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Jézabel Couppey-Soubeyran : « Notre
écosystème monétaire est en train
de se transformer »
L’économiste observe, dans sa chronique, que l’essor du bitcoin et des
monnaies complémentaires est le signe tâtonnant d’une sortie de la
« monoculture monétaire ».
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Chronique. Certes, c’est pour le moment le bitcoin qui défraie la chronique et,
pourtant, les « monnaies » alternatives se sont développées par milliers à travers
le monde depuis la crise financière de 2007-2008. Au-delà du bitcoin, qui est un
peu dans ce domaine ce que le Minitel a été à l’Internet dans les technologies de
l’information, la percée de ces innovations monétaires très diverses exprime les
failles du système auquel nous sommes habitués, avec une monnaie, une seule,
encastrée dans le crédit bancaire, garantie par la Banque centrale, et à cours légal
imposé par l’Etat. Notre écosystème monétaire est en train de se transformer.
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Lire aussi | En Europe et aux Etats-Unis, la course aux monnaies digitales
est lancée
On dénombre aujourd’hui, au niveau mondial, près de 1 600 « cryptomonnaies »
– et plus de 4 000 monnaies complémentaires. Les cryptomonnaies sont des
instruments monétaires numériques, sans autorité centrale, sans intermédiaire
financier, reposant sur un protocole informatique d’enregistrement et de
validation décentralisée des transactions ; les monnaies complémentaires sont
des instruments de paiement utilisables localement sans cours légal.

Lire le journal numérique

Les éditions précédentes

Les communautés qui les portent sont très diverses : il n’y a pour le moment
guère de trait d’union entre les geeks anarcho-libertaires, dont se réclame parfois
la communauté bitcoin, et les associations d’économie sociale et solidaire, plus
souvent « low tech », qui portent des monnaies locales dans l’espoir de revitaliser
un territoire. Mais chacune à sa manière exprime une défiance à l’égard des
institutions représentatives de la monnaie (banques, banques centrales, Etats) et
une volonté de « réimprimer » ses valeurs en émettant une monnaie dans
laquelle elle se reconnaît mieux.

PUB LICITÉ

Lire aussi | La Chine teste sa monnaie virtuelle pour un lancement prévu
en février 2022
« La monnaie est un symbole, celui de ce je-ne-sais-quoi consubstantiel à l’homme
qui fait appartenance à un collectif », écrivent Michel Aglietta et Natacha Valla
dans Le Futur de la monnaie (Odile Jacob, 320 pages, 24,90 euros). Peut-être faut-il
donc voir dans ces initiatives monétaires le symbole d’un collectif, ou plutôt de
collectifs, qui cherche(nt) à se réinventer.

Les plus lus

Ce n’est pas comme substituts à la monnaie oﬃcielle – celle qui fait autorité et
qu’on appelle la monnaie « fiat » – qu’il faut chercher à en comprendre l’essor,
mais plutôt comme des compléments pouvant apporter de la diversité à notre
« monoculture monétaire ». C’est ainsi que l’économiste Ariane Tichit présente
les monnaies locales complémentaires (« Nos fausses idées sur la monnaie »,
TEDxClermont, 2014), ou que Bernard Lietaer relève dans Au cœur de la monnaie
(Yves Michel, 2013) que la monoculture monétaire – le fait de n’utiliser qu’un seul
type de monnaie, aujourd’hui la norme – l’a en fait rarement été au regard de
l’histoire longue de la monnaie.

Se libérer de la dette
Pourtant, la critique de ces innovations monétaires, et notamment celle du
bitcoin, reste très souvent portée au nom d’une monoculture monétaire
supposée immuable. Par exemple, Jon Danielsson, économiste de la London
School of Economics, écrit que le bitcoin sera « inévitablement soit un succès
complet, soit un échec complet », et prédit d’ailleurs son échec arguant que les
cryptomonnaies ne font pas sens (What happens if bitcoin succeeds ?, Vox Eu
CEPR, 26 février). Il en veut pour preuve que le bitcoin est inexplicable au
commun des mortels…
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Une preuve bien faible car il y aurait fort à dire sur la compréhension que peut
avoir tout un chacun – y compris bon nombre d’économistes – de ce qu’est la
monnaie aujourd’hui. Est-ce que tout le monde sait que ce sont les banques
commerciales qui créent la monnaie, que ce sont les crédits qui font les dépôts,
que les banques centrales créent aussi de la monnaie selon le même mécanisme
et à partir de rien, mais que c’est de la monnaie centrale que la banque centrale
met au crédit des comptes des banques, distincte de celle que les banques
commerciales mettent au crédit des dépôts de leurs clients. Pas si sûr !
Lire la chronique de Stéphane Lauer : « Le bitcoin rappelle que la confiance
dans la monnaie n’est pas immuable »
Très imprégnée de cette monoculture monétaire, la critique de Danielsson
débouche moins sur les défauts du bitcoin en lui-même (qui s’amenuiseraient
avec la progression de son usage – car la monnaie devient monnaie en étant
utilisée) que sur ceux… de la monoculture monétaire : si le bitcoin venait à
connaître un complet succès, prévient-il, il en résulterait des inégalités extrêmes
entre ceux qui en détiennent et ceux qui n’en détiennent pas et d’inexorables
tensions sociales… Mais ce sont déjà là les profonds travers de notre système
monétaire actuel, dans lequel la monnaie sert à accumuler plus qu’à échanger, à
spéculer plus qu’à produire.
Lire aussi | Thomas Piketty : « Après la crise, le temps de la monnaie
verte »
Michel Aglietta et Natacha Valla ne croient pas davantage au succès du bitcoin et
font valoir qu’un cryptoactif n’est pour le moment ni une monnaie ni un titre,
seulement « un actif enregistré sous forme numérique mais ni une créance
financière ni un passif financier de quelque personne physique ou morale que ce
soit, pas plus qu’un droit de propriété sur une entité ».
Ils mettent toutefois en avant la technologie sous-jacente, celle des registres
distribués (blockchain). Selon eux, les banques centrales doivent s’en emparer
pour créer de la « monnaie numérique de banque centrale » et réaﬃrmer ainsi
leur prépondérance, qu’ils jugent nécessaire au bon fonctionnement du système
monétaire et que l’essor des cryptomonnaies est en train de mettre en danger.
C’est fondamentalement à cette organisation hiérarchisée, centralisée, que les
innovations monétaires du moment lancent un défi.
Celles-ci remettent en cause, enfin, une autre caractéristique de notre système
monétaire, à savoir l’encastrement de la monnaie dans la dette. La monnaie
actuelle naît avec la dette (les crédits font les dépôts) et meurt avec le
remboursement de cette dernière. Les cryptomonnaies, tout autant que les
monnaies complémentaires, ne naissent pas de la dette. Cette émancipation-là les
rend intéressantes, car elle libère de la dette l’activité
économique qu’elles permettent.
¶ Jézabel Couppey-Soubeyran est maîtresse de conférences à
l’université Paris-I-Panthéon et conseillère scientiﬁque à l’Institut
Veblen
Jézabel Couppey-Soubeyran (Université Paris-I, Ecole d’économie de Paris)
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