
Connaissez-vous le bitcoin? Il s'agit d'une devise

électronique inventée en 2009 par un Japonais.

On l'utilise …

Quel avenir pour le bitcoin  ?
Par Annabelle Moreau | Blogue Finance de Yahoo! Québec – mar. 16 avr. 2013 16:02 HAE

Ce n’était pas le premier krach pour la toute jeune devise virtuelle bitcoin, mais celui
du début avril a résonné plus fort qu’à l’habitude: sa valeur a plongé de 266 $
mercredi à 74 $ deux jours plus tard. Est-ce le début de la fin pour cette monnaie de
l’ère Internet  ?

Le bitcoin, c’est quoi au juste  ?
«On a de tout temps inventé des monnaies, c’est une construction sociale», explique
Germain Belzile, maître d’enseignement à l’Institut d’économie appliquée de HEC
Montréal. Car le bitcoin est bel et bien une monnaie, mais virtuelle. C’est une devise
électronique créée au Japon en 2009. Elle n’est pas émise par une banque centrale,
donc aucune trace des transactions, des acheteurs ou des vendeurs, et pas non plus

de réglementations.

«Le bitcoin a été pensé comme une monnaie décentralisée où personne n’a de mainmise sur sa valeur, où il n’y a pas de
surveillance. Cela plaît aux gens qui ne veulent pas être soumis aux contrôles bancaires ou gouvernementaux», ajoute M. Belzile. Et
la masse monétaire s’est considérablement appréciée en 4 ans, pour atteindre 2 milliards de dollars.

On compare souvent le bitcoin à une valeur refuge, comme l’or, sur les marchés mondiaux. Cette comparaison ne tient pas la route,
selon Fabien Major, fondateur du cabinet Major Gestion Privée: «L’or possède un historique, on peut le vendre, il y a une offre et
une demande.» Gérard Belzile abonde dans le même sens: «L’or a une valeur «concrète» : on peut en faire des bijoux, des
composantes et plusieurs autres objets, en plus du fait que l’on peut le revendre. Avec le bitcoin, il n’y a rien, ça repose sur du vent.»

À quoi ça sert  ?
Les bitcoins s’utilisent surtout pour effectuer des paiements directs, principalement en ligne, mais peuvent également être convertis
en euros, dollars ou autres devises sur des marchés spécifiques, comme MtGox (la principale place d’échange des bitcoins).
D’ailleurs, MtGox a été dans l’obligation de fermer ses portes durant douze heures, jeudi, car son système a été littéralement assailli
de demandes et a fait l’objet de nombreuses cyberattaques.

Pour Fabien Major, le bitcoin est un refuge pour le crime organisé et remplace aussi les habituels paradis fiscaux. De son côté,
Gérard Belzile croit qu’il attire des organisations qui ne croient pas dans le système monétaire international, comme des groupes
anarchistes. Mais ce n’est aucunement l’eldorado promis, d’ajouter M. Belzile.

L’avenir et l’avis des experts
Pourquoi avoir créé une devise aussi volatile  ? Pour Fabien Major, l’attrait principal du bitcoin demeure l’anonymat, mais c’est
également son plus grand défi. Car, puisqu’elle est gérée par ses utilisateurs, plus la demande est importante, plus les fluctuations
de sa valeur le sont. «Les fluctuations vont continuer, car une fois le grand public au courant, la spéculation sera encore plus forte,
comme l’action de Nortel, il y a quelques années», croit Fabien Major.

Gérard Belzile pense que le bitcoin n’est pas quelque chose de viable à long terme. Du moins, pas sans des améliorations majeures.
Pour lui, c’est une mode qui va s’estomper avec le temps.
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Fabien Major est aussi sceptique sur le sérieux du bitcoin. D’abord, son utilisation est limitée. Ensuite, elle est soumise à plusieurs
contraintes, dont son extrême volatilité. Il croit par contre que le bitcoin est le début d’une tendance qui pourrait donner l’idée aux
gouvernements d’offrir une monnaie unique à l’échelle mondiale, mais d’une manière plus structurée.

Et vous, possédez-vous des bitcoins  ?
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