Le
halving
du
bitcoin
aura-t-il
conséquences sur son cours ?
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Le Â« halving Â» arrive bientÃ´t, il est prÃ©vu le 11 mai. Voyons quelle peut Ãªtre son influence sur
le cours du bitcoinâ€¦
Quâ€™est-ce que le halving ?
Nous savons que le bitcoin fonctionne de faÃ§on dÃ©centralisÃ©e et que les transactions sont
validÃ©es par les Â«mineursÂ». Pour cela ils font tourner des programmes informatiques 24 heures
sur 24 sur des ordinateurs surpuissants dÃ©diÃ©s spÃ©cifiquement Ã cette mission. Cette
opÃ©ration consiste Ã rÃ©soudre un problÃ¨me mathÃ©matique complexe, ils sont en concurrence
et le premier qui rÃ©ussit Ã valider un bloc de transactions est rÃ©compensÃ© en bitcoins
crÃ©Ã©s pour lâ€™occasion (ainsi que par les frais des transactions). VoilÃ comment le systÃ¨me
fonctionne, il se boucle sur lui-mÃªme : ceux qui sont chargÃ©s de veiller Ã son bon fonctionnement
ne le font pas par philanthropie, ils sont financiÃ¨rement intÃ©ressÃ©s. Ils investissent dans du
matÃ©riel informatique, payent des factures dâ€™Ã©lectricitÃ©, mais au final ils gagnent de
lâ€™argent.
Cependant cette rÃ©compense est divisÃ©e par deux tous les quatre ans. Du 3 janvier 2009 (date
de la premiÃ¨re transaction) au 28 novembre 2012, la rÃ©compense pour la validation dâ€™un bloc
de transactions Ã©tait de 50 bitcoins (BTC), ensuite elle est passÃ©e Ã 25 BTC entre 2012 et 2016,
depuis le 9 juillet 2016 elle est de 12,5 BTC, elle tombera prÃ©cisÃ©ment Ã 6,25 BTC en mai 2020
et ainsi de suite (3,125 BTC en 2024, 1,5625 BTC en 2028â€¦). Ce mÃ©canisme fait partie de
lâ€™algorithme, il ne peut pas Ãªtre modifiÃ© et, de la sorte, on peut calculer que le nombre total de
bitcoins en circulation ne pourra jamais dÃ©passer 21 millions, voici comment est inscrite dans le
code cette limitation.
Le halving nâ€™est pas dÃ©terminÃ© par une date mais par un nombre de blocs : il a lieu tous les
210.000 blocs exactement, et chaque bloc est constituÃ© toutes les 10 minutes environ, Ã quelques
secondes prÃ¨s, ce qui, sur plusieurs annÃ©es, introduit un dÃ©calage de quelques semaines ou
mois. On estime que le prochain halving aura lieu autour du 11 mai.
Quel impact sur le cours ?
Câ€™est LA question cruciale, bien sÃ»r. Les avis sont tranchÃ©s, certains attendent le halving
avec espoir, dâ€™autres considÃ¨rent quâ€™il nâ€™a aucune influence sur le cours parce que cet
Ã©vÃ©nement est totalement prÃ©visible, et donc dÃ©jÃ intÃ©grÃ© par le marchÃ©. Que faut-il en
penser ?
Effectivement, la thÃ©orie Ã©conomique enseigne quâ€™un Ã©vÃ©nement connu Ã lâ€™avance
est dÃ©jÃ intÃ©grÃ© dans les cours, et que le jour oÃ¹ il se produira effectivement, son influence
sera nulle. Cela semble Ãªtre le cas pour le halving, dont les caractÃ©ristiques sont parfaitement
connues. Mais en fait le problÃ¨me est plus complexe : le halving nâ€™est pas un Ã©vÃ©nement
ponctuel, câ€™est un changement de politique monÃ©taire dont lâ€™influence sâ€™Ã©tend sur
plusieurs annÃ©es, jusquâ€™au prochain halving, on ne peut donc pas intÃ©grer Ã lâ€™avance
tous ses effets.

Prenons un exemple pour bien comprendre. Imaginons que la Banque Centrale EuropÃ©enne
convoque une confÃ©rence de presse extraordinaire pour annoncer un changement radical de sa
politique monÃ©taire : arrÃªt dÃ©finitif des rachats dâ€™obligations souveraines (QE), fin des taux
zÃ©ro et remontÃ©e des taux dâ€™intÃ©rÃªt au niveau de 3 Ã 4%, supÃ©rieur Ã lâ€™inflation
donc. Une telle annonce provoquerait des mouvements dâ€™ampleur sur les marchÃ©s financiers
(obligations, actions, matiÃ¨res premiÃ¨res, etc.). Au bout de quelques jours les choses se
calmeraient, en serions-nous pour autant quitte avec cette annonce ? Pas du tout car les effets de
cette nouvelle politique monÃ©taire de la BCE seraient profonds et durables : les prix de
lâ€™immobilier, jusquâ€™ici soutenus par les taux faibles, se mettraient Ã baisser, ou Ã
sâ€™effondrer, des pays endettÃ©s se trouveraient en difficultÃ©, des banques et des assureurs
seraient menacÃ©s de failliteâ€¦ Il est impossible dâ€™Ã©valuer le jour de lâ€™annonce tout ce qui
va se passer, câ€™est tout lâ€™environnement Ã©conomique qui va se modifier progressivement. Il
en va de mÃªme avec le halving, il sâ€™agit dâ€™un changement profond de la politique
monÃ©taire du bitcoin dont les effets ne peuvent pas Ãªtre mesurÃ©s une fois pour toutes.
Toute lâ€™industrie du minage va Ãªtre affectÃ©e en profondeur, en mai prochain les mineurs vont
voir leur rÃ©compense divisÃ©e par deux, au lieu de toucher 12,5 bitcoins par bloc, ils vont devoir
se dÃ©brouiller avec 6,25 BTC pour payer leur matÃ©riel, leurs factures dâ€™Ã©lectricitÃ© et
prÃ©server leur marge, câ€™est une vÃ©ritable restructuration ! Comme ils revendent une partie de
ces bitcoins pour couvrir leurs frais, les mineurs vont ainsi diviser par deux la pression baissiÃ¨re sur
le cours du bitcoin. Au-delÃ , tout lâ€™Ã©cosystÃ¨me du Bitcoin va Ãªtre impactÃ© Ã des degrÃ©s
divers, il y aura moins de bitcoins rÃ©injectÃ©s dans le systÃ¨me (1.800 BTC par jour avec une
rÃ©compense Ã 12,5 BTC par bloc toutes les 10 minutes, 900 BTC aprÃ¨s le halving) et il faudra
faire avec. Personne ne peut mesurer prÃ©cisÃ©ment toutes ces consÃ©quences, mais lorsque
lâ€™on regarde les prÃ©cÃ©dents halvings, on peut constater quâ€™ils ont Ã©tÃ© suivis dâ€™une
hausse du cours. On peut donc Ãªtre optimiste.
La rÃ©sistance Ã lâ€™inflation
Cette crÃ©ation de bitcoins toutes les 10 minutes pour rÃ©compenser les mineurs, câ€™est
littÃ©ralement de la crÃ©ation monÃ©taire, et qui dit crÃ©ation monÃ©taire dit inflation. Au tout
dÃ©but, dans les premiers mois de 2009, lorsque trÃ¨s peu de bitcoins existaient et que 50 en
Ã©taient crÃ©Ã©s toutes les 10 minutes, le taux dâ€™inflation annuel Ã©tait supÃ©rieur Ã 100% !
Puis ce chiffre a rapidement diminuÃ© pour passer sous les 10% lors du deuxiÃ¨me halving, entre
2012 et 2016.
Actuellement nous sommes Ã une inflation annuelle de 3,8%, elle passera Ã 2% aprÃ¨s le halving
de mai prochain. Ce chiffre de 2% correspond au taux dâ€™inflation des pays de lâ€™OCDE, il
nâ€™y aura donc plus aucun excÃ¨s de bitcoins crÃ©Ã©s par rapport Ã lâ€™Ã©volution
gÃ©nÃ©rale des prix, alors quâ€™actuellement il y en a un peu trop, voilÃ qui ne peut Ãªtre
quâ€™encourageant pour le cours du bitcoin.
Un des principaux avantages du bitcoin est sa rÃ©sistance Ã lâ€™inflation. Le fait que le protocole
ne puisse pas Ã©voluer de faÃ§on drastique empÃªche de modifier sa politique monÃ©taire, elle est
gravÃ©e dans le code depuis le premier jour. VoilÃ une diffÃ©rence radicale avec les banques
centrales qui usent et abusent de la planche Ã billets, encore plus depuis la crise du coronavirus. Ce
dÃ©luge de liquiditÃ© ne produit pas encore dâ€™inflation au sens strict, mais il gÃ©nÃ¨re ce
quâ€™on appelle une Â«inflation dâ€™actifÂ» (immobilier, actions, matiÃ¨res premiÃ¨res, Å“uvres
dâ€™art) qui, un jour ou lâ€™autre, risque de se retrouver dans les biens de consommation...
Le bitcoin est un actif dÃ©flationniste (offre limitÃ©e et valeur croissante), et cela, son fondateur
Satoshi Nakamoto lâ€™expliquait dÃ¨s 2009 : Â« En ce sens, cela est plus typique dâ€™un mÃ©tal

prÃ©cieux. Au lieu de faire Ã©voluer lâ€™offre afin de maintenir la valeur de la monnaie
inchangÃ©e, lâ€™offre est prÃ©dÃ©terminÃ©e, et câ€™est la valeur de la monnaie qui Ã©volue.
Comme le nombre dâ€™utilisateurs augmente, la valeur de chaque â€˜coinâ€™ progresse. Le
mÃ©canisme sâ€™alimente avec lâ€™augmentation du nombre dâ€™utilisateurs qui fait croÃ®tre
la valeur de Bitcoin, phÃ©nomÃ¨ne qui attire de nouveaux utilisateurs qui veulent tirer profit de la
hausse de sa valeur. Â»
Il ne faut cependant pas avoir une vision purement mÃ©canique du bitcoin, la raretÃ© ne fait pas
tout. La valeur du bitcoin repose surtout dans lâ€™utilitÃ© quâ€™il apporte aux gens, notamment
dans le fait de pouvoir transfÃ©rer de la valeur sans recourir Ã un intermÃ©diaire, et ce Ã un tarif
minime. Lâ€™investisseur doit suivre toutes les Ã©volutions du bitcoin, au niveau technologique
(facilitation des transactions, services liÃ©s Ã la blockchain) comme de la demande (popularitÃ©,
arrivÃ©e des institutionnels), ainsi que lâ€™Ã©cosystÃ¨me des cryptomonnaies, câ€™est
dâ€™abord ce qui compte sur le long terme.
Pour plus dâ€™information sur les cryptomonnaies, suivez ce lien.

