La finance bécassine

BÃ©cassine, lâ€™hÃ©roÃ¯ne de bande dessinÃ©e, a fait son apparition en 1905 dans La Semaine
de Suzette. Ses parents, Jacqueline RiviÃ¨re et Emile-Joseph-Porphyre Pinchon, Ã©taient de
simples mortels, mais le personnage sympathique nÃ© de leur talentueuse imagination fait encore
nos dÃ©lices. Parler de Â« finance bÃ©cassine Â» a donc un sens : la figure de la bÃ©casse
dÃ©construit lâ€™aura de respectabilitÃ© qui protÃ¨ge, telle une armure, une accumulation de
rÃ¨gles et de comportements dont la rationalitÃ© nâ€™est pas Ã©vidente. Quâ€™il sâ€™agisse de
praticiens ou de thÃ©oriciens, de spÃ©culateurs ou de rÃ©gulateurs, les acteurs du monde financier
ont pour la plupart des faÃ§ons de faire dont une Semaine de Suzette FinanciÃ¨re nous dirait bien
plus que les milliers ou millions de pages, gÃ©nÃ©ralement peu digestes, des publications
professionnelles consacrÃ©es Ã ce sujet.

Les cryptos sont du vent, câ€™est pourquoi ils peuvent aller trÃ¨s vite
Les Echos du 16 mai 2022 nous le montrent graphique Ã lâ€™appui : de plus de $ 60 000 en
novembre 2021 le bitcoin est tombÃ© Ã $ 30.000 en mai 2022. Mais remontons vers les origines de
la cryptomonnaie : la premiÃ¨re vente connue, le 12 octobre 2009, sâ€™est effectuÃ©e Ã raison de
1000 bitcoins pour un dollar. A plus de 60.000 dollars le bitcoin en novembre 2021, ce qui valait un
milliÃ¨me de dollar en 2009 a valu 60 millions de fois plus une douzaine dâ€™annÃ©e plus tard : il
ne sâ€™agit plus lÃ de finances, mais de contes de fÃ©es ! On pourrait mÃªme dire que le bitcoin
est lâ€™unitÃ© des comptes de fÃ©es.
Deux causes principales expliquent lâ€™accroissement de la valeur du bitcoin en dollars :
premiÃ¨rement, lâ€™accroissement de la demande de bitcoins, et deuxiÃ¨mement la rarÃ©faction
de la production de ce mÃ©tal virtuel, comme dans une mine oÃ¹, les grosses veines de minerai une
fois Ã©puisÃ©es, les prospecteurs sont obligÃ©s de se rabattre sur des filons de plus en plus
pauvres et difficiles dâ€™accÃ¨s.
Sâ€™il sâ€™agissait de vrai mÃ©tal, des prospecteurs chercheraient de nouveaux gisements.
Sâ€™agissant des cryptomonnaies, ce phÃ©nomÃ¨ne sâ€™est effectivement produit :
lâ€™Ethereum et le Litecoin ont jouÃ© le rÃ´le de gisements supplÃ©mentaires, mais en fait le
besoin nâ€™Ã©tait pas trop pressant, beaucoup dâ€™acteurs misant sur la hausse de la valeur de
leurs actifs plutÃ´t que sur lâ€™accroissement de la Â« production Â». La comparaison avec
lâ€™extraction miniÃ¨re trouve lÃ une limite : lâ€™industrie a besoin de plus de vrai cuivre, de vrai
fer, de vÃ©ritable uranium, et ainsi de suite, tandis que lâ€™activitÃ© spÃ©culative associÃ©e aux
cryptomonnaies se dÃ©veloppe fort bien en misant principalement sur la hausse du prix en dollars
du bitcoin, de lâ€™Ethereum et de leurs semblables.

Des cryptos qui sont du vent produisent de la tempÃªte
Le marchÃ© des cryptos vient de subir une sorte de Krach. En novembre 2021, le bitcoin se vendait

plus de 60.000 dollars ; au moment oÃ¹ jâ€™Ã©cris, son cours nâ€™est plus que la moitiÃ©,
environ 30.000 dollars. Des fortunes se sont effondrÃ©es : Les Echos citent une chute de 96
milliards de dollars Ã 12 milliards pour un gros opÃ©rateur ! Un Â« produit Â» sophistiquÃ©,
terraUSD, dont lâ€™unitÃ© cotÃ¢t plus de 110 dollars dÃ©but avril, avait perdu quasiment toute sa
valeur Ã la mi-mai. La semaine derniÃ¨re, selon la formule utilisÃ©e par les Echos, Â« la correction
sur les cryptos a pris des allures de krach Â».
Il ne sâ€™agit pas lÃ dâ€™un fait divers curieux mais, au fond, sans grande importance. Ce qui se
passe sous nos yeux montre une absence inquiÃ©tante de bon sens, et de rÃ©gulation des
opÃ©rations financiÃ¨res. Des richesses Â« virtuelles Â» apparaissent, croissent comme des
champignons aprÃ¨s la pluie, puis sâ€™effondrent, faute de rÃ¨gles du jeu suffisamment strictes.
Certes, la spÃ©culation a toujours existÃ©, et il serait naÃ¯f de penser quâ€™elle va disparaÃ®tre !
Mais de lÃ Ã se satisfaire dâ€™une Ã©conomie casinoâ€¦
Nous devons prendre conscience dâ€™une diffÃ©rence essentielle : la finance dÃ©tachÃ©e de la
rÃ©alitÃ©, telle quâ€™on la voit prospÃ©rer aujourdâ€™hui, rend les risques Ã la fois plus
importants et moins visibles. Les rÃ¨gles et instruments destinÃ©s Ã Ã©viter les comportements les
plus nocifs ou dangereux sont en retard par rapport Ã lâ€™Ã©volution trÃ¨s rapide des produits
financiers destinÃ©s Ã la spÃ©culation. La prolifÃ©ration des cryptos devrait nous mettre la puce Ã
lâ€™oreille et conduire les lÃ©gislateurs Ã trouver, au niveau mondial, des mÃ©thodes aptes Ã
limiter les risques. Lâ€™apparition et le dÃ©veloppement prodigieux des cryptos est le produit
dâ€™une gaminerie qui a rÃ©ussi Ã se faire prendre au sÃ©rieux. Il serait grand temps de les
remettre Ã leur place.

