Qu'est-ce que la monnaie ?

La monnaie, nous lâ€™utilisons Ã tout bout de champ, comme on dit familiÃ¨rement, mais
savons-nous vraiment ce quâ€™elle est ? Que faisons-nous au juste lorsque nous effectuons un
paiement, que se passe-t-il exactement lorsque nous bÃ©nÃ©ficions dâ€™un paiement ? En quoi la
monnaie est-elle une richesse ? Ces questions peuvent paraÃ®tre oiseuses : lâ€™important
nâ€™est-il pas que les comptes en banque, les billets et les piÃ¨ces, Â« Ã§a marche Â», Ã§a
permet de rÃ©aliser des achats et, si nous sommes gÃ©nÃ©reux, de faire des dons ?
Certes, nous pouvons vivre sans savoir au juste ce quâ€™est la monnaie, nous pouvons
lâ€™utiliser sans bien la connaÃ®tre, mais ne sentons-nous pas quelques fourmillements du cÃ´tÃ©
du cerveau, un dÃ©sir dâ€™en savoir un peu plus sur ce quâ€™elle est et sur son alter ego la
finance ? Si oui, lisez ce qui suit.
Le systÃ¨me monÃ©taire et financier comme ensemble de relations chiffrÃ©es
Quâ€™est-ce que la monnaie, et plus largement la partie de la finance qui lui est Ã©troitement liÃ©e
? Un ensemble de crÃ©ances et de dettes. On dit que X possÃ¨de 100 $ de monnaie sâ€™il
dÃ©tient sur une banque une crÃ©ance Ã vue dont le montant est 100 dollars. Mais quâ€™est-ce
quâ€™une crÃ©ance ? La dÃ©finition usuelle, par exemple celle qui figure dans le Petit Larousse,
est : Â« droit quâ€™une personne, le crÃ©ancier, a dâ€™exiger quelque chose de quelquâ€™un.
Â» Ce dictionnaire ajoute une seconde acception, Â« titre qui Ã©tablit ce droit Â».
ConcrÃ¨tement, il sâ€™agit donc dâ€™une relation entre deux agents, un crÃ©ancier et un
dÃ©biteur, mais lâ€™expression Â« droit dâ€™exiger quelque chose de quelquâ€™un Â» est
passablement sibylline. En effet, si le porteur dâ€™un billet souhaite obtenir des biens ou des
services contre remise de ce billet, pour que son vÅ“u soit exaucÃ© il est nÃ©cessaire quâ€™il entre
en contact avec un agent possÃ©dant le bien adÃ©quat, ou capable de rendre le service souhaitÃ©.
Il faut que ce quidam soit disposÃ© Ã se dessaisir du bien convoitÃ© ou Ã effectuer la prestation
demandÃ©e contre un Â« paiement en argent Â», câ€™est-Ã -dire un certain changement dans
lâ€™ensemble des crÃ©ances - plus prÃ©cisÃ©ment, une augmentation des crÃ©ances Ã
lâ€™actif du vendeur, et une diminution des crÃ©ances Ã lâ€™actif de lâ€™acheteur.
Lâ€™exposÃ© de ces procÃ©dures peut paraÃ®tre bien laborieux, alors quâ€™elles sont mises en
Å“uvre, le plus souvent, comme allant de soi. Pour les personnes qui en ont lâ€™habitude, elles ne
posent des problÃ¨mes que dans un faible pourcentage des transactions rÃ©alisÃ©es. Ce qui
importe ici est de rÃ©aliser que ces opÃ©rations banales, opÃ©rations dont des milliards sont
quotidiennement rÃ©alisÃ©es sur notre planÃ¨te, portent sur des relations chiffrÃ©es. Quand je
rÃ¨gle un achat par carte bancaire ou par chÃ¨que, mon compte en banque est dÃ©bitÃ© au profit
de celui du fournisseur : trois relations chiffrÃ©es sont modifiÃ©es, celle qui me lie Ã ma banque
(mon compte est dÃ©bitÃ©), celle qui lie mon fournisseur Ã sa banque (son compte est crÃ©ditÃ©),
et la relation entre les deux banques (la mienne devient dÃ©bitrice de celle de mon fournisseur.
Plus gÃ©nÃ©ralement, quasiment tout paiement autre quâ€™en nature consiste Ã modifier des
relations chiffrÃ©es. Le passage dâ€™un billet ou dâ€™une piÃ¨ce dâ€™un portefeuille ou
porte-monnaie vers un tiroir-caisse opÃ¨re une modification physique (par exemple un billet de 50 â‚¬

passe du portefeuille de lâ€™acheteur au tiroir-caisse du vendeur), mais il est Ã©galement possible
de ne pas utiliser des Â« espÃ¨ces Â», de recourir exclusivement Ã des virements (dÃ©bits et
crÃ©dits de comptes), et cela devient de plus en plus frÃ©quent : dans tous les cas nous avons
affaire Ã des modifications dans un trÃ¨s vaste ensemble de relations chiffrÃ©es, les unes
totalement informatiques, les autres comportant un aspect matÃ©riel non Ã©lectronique (piÃ¨ces et
billets).
Le recours au numÃ©rique, en matiÃ¨re de paiements, a des avantagesâ€¦ et des inconvÃ©nients
Pour sâ€™en rendre compte, il est utile de remonter aux Ã©poques anciennes. En effet, ce qui se
passe aujourdâ€™hui est moins original, moins nouveau, que ne le voudraient les thurifÃ©raires
inconditionnels de la modernitÃ©. Le minage des bitcoins, par exemple, nous ramÃ¨ne Ã
lâ€™Ã©poque oÃ¹ nos ancÃªtres allaient quÃ©rir Â« le fabuleux mÃ©tal Â» dans le Nouveau Monde
: jadis on gaspillait la vie de ces aventuriers et des indigÃ¨nes, traitÃ©s de maniÃ¨re disons Â« peu
civilisÃ©e Â» ; aujourdâ€™hui on gaspille lâ€™Ã©nergie en Â« minant Â» des bitcoins et autres
cryptomonnaies.
Signalons Ã ce sujet que la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© pour le minage des bitcoins
dÃ©passait dÃ©jÃ du tiers celle de la Belgique, tous usages confondus, il y a deux ans, quand je
commenÃ§ais Ã travailler avec Jean-Baptiste Giraud sur DerniÃ¨re crise avant lâ€™Apocalypse
(Ring, 2021). Ce gaspillage est vraisemblablement supÃ©rieur aujourdâ€™hui. Et lâ€™objectif de
rÃ©duction des coÃ»ts de transaction qui a Ã©tÃ© partiellement atteint au niveau bancaire, pour les
activitÃ©s disons Â« classiques Â», est totalement oubliÃ© lorsque se dÃ©veloppe la folie
cryptomonÃ©taire. La rÃ©volution numÃ©rique semble ainsi souffler le chaud et le froid, les gains de
productivitÃ© et les gaspillages pharamineux ; la rÃ©sultante est difficile Ã Ã©valuer. Qui voudrait
sâ€™y essayer ?
Recourir pour les paiements, de maniÃ¨re quasi exclusive, Ã des opÃ©rations numÃ©riques, est
probablement une Ã©volution irrÃ©versible. Câ€™est donc cet usage incontournable de la
numÃ©ration qui doit Ãªtre organisÃ© le mieux possible, en Ã©vitant quâ€™il dÃ©bouche sur une
crÃ©ation monÃ©taire exagÃ©rÃ©e. Celle-ci peut mettre du temps Ã engendrer une forte inflation,
si bien quâ€™il est tentant de penser et dire Â« tout va trÃ¨s bien madame la Marquise Â» au
moment mÃªme oÃ¹ le systÃ¨me monÃ©taire et financier commence Ã devenir hypertrophiÃ©.
Pour Ã©viter cela, il faut lester suffisamment lâ€™Ã©norme ballon dâ€™hydrogÃ¨ne que constitue
lâ€™ensemble des crÃ©ances-dettes : les pouvoirs publics et les banques centrales ont un devoir
de vigilance absolument impÃ©ratif. Manipuler dâ€™Ã©normes quantitÃ©s de relations chiffrÃ©es
monÃ©taires et financiÃ¨res, câ€™est comme manipuler dâ€™Ã©normes rÃ©servoirs
dâ€™hydrogÃ¨ne. Je ne suis pas certain que les prÃ©cautions actuellement prises soient Ã la
hauteur des enjeux, des risques encourus, qui vont jusquâ€™Ã lâ€™explosion du systÃ¨me.

