
Souveraineté monétaire 4.0.  

Les monnaies nationales  
à l’ère numérique

Depuis les pièces de monnaie d’antan dont la 
valeur d’échange était qualifiée de réelle, car inhé-
rente aux métaux précieux qui les composaient, 
jusqu’à la monnaie fiduciaire (pièces et billets), 
l’évolution de la monnaie est indissociable des 
pratiques des agents économiques et des muta-
tions technologiques. Elle a de tout temps été un 
instrument essentiel à l’activité économique et un 
outil de la souveraineté étatique. 

La monnaie scripturale, dépourvue d’existence 
« matérielle », circule entre les agents écono-
miques grâce à différents moyens de paiements 
(p. ex. cartes de paiement, virements, chèques) 
et est transférée d’une banque commerciale à 
une autre par un jeu d’écritures. Elle représente 
environ 90% de la masse monétaire en circula-
tion, loin devant la monnaie fiduciaire émise par 
les banques centrales.

La démocratisation de l’usage  
d’Internet par le grand public dans  
les années 1990 puis la montée en  
puissance du e-commerce ont  
bouleversé les modèles traditionnels 
d’échange de monnaie et accentué  
encore sa dématérialisation; les  
consommateurs achètent de  
plus en plus en ligne, la monnaie  
physique perd du terrain et le nombre  
de solutions de paiement en  
ligne explosent.



Lawrence Summers, ancien chef  
économiste de la banque mondiale  
et ancien secrétaire au Trésor de  
l’administration Clinton, s’exprimant  
au sujet des cryptomonnaies déclarait 
récemment à Bloomberg:

Longtemps considéré comme une utopie de cy-
pherpunks, le bitcoin, précurseur des cryptomon-
naies, est né en 2008 d’une volonté de se détacher 
du système financier traditionnel et a profité de la 
montée en puissance du nombre d’internautes et 
du web mobile. 

Utilisé principalement de manière spéculative 
mais également comme un refuge contre l’inflation 
dans de nombreux pays, notamment en Amérique 
du Sud et plus récemment en Turquie, le bitcoin 
et d’autres cryptomonnaies ont mis en lumière la 
technologie sous-jacente: la blockchain. 

Ce protocole informatique permet d’inscrire des 
transactions dans un registre virtuel de manière 
sécurisée, sans recours à un intermédiaire et  
indépendamment du système financier traditionnel. 

Les caractéristiques de transparence, d’immua-
bilité et d’automatisation propre à la blockchain 
peuvent également être d’une grande utilité dans 
de nombreux secteurs d’activités (p.ex.: sécurisa-
tion de données, gestion de la chaine logistique, 
assurances).

Dématérialisation et digitalisation

« Y a-t-il un désir humain  
de longue date de détenir  
un actif  qui est séparé du 
fonctionnement quotidien  
des gouvernements ?  
Je pense que la réponse à 
cette question, l’histoire le 
montre, est oui ». 

Lawrence Summers, ancien chef économiste de la banque mondiale.



Volatiles, les cryptomonnaies  
comportent un risque de change,  
tant pour le vendeur que pour  
l’acheteur, et s’avèrent donc difficiles  
à utiliser comme monnaie d’échange. 

Sensibles à ce problème de volatilité, certains 
acteurs privés, comme Facebook avec diem (ex 
Libra) ou Telegram avec gram, ont envisagé ces 
dernières années des projets de stablecoins en 
adossant la valeur de ces monnaies digitales à 
des devises comme le dollar ou l’euro ou, à des 
matières premières comme l’or. Ces « monnaies 
digitales stables » permettraient aux entreprises 
émettrices de réduire leur dépendance aux ser-
vices tiers de paiement en ligne, et d’ajouter à leurs 
milliards d’utilisateurs actuels des personnes ne 
détenant pas de compte bancaire. Non contentes 
de constituer et monétiser le profil de consom-
mateur de leurs utilisateurs à partir des données 
récoltées sur leurs sites, ces entreprises seraient 
ainsi également en mesure de connaitre leurs ha-
bitudes à partir de l’utilisation de leurs monnaies.

Contrairement aux cryptomonnaies dont le principe 
repose sur la vérification et la sécurisation des tran-
sactions par tous les membres du réseau via une 
blockchain décentralisée, sans organe de contrôle 
spécifique, ces stablecoins sont contrôlés par les 
entreprises émettrices. Ces projets ayant la capa-
cité de créer des écosystèmes monétaires privés 
pour plusieurs milliards d’utilisateurs et pouvant 
affecter la stabilité financière, mais aussi porter at-
teinte à la souveraineté monétaire, ont suscité de 
vives et cinglantes réactions des autorités de nom-
breux pays. 

Le 18 octobre 2019, Bruno Le Maire, le ministre 
français de l’économie déclarait: « Nous n’ac-
cepterons pas qu’une entreprise multinationale  
privée ait la même puissance monétaire que les 
Etats souverains qui sont soumis au contrôle dé-

mocratique (…) ». Peu après, en octobre 2020, le 
Conseil de Stabilité Financière (CSF) émettait des 
recommandations à destination des pays du G20 
visant clairement à freiner et encadrer les tenta-
tives privées de création de stablecoins; citons 
par exemple, l’obtention obligatoire d’une licence 
bancaire pour toutes les entreprises émettrices. 
Les banques centrales qui avaient pour certaines 
déjà perçues ces tendances, ont mis un coup d’ac-
célérateur dans le développement de Monnaies  
Digitales de Banque Centrale ou MDBC (en anglais 
CBDC - Central Bank Digital Currency). 

« Ma conviction personnelle est qu’étant don-
né les développements que nous voyons, non 
pas tant dans le bitcoin que dans les projets 
de stablecoins (…) nous ferions mieux d’être à 
l’avant-garde, car il y a clairement une demande 
à laquelle nous devons répondre. »

Christine Lagarde, Présidente de la  
Banque centrale européenne, décembre 2019.

La récente étude de PwC ainsi que l’enquête menée 
par la Banque des règlements internationaux (BRI) 
indiquent que 86% des banques centrales sont déjà 
entrées dans la course avec des projets en phase 
pilote ou en production et que la blockchain est 
utilisée comme technologie sous-jacente : e-krona 
(Suède), lire digitale (Turquie), etc.

Et si un jour les entreprises se passaient 
des monnaies nationales ?



Digital yuan ou les nouvelles routes de la soie

Fin 2020, Pékin a lancé son projet en distribuant 
gratuitement le e-yuan sur le portefeuille virtuel de 
plus de 100’000 habitants de quatre villes à travers 
le pays. Cette campagne fait partie d’une stratégie 
plus large des autorités chinoises pour préparer le 
public au passage au yuan digital à l’échelle na-
tionale envisagé pour 2022 avec comme objectif 
à terme, de remplacer la devise nationale chinoise 
sous sa forme physique.

L’implémentation du yuan digital permettra à Pé-
kin d’assurer une circulation monétaire réglemen-
tée et adossée au système bancaire traditionnel, 
d’avoir une visibilité complète sur sa politique 
monétaire et une traçabilité du comportement des 
consommateurs. Comme le fait remarquer Boris 
Schlossberg, Managing Director chez BK As-

set, l’utilisation de la blockchain via des contrats 
intelligents (smart contract) rend le yuan digi-
tal programmable et par conséquent, capable 
d’influencer directement le comportement des 
consommateurs, en le soumettant par exemple, à 
une date d’expiration ou à une utilisation limitée à 
certains achats et dédépenses. 

Ce mouvement stratégique pourrait à la fois ren-
forcer le contrôle et la visibilité du gouvernement 
chinois sur l’économie nationale et bousculer l’ordre 
économique mondial. En effet, un e-yuan, indépen-
dant du système interbancaire international, pourrait 
potentiellement être utilisé dans des pays sanction-
nés par les Etats-Unis pour réaliser des échanges 
économiques et remettre en cause l’hégémonie du 
dollar américain dans les échanges économiques 

Le gouvernement chinois a pris une longueur d’avance dans le domaine des monnaies  
digitales nationales avec son projet Digital Currency Electronic Payment (DCEP),  
communément appelé yuan digital ou e-yuan. Contrairement aux bitcoins et autres  
cryptomonnaies qui appartiennent à leurs utilisateurs, ou aux stablecoins dont la  
valeur est adossée à des devises nationales, des métaux précieux ou des matières 
premières, le yuan digital est émis et garanti par la banque centrale chinoise.



internationaux. Par conséquent, le yuan digital peut 
aider Pékin à consolider sa position sur la scène 
internationale et étendre sa sphère d’influence, en 
particulier en Afrique.

Les enjeux politico-économiques des monnaies 
digitales nationales sont évidents et l’expérience 
chinoise est scrutée de près au niveau internatio-
nal. L’avance considérable qu’a pris la Chine en la 
matière lui donne un avantage dans cette bataille 
technologique et dans la course pour imposer sa 
monnaie digitale à l’échelle internationale. 

Au niveau européen, la Banque Centrale Euro-
péenne (BCE) a finalisé en janvier dernier une 
consultation publique sur le sujet. Par ailleurs, des 
expériences sont régulièrement menées, comme 
l’émission par la Banque Européenne d’Investisse-
ments (BEI) d’obligations numériques d’une valeur 
de 100 millions d’euros, émises en utilisant une 
MDBC. L’émission a été faite avec la blockchain 
décentralisée Ethereum et la gestion du projet 
confiée à des acteurs privés: Goldman Sachs, San-
tander et Société Générale. 

En résumé, la Banque de France collecte des 
euros auprès des investisseurs et émet un mon-
tant équivalent en monnaie numérique. Ce mon-
tant est ensuite transféré dans le portefeuille de 
monnaie numérique de la BEI qui en retour émet 

des obligations numériques déposées dans les  
portefeuilles numériques des investisseurs. 

La BCE pourrait annoncer une décision formelle 
cette année sur le lancement d’un euro digital 
qui devrait voir le jour d’ici « moins de 5 ans »,  
selon les souhaits de la Présidente Lagarde. 
Cette échéance parait trop lointaine selon cer-
tains spécialistes de la technologie blockchain,  
à l’instar de Monica Singer, responsable lead 
pour l’Afrique du Sud chez Consensy, qui décla-
rait le 12 avril dernier que l’Europe pourrait être 
rapidement dépassé: 

Les conséquences et le risque de désintermédia-
tion pour le système bancaire d’une telle innova-
tion dépendront des orientations politiques et de la 
manière dont les différentes monnaies numériques 
seront déployées et implémentées. 

La place et le rôle des banques commerciales, 
actuellement acteurs clés du financement de 
l’économie, sera déterminant et aura des consé-
quences sur le maintien de la stabilité du sys-
tème bancaire. Les récentes prises de positions 
et déclaration des responsables de la BCE in-
diquent qu’ils souhaitent intégrer les banques eu-
ropéennes dans ce processus. 

De son côté, La Banque Populaire de Chine (BPC) 
a déclaré qu’elle veut « éviter la désintermédiation 
dans le secteur financier » et que la distribution du 
e-yuan impliquera un système à deux niveaux; il 
sera d’abord distribué aux banques commerciales, 
qui ensuite seront chargées de mettre la monnaie 
entre les mains des consommateurs.

« Si la banque centrale en 
Europe attend 2028, d’ici là  
il n’y aura plus de banque 
centrale. Parce que qui va 
utiliser l’euro sous sa forme 
actuelle ? Il y aura tellement 
de choix. »



Un pas de plus dans l’ère numérique
Les monnaies digitales de banque  
centrale participent d’un mouvement 
inexorable vers l’ère numérique.  
Elles peuvent être une opportunité pour 
intégrer dans le système financier les 
populations non bancarisées (environ 
1,7 milliard d’adultes) mais ayant accès 
à internet et donc potentiellement à un 
portefeuille numérique. 

Résolues à ne pas perdre la main et à maintenir 
leur souveraineté et la compétitivité de leurs mon-
naies nationales, parviendront-elles à rendre leurs 
monnaies digitales nationales plus attractives que 
les cryptomonnaies ? Réussiront-elles à rivaliser 
avec les stablecoins et la capacité d’innovation et 
d’impact des géants du web ?

Comment certains pays, aux prises avec de forts 
taux d’inflation et une monnaie instable, pour-
ront- ils conduire leur politique monétaire et sau-
vegarder leur souveraineté si leurs devises na-
tionales venaient à être substituées par la MDBC 
d’un autre pays, par un stablecoin ou par une 
cryptomonnaie ? 

Le défi sera triple : atteindre et convaincre les 
utilisateurs, ne pas compromettre la stabilité mo-
nétaire ou financière et préserver la solidité du 
système bancaire.

Plutôt que de développer une monnaie digitale na-
tionale, certains pays sont tentés de se tourner vers 
des cryptomonnaies existantes. Le 5 juin dernier, le 
président du Salvador Nayib Bukele a fait part de 
son souhait de donner cours légal au Bitcoin. 

Sachant que près de 70 % de la population sal-
vadorienne ne possède pas de compte bancaire, 
ce mouvement permettrait, selon Nayib Bukele,  
« l’inclusion financière de milliers de personnes qui 
sont en dehors de l’économie légale ». 

Beaucoup de questions restent cependant en sus-
pens :les MDBC «monnaies digitales des banques 
centrales» seront-elles utilisées uniquement pour 
améliorer l’efficience des échanges entre intermé-
diaires financiers ou seront-elles également acces-
sibles aux particuliers et aux entreprises ? Quelles 
blockchains seront utilisées ? Quels seront les  
niveaux de programmation (contrats intelligents) ?

Quel sera le potentiel d’interopérabilité entre les 
différentes monnaies digitales ? Avec la demande 
croissante des citoyens du respect de leur vie pri-
vée et de leurs données, la confidentialité et la tra-
çabilité seront également des questions cruciales 
pour la mise en application des MDBC.

Les banques centrales, confrontées à une concur-
rence inédite ainsi qu’aux changements des pré-
férences et attentes des consommateurs, devront 
faire preuve d’ingéniosité et de perspicacité dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des MDBC.


