin Disappears With Up To $387 Million, Reports Claim. CoinDesk, 9 Février 2015. 
http://www.coindesk.com/hong-kong-exchange-mycoin-disappears-387m-reports-claim/ 

3 ANDRIANOVA, Anna. Bitcoin Users Would Face Jail Under Russian Cryptocurrencies Law. Bloomberg Technology, 28 
Avril 2016. http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-28/russian-law-would-send-bitcoin-users-to-jail-as- 
cyber criminals 

4 BAJPAI, Prableen. Countries Where Bitcoin Is Legal & Illegal (DISH, OTSK). Investopedia. http://www.investopedia. 
com/articles/forex/041515/countries-where-bitcoin-legal-illegal.asp 

https://www.cs.columbia.edu/~smb/
http://www.coindesk.com/hong-kong-exchange-mycoin-disappears-387m-reports-claim/
http://www.coindesk.com/hong-kong-exchange-mycoin-disappears-387m-reports-claim/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-28/russian-law-would-send-bitcoin-users-to-jail-as-cyber
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-28/russian-law-would-send-bitcoin-users-to-jail-as-cyber
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-28/russian-law-would-send-bitcoin-users-to-jail-as-cyber
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Manquer à cette obligation peut avoir de lourdes conséquences ; Charlie Shrem fondateur de la 

start-up Bitinstant et ancien vice-président de la fondation Bitcoin, purge actuellement une peine de 

deux ans de prison ferme pour cette raison1. 

 
Après les récents attentats de Paris et de Bruxelles, des rumeurs ont fait état de l’utilisation du 

Bitcoin par les terroristes pour financer leurs attaques. Même si les experts estiment que ce ne serait 

en réalité pas le cas, l’Union Européenne a annoncé vouloir s’attaquer au problème de l’anonymat 

des transactions en monnaies digitales. Parmi les mesures annoncées, la diminution du seuil au-delà 

duquel les places d’échanges sont obligées de collecter l’identité de leurs clients, ainsi que 

l’obligation de déclarer systématiquement aux autorités l’identité de leurs clients - lorsque celle-ci a 

été collectée - et de signaler tout comportement suspect2. 

 
Ces règles sont déjà appliquées par la quasi-totalité des places d’échange. De plus, il demeure aisé 

pour quiconque le souhaitant de convertir anonymement des sommes importantes d’argent liquide 

en crypto-monnaies sur des plateformes de type Localbitcoins.com qui ne font que mettre en 

relation des individus, à la manière du site Leboncoin.fr, et qui ne tombent donc pas sous le coup de 

la régulation. Une rapide recherche montre qu’il est possible d’acheter des montants importants 

auprès de diverses personnes, un vendeur imposant même un montant de 50 000 € minimum pour 

tout échange en espèces. On peut donc légitimement penser qu’un terroriste s’abstiendrait de 

passer par le circuit officiel pour se fournir et préférerait ce genre de système anonyme. Cela montre 

un certain manque de compréhension des autorités sur le phénomène des crypto-monnaies et plus 

généralement leur impuissance face à une monnaie qui a été créée dans le but fondamental 

d’échapper à leur contrôle. 

 
La régulation actuelle envers le Bitcoin et les crypto-monnaies correspond à une relation de tolérance 

plutôt qu’à une relation d’acceptation et demeure floue. Les banques ne savent donc pas bien quelle 

attitude adopter face à ce phénomène. Ainsi, malgré la relative clémence des autorités des pays 

occidentaux à leur égard, les places d’échange de crypto-monnaies, et plus généralement les 

entreprises liées à l’écosystème du Bitcoin, rencontrent des difficultés pour obtenir un compte en 

banque et à le conserver. En Australie par exemple, les banques Westpack Banking Corporation et 

Commonwealth Bank of Australia ont décidé unilatéralement de cesser de fournir leurs services aux 

entreprises de la sphère Bitcoin3. Les exemples similaires aux Etats- Unis, en Europe et en Asie ne 

manquent pas. Ces fermetures de compte peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les 

entreprises concernées. En effet, si ces entreprises ne retrouvent pas rapidement une banque qui 

accepte de leurs fournir un compte bancaire, chose particulièrement difficile dans le contexte actuel 

de défiance de la part des banques, elles sont obligées de cesser leurs activités.  

 
 

 
1 OConnell, Justin. Charlie Shrem Went To Jail One Year Ago Today. Bitcoinist, 30 Mars 2016. http://bitcoinist.net/charlie-
shrem-jail-one-year-ago/ 
2 Commission européenne – Communiqué de presse. La commission présente un plan d’action destiné à renforcer la lutte 
contre le financement du terrorisme. Strasbourg, 2 Février 2016. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16- 202_fr.htm 
3 MARAS, Elliot. Australien Banks to Close Bitcoin Companies’ Accounts. CCN, 21 Septembre 2015. https://www.crypto 
coinsnews.com/australian-banks-close-bitcoin-companies-accounts/  
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La plus grosse place indienne d’échange BTCXIndia, fut ainsi obligée de fermer pendant environ 2 

mois en raison d’une décision de sa banque, alors qu’elle respectait pourtant ses obligations de 

compliance, avant de pouvoir rouvrir à la signature d’un nouveau partenariat bancaire. 

 
On dénombre également de multiples cas de comptes bancaires de particuliers clôturés pour 

avoir reçu ou émis des virements liés à l’achat ou à la vente de crypto-monnaies dans des pays où 

le commerce de crypto-monnaies est pourtant autorisé. La vision de beaucoup de banques est que 

tout ce qui est lié aux crypto-monnaies constitue un risque de blanchiment d’argent et d’activités 

illégales et elles adoptent donc une politique zéro tolérance pour les personnes et comptes en 

question. 

 
L’univers du Bitcoin et des crypto-monnaies est donc globalement assez fragile en raison de sa 

très forte dépendance vis-à-vis du secteur bancaire. Aucune entreprise du secteur n’est à l’abri 

d’une rupture unilatérale de ses partenariats bancaires, pouvant être synonyme de cessation 

d’activité. Le manque de consignes claires des régulateurs envers les banques est en partie 

responsable de cette fragilité et constitue un frein au développement du secteur. Cette attitude 

des banques, mais surtout des régulateurs a également entravé l’émergence de la Blockchain. 

Plusieurs années se sont ainsi écoulées avant que le potentiel de la Blockchain ne soit réellement 

apprécié. Il est nécessaire que les régulateurs ne commettent pas la même erreur et fassent en 

sorte que les entreprises et les investisseurs liés à cette technologie disposent de suffisamment de 

garanties réglementaires pour innover et exploiter la technologie à son maximum. 

 
 

IV. La Blockchain, une innovation potentiellement 

très impactante pour la société 

 

Nous avons présenté dans les parties précédentes les principales caractéristiques techniques 

de la technologie Blockchain ainsi que son potentiel disruptif. Nous savons donc que des pans 

entiers de l’économie sont visés par la montée en puissance de cette technologie. Une grande 

question soulevée par l’émergence de la Blockchain est celle des conséquences sociales de cette 

disruption. Les secteurs touchés pourraient se voir obligés de supprimer des millions d’emplois à 

l’échelle de la planète. Comment reconvertir et/ou dédommager les personnes mises au chômage 

technique par cette technologie ? 

 
Cependant, bien qu’elle ait connu un développement particulièrement rapide au cours des 

deux dernières années, on ne peut encore affirmer avec certitude que la révolution Blockchain aura 

lieu. En effet, de solides et nombreuses barrières réglementaires et sociétales restent à franchir. Il 

faut ainsi parvenir à convaincre les populations, les gouvernements et les autorités de régulation 

du bien-fondé de cette technologie, de ses avantages, notamment en termes de sécurité et de 

respect de la vie privée. 
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On imagine également que les secteurs visés par cette disruption vont faire usage de leur 

pouvoir d’influence afin de conserver leur rente d’intermédiation. Néanmoins, la période actuelle 

post-crise financière et le sentiment général de défiance à l’égard des banques qui en a découlé 

ont fait naître une volonté de transparence du secteur financier de la part des épargnants et des 

régulateurs. La Blockchain, sous sa forme privée ou consortium, comme historique inaltérable des 

transactions bancaires et accessible aux régulateurs, s’inscrit dans cette recherche de 

transparence, ce qui pourrait contribuer à son éventuelle acceptation comme pilier du système 

financier. 

 

A. L’impact social de la Blockchain 

 
La Blockchain n’en étant qu’aux premières étapes de son processus de développement, il n’est 

pas aisé de prévoir dès maintenant quelles en seront les conséquences sociales. 

 
Schumpeter définit le cycle des innovations comme “un processus de mutation industrielle qui 

révolutionne incessamment de l’intérieur la structure économique en détruisant continuellement 

ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce processus de destruction 

créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme.” 

 
Joseph Schumpeter. Capitalisme, socialisme et démocratie (1942) 
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Ce processus s’applique particulièrement bien à la révolution industrielle. Au cours de celle- 

ci, les emplois, qui étaient avant majoritairement manuels, furent remplacés par l’émergence des 

machines. Un nombre plus faible de personnes fut nécessaire pour produire la même quantité de 

biens. La conséquence directe fut un chômage massif dans divers secteurs allant jusqu’à 75% pour 

certains. Il y eut le phénomène d’exode rural, les travailleurs agricoles furent alors obligés d’aller 

dans les villes pour chercher du travail. La transition fut rude, avec notamment des émeutes et un 

mécontentement général. Cependant, l’entreprenariat connut une vive ascension avec la création 

de nombreux emplois. In fine, le niveau de vie et le revenu moyen par habitant augmentèrent et le 

processus global fut plus créateur que destructeur. 

 
La question se pose alors de savoir si le phénomène décrit par Schumpeter s’appliquera 

également à la Blockchain. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à la destruction 

d’emplois par la Blockchain, par la suite nous expliquerons quelles sont les éventuelles possibilités 

des pouvoirs publics pour limiter ces destructions ; enfin nous présenterons les effets bénéfiques 

de la Blockchain, notamment en termes de surplus pour la société. 

 

 Blockchain et impact sur l’emploi 
 

En rendant un grand nombre d’emplois du secteur tertiaire non nécessaires, il est clair que la 

Blockchain pourrait avoir un impact négatif sur le taux d’emploi. Certains avis sur le sujet vont 

d’ores et déjà dans ce sens. Ainsi, un rapport publié le 11 février 2016 par le Parti Communiste 

Français et le Front de Gauche estime que la Blockchain va “engendrer une destruction massive 

d’emplois qualifiés qui ne sera pas compensée par la création d’un nombre restreint d’emplois 

hautement qualifiés”1. De nombreux emplois de consultants, capables d’imaginer les futures 

applications de la Blockchain pour les entreprises, et d’ingénieurs, capables de concevoir ces 

applications et d’en assurer la maintenance, vont certes être créés. Les nouveaux emplois seront 

très spécialisés et seront en nombre bien moindres que les emplois supprimés. Il y aura donc 

destruction nette d’emplois. Nous distinguons le cas du secteur financier et celui du secteur non 

financier. 

 
Le secteur financier sera potentiellement un des plus touchés en termes d’emplois par 

l’émergence de la Blockchain. Nous détaillons ici les métiers au sein du secteur financier les plus 

concernés par ces éventuelles suppressions. 

 
Le secteur du transfert d’argent pourrait connaître dans les années à venir une forte baisse de 

sa rentabilité avec le développement des crypto-monnaies. En effet, les transferts d’argent sont 

actuellement particulièrement onéreux, nous l’avons vu précédemment dans ce livre blanc, alors 

que les crypto-monnaies permettent l’envoi quasiment gratuit de fonds.  

 

1 Partie Communiste Français, Front de Gauche. Révolution numérique, un champ d’affrontement entre capital et 
travail, entre émancipation et aliénation. Argumentaire, 8 Février 2016. 
http://www.pcf.fr/sites/default/files/argumentaire 
_revolution _numerique_0.pdf  

http://www.pcf.fr/sites/default/files/argumentaire_
http://www.pcf.fr/sites/default/files/argumentaire_
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A mesure que ces dernières se développent, il est envisageable que les services de Western Union, 

Moneygram et d’autres, soient délaissés au profit de transferts directs en crypto-monnaies ou 

d’entreprises comme Align Commerce, dont le fonctionnement a déjà été présenté. 

 
Les chambres de compensation sont également un des métiers potentiellement visés par cette 

technologie. La création de Blockchains privées entre banques qui, couplées à des smart contracts, 

sont capables d’automatiser le processus de compensation, peut remettre en cause le bien-fondé 

de leur cœur de métier. On peut donc penser que les chambres de compensation seront 

progressivement remplacées par des Blockchains créées par des entreprises spécialisées et qui 

permettront d’assurer la même fonction mais pour un coût moindre en raison de la baisse 

significative des frais fixes et surtout des coûts variables. 

 
Une partie importante des emplois de back-office pourrait également être rendue superflue 

par la Blockchain et donc disparaître. En effet, le travail du back-office consiste notamment à 

effectuer les vérifications nécessaires à la bonne exécution d’une transaction. Il s’agit par exemple 

de vérifier si l’entité qui dit posséder un actif le possède réellement et si elle dispose du droit de le 

céder. La Blockchain pourrait rendre non nécessaire ce travail, car en tant que base  de données 

commune et en utilisant le système de signature digitale, il deviendrait trivial d’effectuer ces 

vérifications. Le back-office représente une importante partie des effectifs des banques et on peut 

s’attendre à ce que la Blockchain engendre les plus grosses coupes dans ce secteur. 

 
La Blockchain pourrait également avoir des conséquences sur le secteur de la compliance. En 

effet, en supposant que cette technologie se démocratise au sein du secteur financier, chaque 

entité (banque, hedge fund, investisseur, etc.) pourra alors être identifiée aisément, grâce à une 

signature cryptographique unique, augmentant la transparence et diminuant fortement la 

nécessité de mener des procédures de type KYC et AML. 

 
Il est bien sur très difficile de chiffrer les pertes d’emplois potentielles car beaucoup de 

facteurs entrent en jeu. La Blockchain s’inscrit dans un cadre plus large, celui des Fintech, dont 

l’objectif est de rendre les procédures plus efficientes, mettant les banques sous pression et les 

forçant à réduire leurs effectifs1. Citigroup estime dans un rapport que l’automatisation des tâches 

bancaires, incluant la technologie Blockchain, entraînera une diminution de 30% des effectifs dans 

la banque de détail au cours de la prochaine décennie2. 

 
 
 

1 WILLIAMS-GRUT, Oscar. Banking’s ‘Uber moment’ is already happening – 100,000 bankers lost their jobs in 2015. 
Business Insider UK, 14 Décembre 2015. http://uk.businessinsider.com/banks-uber-moment-100000-bankers-fired- in-
2015-2015-12 

2 DEMOS, Telis. Citi: Technology Could Cost Two Million Bank Employees Their Jobs. The Wall Street Journal, 30 Mars 2016. 
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2016/03/30/citi-technology-could-cost-two-million-bank-employees-their- jobs/. 
 
 
 
 

http://uk.businessinsider.com/banks-uber-moment-100000-bankers-fired-
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2016/03/30/citi-technology-could-cost-two-million-bank-employees-their-
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La démocratisation de solutions d’assurance basées sur la Blockchain et de smart contracts 

capables de déclencher automatiquement le paiement d’indemnités pourrait à terme entraîner 

une profonde restructuration du secteur de l’assurance avec de lourdes conséquences sur les 

employés de ces compagnies gérant les tâches administratives. Le concept étant encore très récent 

et non éprouvé, il n’existe aucune étude fiable sur les prévisions chiffrées en termes de pertes 

d’emplois. 

 

La poursuite de l’efficience voulue par la technologie Blockchain risque aussi d’entraîner des 

suppressions massives d’emplois dans le secteur non financier. On distingue plusieurs métiers 

visés. 

 
Les notaires sont potentiellement parmi les plus touchés car une importante partie de leur 

métier est remplaçable par la Blockchain. Dans le cas du respect du droit d’auteur, la Blockchain 

permet déjà une procédure simple afin de s’abstenir de recourir à un notaire, en permettant la 

protection de créations artistiques pour un coût dérisoire. En outre, couplée à un service d’identité 

digitale, il devient possible de faire valider tout type de contrats par la Blockchain, que ce soit une 

procédure de divorce, la vente d’une maison ou un contrat commercial. Néanmoins l’activité de 

conseil du notaire n’est pas remplaçable, et il est probable que les non-technophiles et les 

personnes âgées, préfèreront, du moins à moyen terme, utiliser les services d’un notaire plutôt que 

la Blockchain. Le notaire est également indispensable pour certifier qu’une signature n’a pas été 

obtenue illégalement (par force par exemple). La crainte chez les notaires est néanmoins palpable 

; ainsi le Conseil Supérieur du Notariat a lancé un projet qui vise à dématérialiser l’acte notarial en 

permettant qu’il soit effectué par vidéo-conférence1. L’objectif est d’améliorer l’expérience client 

afin que ces derniers soient moins tentés de se tourner dans le futur vers des solutions alternatives 

comme celle proposée par la Blockchain. 

 
La Blockchain, de par sa caractéristique de base de données, a également le potentiel pour 

simplifier la comptabilité des entreprises, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les métiers de 

commissaire aux comptes et d’expert-comptable. Le président de la Fédération Nationale des Tiers 

de Confiance (FNTC), qui regroupe notamment les représentants de ces deux métiers, l’a ainsi 

récemment admis en déclarant « [la technologie Blockchain] nous intéresse et nous préoccupe »2 

et a lancé un groupe de travail sur le sujet. 

 
On peut imaginer à terme une disruption de l’économie collaborative, afin que celle-ci 

devienne parfaitement collaborative, c’est-à-dire sans qu’aucune partie prenante ne tire un 

avantage financier excessif de sa participation.  
 

1 CLEMENT, Valentine. Notaviz et Good Bail, deux projets web portés par les notaires. L’AGEFI ACTIFS, 3 Mai 2016. 
http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/notaviz-et-good-bail-deux-projets-web-portes-par-73888 

2 LEJOUX, Christine. La Blockchain préoccupe les tiers de confiance traditionnels. La Tribune, 28 Avril 2016. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/la-blockchain-preoccupe-les-tiers-
de-confian ce-traditionnels-567438.html 

3 SIMPHAL, Thibaud. Focus sur les chauffeurs partenaires d’Uber. Uber Newsroom, 10 Juin 2014. https://newsroom.uber. 
com/france/focus-sur-les-chauffeurs-partenaires-duber/ 

4 https://www.airbnb.fr  

http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/notaviz-et-good-bail-deux-projets-web-portes-par-73888
http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/notaviz-et-good-bail-deux-projets-web-portes-par-73888
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/la-blockchain-preoccupe-les-tiers-de-confian
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/la-blockchain-preoccupe-les-tiers-de-confian
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/la-blockchain-preoccupe-les-tiers-de-confian
https://newsroom.uber/
http://www.airbnb.fr/
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Par avantage financier excessif on pourrait entendre par exemple les 20% de frais prélevés par Uber 

à ses chauffeurs3, ou encore les 15% facturés par Airbnb4 qui correspondent en grande partie à des 

simples frais d’intermédiation. Les divers comparateurs sur internet, qui servent principalement à 

mettre en relation les clients avec les entreprises, pourraient également être visés par la 

Blockchain. Ces secteurs pourraient donc devoir réduire leurs effectifs même si là encore aucune 

étude sur le sujet n’a été établie pour le moment. 

 
En termes de conséquences financières globales pour les secteurs concernés, on peut 

remarquer que le secteur financier sera probablement celui qui sera le moins affecté car disposant 

de la puissance financière la plus importante. Les entreprises du secteur financier sont en train 

d’investir massivement dans les entreprises liées à la Blockchain dans le but de l’intégrer dans leurs 

processus opérationnels et de tirer profit de cette technologie. Les observateurs estiment que la 

Blockchain pourrait remédier au problème inquiétant de la faiblesse du return on equity des 

banques occidentales1. 

 
A l’inverse, on comprend aisément qu’il puisse par exemple être difficile pour les unions de 

notaires d’investir des dizaines de millions d’euros dans la Blockchain. La taille des secteurs est 

donc un facteur déterminant de la façon dont cette innovation sera perçue et de l’incidence qu’elle 

aura sur les secteurs en question. 

 
Nous venons de passer en revue les métiers les plus concernés par l’émergence de la 

technologie Blockchain et même s’il est pour l’instant difficile de donner une valeur chiffrée sur les 

suppressions de postes, nous pouvons néanmoins estimer que si la Blockchain atteint son plein 

potentiel, celles-ci se compteront en millions/ou seront nombreuses. Intéressons-nous maintenant 

aux éventuels remèdes au problème des pertes d’emplois. 
 

 Un impact sur l’emploi difficile à contenir 
 

La Blockchain risque, nous l’avons vu, de mener à la suppression d’un grand nombre d’emplois 

qualifiés. En effet, même si le développement de la Blockchain entraînera nécessairement la 

création d’un certain nombre d’emplois, ceux-ci feront appel pour la plupart à des compétences 

informatiques dont ne disposeront probablement pas les personnes licenciées. En outre, la plupart 

des entreprises du secteur financier adoptent une stratégie externe vis-à-vis de la Blockchain en 

investissant dans des entreprises spécialisées. Il y aura donc peu d’emplois liés à la Blockchain au 

sein même de ces entreprises. Il sera ainsi particulièrement compliqué pour ces personnes de 

retrouver du travail dans leur métier de prédilection à mesure que les licenciements 

s’accumuleront. Le cycle sociétal emploi-chômage-emploi risque en conséquence de s’allonger 

inexorablement. 

 

La casse sociale pourrait être légèrement limitée par les entreprises en proposant des 

formations à leurs employés pour des tâches semi-spécialisées comme la surveillance du système. 

Le nombre d’emplois sauvés resterait néanmoins minime. 

1 ELLIOTT, Dominic. Blockchain is a zero-sum game for investment banks. Reuters, 29 Février 2016. http://blogs.reuters. 
com/breakingviews/2016/02/29/blockchain-is-a-zero-sum-game-for-investment-banks/ 
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 Le rôle de l’enseignement supérieur est sans aucun doute fondamental. Si la Blockchain est 
amenée à engendrer de profondes mutations dans notre économie, il faut que les étudiants des 
nouvelles générations y soient préparés. En effet, dans cette nouvelle économie, les métiers 
d’informaticiens et de consultants spécialisés dans la Blockchain seront certainement les plus prisés. 
Les pays qui auront réussi à former le plus d’experts dans le domaine seront certainement ceux qui 
profiteront le plus de la révolution Blockchain. L’ESILV est pionnière en la matière en France, avec le 
lancement à partir de la rentrée 2016 d’un cours dédié à l’étude de la Blockchain afin de former des 
étudiants prêts à répondre aux besoins des startups du domaine1. 

 
Certains experts estiment que la Blockchain, et plus généralement la révolution digitale dans 

laquelle elle s’inscrit, va permettre à terme une automatisation des tâches telle, qu’il deviendra 

impossible pour l’économie de redonner un emploi aux personnes touchées. Ils estiment donc que 

la meilleure solution sera de fournir un revenu de base universel à tous les citoyens, suffisant pour 

subvenir aux besoins vitaux de chaque individu. Martin Wolf, le commentateur économique en 

chef du Financial Times est notamment de cet avis2. 

 
Il semble donc qu’il sera particulièrement difficile de remplacer les emplois détruits par 

l’émergence de la Blockchain. Cependant certains estiment que cette technologie devrait 

également avoir des répercussions positives sur l’économie. 

 

Les retombées positives de la Blockchain 
 

Les dégâts à court terme de la généralisation de la Blockchain sur le niveau d’emploi ne sont 

pas contestables, mais les impacts sur le long terme sont plus difficilement estimables et pourraient 

même s’avérer positifs. En effet, d’un point de vue macro-économique, les réductions de coûts 

engendrés par la Blockchain correspondent à un surplus monétaire pour la société. Ainsi la baisse 

massive des coûts d’intermédiation, si elle entraînera des suppressions de postes, permettra un 

enrichissement global des populations, ce qui va mécaniquement engendrer une augmentation de 

la demande, avec les effets bénéfiques sur l’économie mondiale qui en découleront. A l’image 

d’Internet autour duquel un véritable écosystème et des millions d’emplois se sont créés, la 

Blockchain pourrait donc également générer de l’activité et créer de la richesse. Dans un discours 

prononcé le 12 avril 2016, J. Christopher Giancarlo, commissaire à l’agence américaine CFTC 

(Commodity Futures Trading Commission), abonde dans ce sens et se déclare très favorable au 

développement de la Blockchain3. 

 
1 THOIN-BOUSQUIE, Julie. Une option « blockchain » à l’Ecole supérieure d’ingénieurs Léonard de Vinci. L’Usine Digitale, 8 
Mars 2016. http://www.usine-digitale.fr/article/une-option-blockchain-a-l-ecole-superieure-d-ingenieurs-leonard- de-
vinci.N383114 

2     WOLF, Martin. Enslave the robots and free the poor. Financial Times, 11 Février
 2014. 
https://next.ft.com/content/dfe218 d6-9038-11e3-a776-00144feab7de 
3 GIANCARLO, J. Christopher - CFTC Commissioner. Cryptocurrency: The Policy Challenges of a Decentralized Revolution. 
U.S 
Commodity Futures Trading Commission, 12 Avril 2016. http://www.cftc.gov/PressRoom/Speeches 
Testimony/opagiancarlo-14 
 

La Blockchain et les crypto-monnaies pourraient, nous en avons parlé, contribuer à réduire 

http://www.usine-digitale.fr/article/une-option-blockchain-a-l-ecole-superieure-d-ingenieurs-leonard-
https://next.ft.com/content/dfe218
http://www.cftc.gov/PressRoom/Speeches%20Testimony/opagiancarlo-14
http://www.cftc.gov/PressRoom/Speeches%20Testimony/opagiancarlo-14
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fortement les frais de transfert d’argent entre pays. Certains pays, notamment en Afrique, 

dépendent fortement des envois d’argent venant des diasporas pour vivre et se développer, et les 

frais, souvent très élevés, imposés par les agences de transfert d’argent représentent un important 

manque à gagner pour ces pays. Un rapport de l’ONG Overseas Development Institute, publié le 15 

avril 2014, révèle que les frais appliqués par Western Union pour les envois vers l’Afrique (autour 

de 12% pour les envois de moins de 200$) sont environ deux fois plus élevés que pour le reste du 

monde et que ces frais représentent entre 1,4 et 2,3 milliards de dollars par an. Cette ONG estime 

en outre que l’alignement des frais sur le reste du monde pourrait permettre un accès à l’éducation 

pour la moitié des enfants non scolarisés en Afrique subsaharienne et permettre de fournir en eau 

potable 21 millions de personnes. La Blockchain et les crypto-monnaies pourraient à terme faire 

tendre vers un chiffre proche de 0 ces frais, améliorant d’autant la santé économique et le 

développement du continent africain ; et plus généralement de tous les pays bénéficiaires des flux 

venant des diasporas.1
 

 
Dans certains pays, les registres officiels sont peu ou pas utilisés en raison de la corruption, de 

difficultés administratives ou pour d’autres raisons. Il peut donc s’avérer difficile pour les individus 

de prouver qu’ils possèdent du capital, comme leur maison. Il peut même arriver que des individus 

ne puissent pas prouver leur existence officielle en raison de l’absence de recensement. Ce facteur 

peut avoir des conséquences négatives sur leur vie, et notamment sur leur capacité à emprunter 

de l’argent. En effet, une banque sera plus à même de prêter de l’argent à un individu si elle sait 

qu’il dispose d’une maison ou d’autres actifs en garantie. L’absence de registres est donc un frein 

au développement économique pour les individus et pays concernés. L’économiste péruvien 

Hernando de Soto, spécialiste de la question, estime à 20 000 milliards de dollars le montant de ce 

capital dormant dans le monde. Il estime que si l’on pouvait simplement enregistrer ce capital grâce 

à une Blockchain, cela pourrait fortement contribuer à améliorer la croissance économique 

mondiale.2
 

 
La Blockchain pourrait également contribuer à améliorer la transparence globale, notamment 

sur les modes de gestion et de financement des associations, des partis politiques ou des 

entreprises. Le manque de transparence de ces entités peut in fine les desservir. En 2007, un 

scandale éclata après la révélation de malversations de la part de l’Unicef Allemagne au profit de 

hauts cadres de l’association. Suite à cela, le nombre de personnes payant une cotisation 

périodique diminua de 37 000, représentant une diminution des sources de financement de 20% 

pour l’Unicef Allemagne3. L’Unicef ne put donc pas assurer l’intégralité de ses missions, ce qui 

constitue une perte pour la société dans son ensemble².  

 

1 CETTOUR ROSE, Dominique. Les frais de transfert d’argent coûtent cher aux Africains. FranceTVInfo, 18 Avril 2014. 
http://geopolis.francetvinfo.fr/les-frais-de-transfert-dargent-coutent-cher-aux-africains-33875 

2 CASEY, Michael. Could the Blockchain Empower the Poor and Unlock Global Growth? Techonomy, 7 Mars 2016. 
http://techonomy.com/2016/03/blockchain-global-growth/ 

3 FRIGELJ, Kristian. Neuer Unicef-Chef soll alte Probleme lösen. Die Welt, 11 Avril 2008. http://www.welt.de/ 
politik/article1891642/Neuer-Unicef-Chef-soll-alte-Probleme-loesen.html 

Utiliser la Blockchain au sein des associations à but humanitaire pourrait permettre de restaurer la 

http://geopolis.francetvinfo.fr/les-frais-de-transfert-dargent-coutent-cher-aux-africains-33875
http://geopolis.francetvinfo.fr/les-frais-de-transfert-dargent-coutent-cher-aux-africains-33875
http://techonomy.com/2016/03/blockchain-global-growth/
http://techonomy.com/2016/03/blockchain-global-growth/
http://www.welt.de/
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confiance dans ces entités et leur permettre d’assurer leurs missions le mieux possible. De façon 

similaire, une entreprise utilisant la Blockchain sera plus à même d’attirer les investisseurs car ils 

pourront s’assurer plus aisément de la gestion honnête de l’entreprise. L’asymétrie d’information 

entre gestionnaires d’une entreprise et investisseurs potentiels serait donc réduite, ce qui 

défavoriserait les entreprises malveillantes au profit des entreprises au mode de gestion honnête. 

En agissant au service de la transparence, la Blockchain pourrait donc améliorer l’efficience globale 

de l’économie. 

 
La Blockchain devrait donc à court terme entraîner un choc et la suppression d’un grand 

nombre d’emplois que les pouvoirs publics auront du mal à compenser à court terme. A moyen 

terme cependant, ces effets devraient se lisser et engendrer de nouveaux services liés à son 

utilisation qui seront vecteurs de création de valeur et permettront l’émergence d’une société plus 

efficiente et transparente. 

 
“We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate 

the change that will occur in the next ten. Don’t let yourself be lulled into inaction.” 1 

 
Bill Gates. Technologist and philantrophist 

 

Il est néanmoins trop tôt pour affirmer avec certitude que ce scénario optimiste et le processus 

décrit par Schumpeter se produiront. Les contraintes, notamment réglementaires, sont un obstacle 

et risquent d’influencer la trajectoire que prendra la Blockchain au cours des prochaines années. 

 

A. Les barrières à la démocratisation de la Blockchain 

 
La Blockchain ne pourra s’imposer dans notre civilisation sans franchir au préalable un certain 

nombre d’obstacles, notamment réglementaires et sociétaux. En effet, l’émergence de la 

Blockchain, notamment dans le secteur non financier, dépend en partie de l’acceptation de cette 

technologie par le grand public. Les notaires par exemple n’ont pas à craindre pour leur profession 

tant que l’opinion publique ne considère pas la Blockchain comme une alternative crédible et fiable. 

Réussir à convaincre les acteurs économiques et les populations d’adopter et de faire confiance à 

la Blockchain constitue un véritable défi pour les acteurs du secteur. Beaucoup des innovations 

dont nous avons parlé au cours de ce livre blanc représentent un véritable bouleversement des 

codes établis. Le caractère très récent de cette technologie et le manque de visibilité qui en découle 

représentent un frein à son adoption. Les industriels craignent d’investir dans une technologie qui 

pourrait simplement s’avérer inefficace et disparaître ou bien se retrouver censurée par les 

régulateurs. Le régulateur a donc un rôle primordial, celui de rassurer les parties prenantes et est 

en cela un acteur très important du développement de la Blockchain.  
 

1  DELOITTE  LLP.  Blockchain Enigma.  Paradox.  Opportunity.  2016.  
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/ 
Documents/financial-services/deloitte-nl-fsi-blockchain-enigma-paradox-opportunity-report.pdf 
 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/
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Les régulateurs ont tout d’abord été confrontés au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Ces monnaies 

digitales, leur caractère décentralisé donc largement hors d’atteinte des autorités, et leur 

réputation sulfureuse, ont posé et posent toujours de délicats problèmes de régulation. Ces 

derniers ont longtemps porté préjudice au développement de la Blockchain et pour cette raison de 

nombreux régulateurs ont jusque récemment adopté des positions peu bienveillantes à l’égard de 

cette technologie. A l’heure actuelle, la réglementation concernant les crypto-monnaies et la 

technologie Blockchain demeure floue, même si certains régulateurs nationaux ont déjà fait part 

de leur intérêt pour cette technologie. 

 

Les barrières sociétales 
 

L’utilisation de la Blockchain par les agents économiques dans leurs activités quotidiennes et 

l’entrée dans les mœurs de cette technologie sont freinées par plusieurs facteurs. La Blockchain est 

une technologie globalement peu connue et mal comprise. Les entreprises du secteur ont donc un 

véritable devoir de vulgarisation de cette innovation. Par exemple, l’entreprise La Maison du 

Bitcoin, basée à Paris, organise à cette fin tous les mois une conférence gratuite destinée au grand 

public. Elle organise également des conférences, payantes cette fois, destinées aux professionnels. 

L’objectif de ces conférences est aussi de dépasser l’image de la monnaie anonyme servant à toutes 

sortes de trafics, qu’on prête souvent à la Blockchain et au Bitcoin. Les populations sont souvent 

méfiantes vis-à-vis des nouvelles technologies et le caractère public de la Blockchain peut les 

inquiéter pour le respect de leur vie privée. Internet, qui était originellement censé être le berceau 

de la neutralité, s’est avéré également le plus performant système de surveillance illégale des 

populations par les états. Les nombreux piratages dont ont été victimes les place d’échanges de 

Bitcoins (MtGox pour le plus important, mais également Bitstamp, Btc-e et bien d’autres) avec des 

pertes se comptant en millions, ont contribué à alimenter ce sentiment de défiance et de manque 

de sécurité du Bitcoin et de la Blockchain. De gros efforts de communication et de pédagogie sont 

nécessaires pour rassurer les populations sur le fait que la Blockchain n’est pas une menace pour 

le respect de la vie privée et qu’il s’agit en réalité d’une technologie au niveau de sécurité très élevé. 

 
Certains des procédés potentiellement disruptés par la Blockchain correspondent à des 

traditions vieilles de plusieurs centaines d’années qui sont donc profondément ancrées dans les 

habitudes. L’acte de cession d’une maison par exemple, réalisé par un notaire, sur lequel sont 

apposées les signatures des différentes parties, est resté globalement le même, un morceau de 

papier, depuis très longtemps. Le rôle de conseil du notaire auprès de ses clients demeure 

également important. De façon similaire, le processus de vote papier renvoie à une tradition 

millénaire. Ce ne sera donc pas une tâche facile que de convaincre les populations de changer leurs 

habitudes, argument d’autant plus vrai pour les pays occidentaux qui sont vieillissants. 

 
La peur de l’automatisation peut également constituer un frein. Nous avons vu dans la partie 

précédente que la Blockchain devrait permettre d’automatiser un certain nombre de tâches. Le 

risque est de rendre l’être humain obsolète pour un large éventail de métiers. 
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Claire Balva, co-fondatrice de Blockchain France, société française spécialisée dans le conseil 

et la formation sur la thématique de la Blockchain, estime que la rareté des ressources humaines, 

c’est-à-dire le manque de personnes compétentes, notamment sur la programmation, constitue 

elle-aussi un frein au développement de la Blockchain. 

 
Ces freins à l’adoption de la Blockchain par les citoyens devraient disparaître progressivement 

à mesure que cette technologie se développe, notamment auprès des entreprises. Toute nouvelle 

technologie entraîne des réticences et connait des entraves dans un premier temps ; il s’agit d’un 

processus normal. La démocratisation auprès des entreprises passe par la réglementation. Nous 

distinguerons la réglementation des crypto-monnaies et la réglementation de la Blockchain en 

général. 

 
 

Blockchain et régulation 
 

Lorsqu’une nouvelle technologie émerge, le rôle du régulateur est prépondérant car en 

accordant plus ou moins de marge de manœuvre dans les possibilités d’utilisation, il décide de la 

vitesse et de la direction que prendra cette innovation. La Blockchain ne déroge pas à cette règle 

et la régulation est un des enjeux majeurs de son développement. 

 
La Blockchain est une technologie qui aspire à être universelle, son plein potentiel n’étant 

atteint que lorsqu’elle constitue une base de données commune à tous les participants. On 

comprend aisément que, si on suppose par exemple le système bancaire européen basé sur une 

Blockchain et celui américain utilisant le système actuel de multiples bases de données, la 

compatibilité ne sera pas optimale et l’efficience opérationnelle ne sera pas satisfaite. 

 
Le commissaire de la CFTC Christopher Giancarlo estime que le risque est que chaque 

juridiction adopte une position différente avec ses propres caractéristiques et contraintes. Il 

appelle donc les régulateurs des différents pays à se concerter sur le sujet pour établir une 

réglementation commune internationale, qui se doit d’être “prévisible, cohérente et claire”. Il 

estime que les potentiels points d’achoppement sont “la lutte contre le blanchiment des capitaux, 

les obligations de connaissance du client, le respect de la vie privée, la sécurité et la résolution 

des litiges”. Giancarlo préconise l’adoption d’une politique “Do not harm”, qu’on peut traduire par 

“ne pas causer de dommages”, qui vise à permettre à la technologie de se développer librement et 

à légiférer ensuite, selon les avancées atteintes. Les autorités nipponnes et britanniques ont 

annoncé partager le même avis sur la régulation de la Blockchain, de même que l’Union 

Européenne dont un comité parlementaire réuni le 26 avril 2016 a conclu à la nécessité d’attendre 

avant de réguler1. En France, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR), les deux organes de régulation du secteur financier, ont 

annoncé la création pour juin 2016 d’un pôle commun afin de simplifier les démarches pour les 

startups et de faciliter le dialogue avec les régulateurs2. Alors que dans le cas du Bitcoin et des 

crypto-monnaies les régulateurs usaient de retenue et mettaient principalement en avant les 
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risques associés, ils sont désormais pour la plupart bien plus enthousiastes et compréhensifs à 

l’égard de la Blockchain.3
 

Quelques juridictions ont ainsi opéré des modifications légères de leur législation en vue de 

l’adoption progressive de la Blockchain, ce qui envoie un signal positif à l’industrie. Emmanuel 

Macron, l’actuel ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique en France, a ainsi annoncé 

l’expérimentation de minibons pour PME qui seront enregistrées sur une Blockchain4. L’objectif de 

cette phase de test est d’ouvrir à la concurrence le financement des PME en permettant aux 

particuliers et entreprises d’y investir tout en expérimentant sur la Blockchain5. Bill Botzow, le 

président de la Chambre pour le Commerce et le Développement Economique de l’état américain 

du Vermont a annoncé le 17 mai 2016 qu’une loi donnant valeur légale aux données Blockchain 

était sur le point d’être promulguée. Cette loi permettra de rendre plus facilement acceptable 

devant une cour le processus de notarisation par la Blockchain dont nous avons déjà parlé6. La 

puissante Financial Conduct Authority britannique (FCA) a annoncé le lancement d’une 

“reglementary sandbox”, expression qu’on peut difficilement traduire en français, qui correspond 

à la possibilité pour les entreprises de tester des innovations financières sans avoir à se préoccuper 

des questions de régulation. Il s’agit donc de libérer les entreprises de leurs contraintes 

réglementaires pour leur permettre d’expérimenter librement et au maximum leurs idées.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 JONES, Huw. EU lawmakers to hold off from regulating blockchain for now. 26 Avril 2016. http://www.reuters.com/ 
article/us-eu-blockchain-regulations-idUSKCN0XN0Y7 

2 BOISSEAU, Laurence. Fintech: les régulateurs français s’engagent pour la compétitivité de la place. Les Echos, 4 Mai 
2016. http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021899640427-gerard-rameix-fintech-les-
regulateurs-fran cais-sengagent-pour-la-competitivite-de-la-place-1219437.php 

3 GIANCARLO, J. Christopher - CFTC Commissioner. Cryptocurrency: The Policy Challenges of a Decentralized Revolution. 
U.S. Commodity Futures Trading Commission, 12 Avril 2016. http://www.cftc.gov/PressRoom/Speeches 
Testimony/opagiancarlo-14 

4 Ministère des finances et des comptes publics. Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032465520 

5 BROUTART, Alexandre. Pour les PME, le gouvernement mise sur la Blockchain. Clubic, 31 Mars 2016. http://www. 
clubic.com/pro/crowdfunding/actualite-801256-blockchain-macron-briser-monopole-banques.html 

6 HIGGINS, Stan. Vermont is Close to Passing a Law That Would Make Blockchain Records Admissible in Court. CoinDesk, 
17 Mai 2016. http://www.coindesk.com/vermont-blockchain-timestamps-approval/ 
 

http://www.reuters.com/article/
http://www.reuters.com/article/
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021899640427-gerard-rameix-fintech-les-regulateurs-fran
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021899640427-gerard-rameix-fintech-les-regulateurs-fran
http://www.cftc.gov/PressRoom/Speeches%20Testimony/opagiancarlo-14
http://www.cftc.gov/PressRoom/Speeches%20Testimony/opagiancarlo-14
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032465520
http://www/
http://www.coindesk.com/vermont-blockchain-timestamps-approval/
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La Blockchain est nommément visée par Christopher Woolard, directeur de la stratégie et de la 

concurrence au sein de la FCA, dans le discours de présentation de ce laboratoire d’innovations1. 

 
En conclusion, la Blockchain doit donc encore faire face à de nombreuses barrières 

réglementaires car toutes les normes actuelles sont basées sur des systèmes d’informations 

centralisés. La transition, si toutefois elle a lieu, nécessitera du temps. Néanmoins les signaux 

envoyés par les régulateurs, et plus largement les gouvernements, sont globalement positifs, ce 

qui laisse penser que les obstacles réglementaires à la Blockchain pourraient n’être que 

temporaires. 

 

A. Les facteurs en faveur de l’adoption de la Blockchain 

 
Le développement de la Blockchain est freiné par les barrières que nous avons vues dans la 

partie précédente. Des variables déterminantes comme l’acceptation par les populations et la 

durée nécessaire pour que les réglementations mondiales s’adaptent – en supposant qu’elles le 

fassent – demeurent floues. D’autres facteurs laissent au contraire penser que l’émergence de la 

Blockchain sera rapide et certaine. La Blockchain semble en effet parfaitement en adéquation avec 

son époque. Cette technologie pourrait apporter des améliorations dans des secteurs populaires 

et en forte croissance comme l’économie collaborative, ce qui peut faciliter son acceptation par les 

populations. La Blockchain est également demandée dans des secteurs très porteurs 

d’investissements comme l’IoT (internet of things) et les smart contracts, ce qui devrait contribuer 

à accélérer son développement auprès des entreprises. La Blockchain dispose d’un énorme 

potentiel dans les pays émergents et en voie de développement, notamment dans le domaine des 

paiements, et lorsque ces pays en auront pris pleinement conscience, la Blockchain pourrait 

connaître une nouvelle accélération de son développement. La technologie Blockchain s’inscrit 

également parfaitement dans la volonté générale d’une plus grande transparence au sein de tous 

les secteurs de l’économie, notamment dans le secteur financier. Ces facteurs, dont certains sont 

issus de la volonté de changement post crise financière, font que la Blockchain semble arriver à 

point nommé car elle est en phase avec les exigences de l’époque actuelle. 

 

 L’essor de l’économie collaborative 
 

L’économie collaborative est très en vogue et les entreprises qui s’engagent sur ce créneau 

sont légion. Que ce soit dans la mobilité, avec notamment Uber et Blablacar, dans l’hôtellerie 

(AirBnB, Sejourning, etc) ou dans le financement participatif (Indiegogo, Wiseed, etc) et dans 

d’autres secteurs encore, les exemples d’entreprises de l’économie collaborative ne manquent pas. 

Beaucoup des entreprises ayant connu un essor rapide au cours des quelques dernières années 

sont issues de ce secteur.  

 
 

1 WOOLARD, Christopher. UK FinTech: Regulating for innovation. Financial Conduct Authority (FCA), 23 Février 2016. 
https://www.fca.org.uk/news/uk-fintech-regulating-for-innovation 

http://www.fca.org.uk/news/uk-fintech-regulating-for-innovation
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Ce type d’économie est particulièrement prisé des populations, notamment des jeunes, qui 

apprécient de pouvoir mettre à disposition leurs biens et disposer des biens d’autrui à un coût 

moindre que celui de l’économie classique. L’accent est également mis sur la redistribution des 

richesses directement aux populations plutôt qu’aux grands acteurs du secteur comme les banques 

ou les chaînes hôtelières, même si les actionnaires de Uber, AirBnB, Blablacar et autres captent une 

grande partie de ces richesses. 

 
La popularité du crowdfunding comme mode de financement s’est développée dans le 

contexte de la période post-crise financière. D’une part, l’opacité du système bancaire et les dégâts 

causés par la crise ont fait naître un sentiment de défiance à l’égard des banques, et d’autre part, 

les nouvelles contraintes réglementaires imposées aux banques ont mécaniquement diminué le 

volume de prêts accordés aux entreprises, notamment pour celles en période d’amorçage qui sont 

plus risquées. Le crowdfunding répond parfaitement à ces problématiques. Une étude de l’institut 

Think témoigne de cette popularité en révélant que 47% des français, se déclarent disposés à 

investir de l’argent sur une plate-forme de financement participatif dans un futur proche1. La 

popularité du crowdfunding ne se limite pas à la France et il connaît une croissance forte dans de 

nombreux pays. 

 
A travers certains des exemples déjà abordés précédemment, La Zooz pour le covoiturage et 

Lighthouse pour le crowdfunding, nous avons vu que la Blockchain est en mesure de disrupter le 

secteur. Il est fort probable que d’autres applications de la Blockchain dans l’économie du partage 

émergeront dans un futur proche. Le concept de l’association de la Blockchain et de l’économie 

participative est encore très jeune, ce qui explique la faiblesse relative de l’offre. Néanmoins, 

lorsque ces applications auront atteint un stade de développement avancé, ce qui passe 

notamment par une amélioration de l’expérience utilisateur afin de réduire l’écart de praticité avec 

les acteurs conventionnels, l’adoption à grande échelle pourrait s’accélérer considérablement. 

 
Le potentiel pour la Blockchain est énorme : si elle parvient à s’associer avec succès au secteur 

de l’économie collaborative, elle pourrait toucher un nombre considérable de personnes à travers 

le globe. 

 
L’adoption de la Blockchain par les populations n’est pas une condition nécessaire à 

l’émergence de cette technologie. Il est théoriquement possible que la révolution Blockchain se 

produise seulement au sein des entreprises, sans que le client final ne s’en rende compte. Elle peut 

néanmoins servir de catalyseur auprès des entreprises en les incitant à investir dans une 

technologie qui serait déjà populaire auprès du grand public. 

 
 
 

1 SONKIN, Marie-Christine. Crowdfunding : 24 millions de Français prêts à investir. Les Echos, 27 Janvier 2015.  
http://patrimoine.lesechos.fr/placement/crowdfunding/0204109249958-crowdfunding-24-millions-de-francais- prets-a-
investir-1087273.php  
 
 
 

http://patrimoine.lesechos.fr/placement/crowdfunding/0204109249958-crowdfunding-24-millions-de-francais-
http://patrimoine.lesechos.fr/placement/crowdfunding/0204109249958-crowdfunding-24-millions-de-francais-
http://patrimoine.lesechos.fr/placement/crowdfunding/0204109249958-crowdfunding-24-millions-de-francais-
http://patrimoine.lesechos.fr/placement/crowdfunding/0204109249958-crowdfunding-24-millions-de-francais-
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Une forte demande pour la transparence 
 

La crise financière de 2008 a entraîné de lourdes conséquences sur l’économie et a 

profondément terni l’image des banques et du secteur financier dans sa globalité auprès des 

populations. Le mécontentement qui s’en est suivi s’est traduit par une demande accrue pour plus 

de transparence au sein du secteur. La crise a en effet démontré un fort niveau d’opacité et de 

complexité des opérations financières ; en témoignent les difficultés qu’ont connues les 

administrateurs chargés de gérer la faillite de Lehman Brothers à évaluer l’ampleur des dégâts et à 

faire l’inventaire des actifs de la banque. 

 
La Blockchain, de par sa caractéristique de base de données commune à tous les participants, 

pourrait fortement contribuer à améliorer la transparence du système bancaire, en supposant que 

les parties prenantes, notamment les banques et les régulateurs, acceptent de jouer le jeu. Au-delà 

de faciliter le travail des régulateurs qui pourront plus aisément vérifier qu’une institution 

financière respecte ses obligations, la Blockchain pourrait également permettre une gestion plus 

contrôlée et donc plus réussie des crises. En effet le régulateur pourrait avoir une meilleure vision 

de tous les actifs d’une banque et de son degré d’interconnexion avec le reste du secteur. 

Christopher Giancarlo, commissaire à la CFTC, abonde en ce sens et explique qu’un régulateur 

national ne dispose pas des moyens suffisants pour collecter toutes les données nécessaires à 

l’établissement d’un registre en temps réel des positions en raison du manque d’harmonisation à 

l’échelle mondiale et des différentes juridictions. Il affirme en outre que si le système financier 

mondial avait été basé sur la technologie Blockchain au moment de la crise financière, il aurait 

peut-être été possible d’éviter la faillite de Lehman Brothers en décelant les risques plus tôt. Il 

ajoute que, si la faillite avait toutefois eu lieu, la gestion de la crise aurait été bien plus adaptée et 

la procédure de banqueroute aurait pu être soldée en quelques semaines et non en huit ans, 

comme ce fût en fait le cas. 

 
"Regulators are very interested in the potential of this technology to improve transparency, 

audit trails, transaction reporting and reduce operational risk” 

 
Blythe Masters, CEO de la société Digital Asset Holdings 

 

La technologie Blockchain intéresse donc de plus en plus les gouvernements qui se rendent 

progressivement compte de son potentiel dans la régulation. Dans son rapport Budget 2016- 2017, 

le gouvernement hongkongais a ainsi annoncé encourager l’utilisation de la technologie Blockchain 

pour réduire “les transactions suspectes”1. Des institutions gouvernementales de plusieurs pays 

ont lancé des réflexions sur le sujet, mais ni les résultats de ces études ni même les pistes 

envisagées ne sont connus pour l’instant en raison du caractère très récent de ces initiatives.  

 
 

1 http://www.budget.gov.hk/2016/eng/budget11.html 
 
 
 

http://www.budget.gov.hk/2016/eng/budget11.html
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La Banque de France a ainsi annoncé le 15 avril 2016 lancer une expérimentation en partenariat 

avec Blockchain France et Labo Blockchain pour déterminer les possibles cas d’application ; on peut 

aisément imaginer que la régulation en fasse partie1. 

 
La volonté générale pour plus de transparence dans le secteur financier et plus généralement 

dans l’économie est donc un facteur favorisant le développement de la Blockchain. Les régulateurs 

devraient progressivement s’en emparer, alimenter le débat d’idées sur la question et adopter des 

positions de plus en plus ouvertes à l’égard de cette technologie. 

 

Autres facteurs favorables au développement de la Blockchain 
 

Un certain nombre d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence positive sur la 

Blockchain et accélérer son développement. 

 
La Blockchain dispose d’un fort potentiel dans le secteur de l’Internet of Things pour les raisons 

que nous avons déjà expliquées. L’IoT est une industrie en pleine croissance, le portail en ligne 

Statista estime ainsi que le nombre d’objets connectés à internet va passer de 18 milliards en 2015 

à 50 milliards en 20202. L’IoT constitue donc un important vecteur de développement pour la 

Blockchain. 

 
Les smart contracts sont aujourd’hui globalement assez basiques avec une utilité limitée, mais 

le développement de smart contracts sophistiqués capables par exemple d’améliorer l’efficience 

des procédés inter-entreprises en supprimant les erreurs humaines pourrait faciliter l’émergence 

de la Blockchain. 

 
Les pays émergents pourraient également représenter un important facteur de 

développement pour la Blockchain, notamment, mais non exclusivement, dans le domaine des 

paiements. The Blockchain Report, publié par l’entreprise Storj et dont nous avons déjà parlé, 

abonde en ce sens en raison de trois facteurs : le manque d’alternative dans les pays concernés, le 

fort taux d’accès à un téléphone mobile et enfin le coût marginal quasiment nul pour 

l’établissement de services basés sur une Blockchain. La suppression des coûts à l’entrée pourrait 

donc inciter des entreprises spécialisées à proposer leurs services à des pays qui n’intéressent pas 

les entreprises classiques. Le potentiel d’utilisateurs est énorme et cela pourrait donc fortement 

contribuer au rayonnement de la Blockchain. 

 
La peur se de faire disrupter est également selon Claire Balva un facteur clé du développement 

de la Blockchain. Les entreprises craignant de voir certains de leurs métiers rendus obsolètes par 

cette technologie vont investir pour tenter d’anticiper les mutations de leurs activités.  

 

1 Blockchain France. La Banque de France lance une étude sur la blockchain. Communiqué de presse, 15 Avril 2016. 
https:// blockchainfrance.files.wordpress.com/2016/04/communiquc3a9-blockchain-banque-de-france.pdf 

2 Statista, The Statistics Portal. Internet of Things (IoT): number of connected devices worldwide from 2012 to 2020 (in 
billions). 2016. http://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/ 

http://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
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Nous avons vu dans la première partie de ce livre blanc qu’une large majorité des grands 

établissements financiers sont déjà actifs dans le développement de la Blockchain à travers des 

investissements qui se comptent en centaines de millions. Ces financements sont en grande partie 

responsables des progrès technologiques achevés au cours des dernières années. 

 
Enfin, la multiplication des initiatives liées à la Blockchain constitue une bonne dynamique 

pour le secteur en permettant la vulgarisation auprès du grand public et des entreprises mais 

également l’échange de points de vue entre professionnels. En France, Blockchain France est 

pionnière en la matière avec l’organisation le 14 janvier 2016 du premier évènement consacré à la 

Blockchain en partenariat avec ESCP Europe1. Un autre évènement de ce type, le Blockfest 1.0 est 

prévu du 9 au 12 juin de cette année dans les locaux de 42, l’école fondée par Xavier Niel, avec des 

sponsors prestigieux qui sont RCI Bank and Services, Engie, Deloitte ainsi que la CDC. 

 
La technologie Blockchain n’en est qu’à ses balbutiements et bien naturellement des obstacles 

se dressent contre son émergence. Cependant des facteurs convergents semblent accréditer la 

thèse d’un déploiement rapide de cette technologie. Les différentes initiatives associant la 

Blockchain avec des entités prestigieuses comme des banques, des cabinets de conseil ou encore 

les régulateurs prouvent que la Blockchain doit être prise au sérieux. 

 
 

Conclusion 
 

Bien que le secteur des crypto-monnaies représente déjà un peu plus de 200 milliards de 

dollars en valeur de marché, il ne s’agit en fait que de la partie visible de l’iceberg. Le potentiel de 

la Blockchain est bien plus vaste et concerne un grand nombre de domaines différents. Le secteur 

financier capte à l’heure actuelle la majorité des investissements. Le projet R3, qui regroupe plus 

d’une quarantaine d’établissements financiers, atteste de la crédibilité de la technologie Blockchain 

au sein du secteur et de la valeur ajoutée qu’elle pourrait engendrer. La menace de la barrière 

réglementaire semble s’éloigner à mesure que les régulateurs financiers montrent de plus en plus 

d’intérêt et assouplissent leur position sur la question. Cependant, les perspectives sont peut-être 

encore plus larges à long terme. Selon Melanie Swan, auteure du livre Blockchain : blueprint for a 

new economy, une nouvelle vague d’applications concernant entre autres des usages liés à la 

science, à la santé, à la gouvernance et au développement économique est envisageable. Cette 

éventuelle troisième étape de la révolution Blockchain pourrait permettre d’atteindre un niveau 

d’efficience et de transparence jamais égalé, synonyme de création de richesses pour la société. 

 
 
 
 
 

1 Blockchain France. Le Big Bang Blockchain – 14 janvier. https://blockchainfrance.net/le-big-bang-blockchain-14- 
janvier-a-escp-europe/ 
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Glossaire 
 

AML (Anti Money Laundering) : politique anti-blanchiment d’argent, consiste notamment à 

signaler tout comportement suspect. 

 
Attaque 51% : attaque qui vise à modifier la Blockchain en re-faisant le proof-of-work à partir d’un 

bloc passé. Cette attaque est garantie de réussir à un moment donné, lorsque plus de 50% du hash 

rate total est possédé par l’attaquant. Plus l’on souhaite remonter en arrière dans la chaine, plus 

l’attaque est difficile à réaliser, à cause de la nécessité de “rattraper” la chaine principale. 

 
Bitcoin : première crypto-monnaie jamais créée, utilise le proof-of-work comme processus pour 

valider les transactions et assurer la sécurité du réseau. 

 
Bitcoin foundation: association à but non lucratif américaine visant à promouvoir l’utilisation du 

Bitcoin dans le monde. 

 
Bloc : réunion de plusieurs transactions. Une Blockchain est composée de blocs les uns à la suite 

des autres. 

 
Blockchain consortium : Blockchain gérée par un groupement d’entités, dont les caractéristiques 

techniques sont modulables. Offre une forte scalability. 

 
Blockchain privée : Blockchain gérée par une entité centrale, dont les caractéristiques techniques 

sont modulables. Offre une très forte scalability. 

 
Clé Privée : composante cryptographique permettant de prouver la possession de crypto- 

monnaies et donc d’en disposer. Posséder une clé privée et une clé publique signifie posséder le 

solde en crypto-monnaie associé à la clé publique. 

 
Clé Publique : identifiant unique et public permettant de recevoir une transaction. 

 
Confirmations : le nombre de confirmations d’une transaction correspond au nombre de blocs dans 

la Blockchain postérieurs au bloc dans lequel la transaction a été intégrée. 

 
Crowdfunding : technique de financement de projets sur internet auprès d’un grand nombre 

d’épargnants. L’investissement unitaire moyen est faible. 

 
Crypto-monnaie : monnaie virtuelle utilisant la cryptographie. Une crypto-monnaie fonctionne sur 

une Blockchain. 
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Deep Web : Web caché en français, correspond aux pages internet non accessibles depuis les outils 

classiques. En raison du caractère caché des sites, de nombreuses activités illégales s’y déroulent. 

 
Fonction de hachage cryptographique : fonction non inversible renvoyant des images aléatoires à 

taille fixe. L’image d’un antécédent par la fonction est néanmoins facilement calculable. 

 
Hash Rate : correspond à la puissance de calcul d’un mineur ; plus précisément il s’agit du nombre 

d'itérations de la fonction de hachage cryptographique qu’un mineur est capable de calculer par 

seconde. Ordre de grandeur, la totalité du réseau bitcoin génère 1.4 *1018 d’itérations par seconde. 

Un ordinateur personnel classique génère en ordre de grandeur 107 itérations par seconde. 

 
Internet Of Things (IoT) : caractérise la situation dans laquelle des objets physiques ont une identité 

numérique unique et peuvent communiquer entre eux. 

 
KYC (Know Your Client) : politique de connaissance des clients, correspond à la collecte de 

documents attestant de l’identité et de l’origine des fonds déposés par un client. 

 
La Zooz : plate-forme de covoiturage sans intermédiaire, utilisant la Blockchain et sa propre crypto-

monnaie comme moyen de paiement. 

 
Lighthouse : plate-forme de financement participatif sans intermédiaire, utilisant le Bitcoin comme 

moyen de paiement. 

 
Mineur : entité qui fournit de la puissance de calcul informatique au réseau en échange d’une 

récompense en Bitcoins. 

 
MtGox : ancienne plus grande place d’échange de Bitcoins qui fit faillite suite à la disparition de 

400 millions de dollars de Bitcoin. 

 
Money Transmitter License (MTL) : licence nécessaire pour les entreprises opérant un service de 

transmission de valeur sur le sol américain. Cette licence peut, selon les états, être obligatoire pour 

les activités liées au Bitcoin. 

 
Nœud : entité possédant la totalité de la Blockchain, et qui propagent les blocs et transactions au 

sein du réseau. 

 
Pool : association d’un grand nombre de mineurs qui mettent en commun leur hash power, en 

échange d’une fraction de la récompense lorsqu’un bloc est miné par un membre du pool. 
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Proof of Existence : processus permettant de prouver l’existence d’un document à une date donnée 

en combinant le hash de ce document et le caractère horodaté et immuable de la Blockchain. 

 
Proof of Work : processus de validation des transactions, donnant la primauté à la puissance de 

calcul informatique. 

 
Proof of Stake : processus de validation des transactions, donnant la primauté à la part de jetons 

numériques possédés. 

 
R3 : Projet de R&D sur la technologie Blockchain, portée par une quarantaine d’institutions 

financières majeures. 

 
Réseau : entité formée par l’ensemble de tous les nœuds. 

 
Satoshi Nakamoto : pseudonyme à l’origine de la création du Bitcoin et de la Blockchain. 

 
Scalability : capacité à être appliqué à grande échelle, la scalability du Bitcoin est faible, 7 

transactions maximum par seconde à l’heure actuelle. 

 
Signature digitale : lié au concept de clé publique et clé privée. Elle permet d’authentifier avec 

certitude l’émetteur d’un message. Dans le contexte de la Blockchain, la signature digitale permet 

de prouver au réseau la possession des crypto-monnaies que l’on souhaite envoyer. 

 
Silk Road : plate-forme d’achat et de vente de drogue en Bitcoins fermée par le FBI en octobre 

2013. 

 
Smart Contracts : ou contrat intelligent en français, est un contrat auto-exécutant, enregistré sur 

la Blockchain. 
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