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Définition classique de la monnaie
Unité de compte

Marque la valeur relative des biens
Sert de base aux calculs économiques

Réserve de valeur

Permet l’épargne, i.e. le transfert temporel de richesse
À travers la thésaurisation
À travers le circuit du capital (unité de compte, échanges)

Intermédiaire des échanges

Facilite la pratique décentralisée des échanges
Unité de compte des dettes accumulées (apurement)

Le mythe du troc
Mais dans les commencements de l'établissement de la division du
travail, cette faculté d'échanger dut éprouver de fréquents embarras
dans ses opérations. Un homme, je suppose, a plus d'une certaine
denrée qu'il ne lui en faut, tandis qu'un autre en manque. En
conséquence, le premier serait bien aise d'échanger une partie de ce
superflu, et le dernier ne demanderait pas mieux que de l'acheter. Mais
si par malheur celui-ci ne possède rien dont l'autre ait besoin, il ne
pourra pas se faire d'échange entre eux. Le boucher a dans sa boutique
plus de viande qu'il n'en peut consommer, le brasseur et le boulanger
en achèteraient volontiers une partie, mais ils n'ont pas autre chose à
offrir en échange que les différentes denrées de leur négoce, et le
boucher est déjà pourvu de tout le pain et de toute la bière dont il a
besoin pour le moment. Dans ce cas-là, il ne peut y avoir lieu entre eux
à un échange.
Adam Smith (1776) Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations

Le mythe du troc
Pour éviter les inconvénients de cette situation, tout homme prévoyant,
dans chacune des périodes de la société qui suivirent le premier
établissement de la division du travail, dut naturellement tâcher de
s'arranger pour avoir par-devers lui, dans tous les temps, outre le
produit particulier de sa propre industrie, une certaine quantité de
quelque marchandise qui fût, selon lui, de nature à convenir à tant de
monde, que peu de gens fussent disposés à la refuser en échange du
produit de leur industrie. Il est vraisemblable qu'on songea, pour cette
nécessité, à différentes denrées qui furent successivement employées.
Dans les âges barbares, on dit que le bétail fut l'instrument ordinaire du
commerce; et quoique, ce dût être un des moins commodes, cependant,
dans les anciens temps, nous trouvons souvent les choses évaluées par
le nombre de bestiaux donnés en échange pour les obtenir.
Adam Smith (1776) Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations

Le mythe du troc
On dit qu'en Abyssinie le sel est l'instrument ordinaire du commerce et
des échanges; dans quelques contrées de la côte de l'Inde, c'est une
espèce de coquillage; à Terre-Neuve, c'est de la morue sèche; en
Virginie, du tabac; (…).
Cependant, des raisons irrésistibles semblent, dans tous les pays, avoir
déterminé les hommes à adopter les métaux pour cet usage, par
préférence à toute autre denrée. Les métaux non seulement ont
l'avantage de pouvoir se garder avec aussi peu de déchet que quelque
autre denrée que ce soit, aucune n'étant moins périssable qu'eux, mais
encore ils peuvent se diviser sans perte en autant de parties qu'on veut,
et ces parties, à l'aide de la fusion, peuvent être de nouveau réunies en
masse ; qualité que ne possède aucune autre denrée aussi durable
qu'eux, et qui, plus que toute autre qualité, en fait les instruments les
plus propres au commerce et à la circulation.
Adam Smith (1776) Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations

Crédit et confiance
Le mythe de de la création de la monnaie

Autarcie → division du travail + troc → monnaie → crédit

Mythe contredit par les études historiques

David Graeber (2011) Debt: the first 5000 years, Melville House Publishing

Exemples d’Adam Smith au mieux anecdotiques
Réalité des échanges par crédit avant la monnaie
Bœuf et bestiaux : unité de compte et non intermédiaire

Élargissement des échanges et confiance

Communauté restreinte, rapports récurrents, contrôle social
→ possibilité de confiance et donc de crédit
Commerce élargi, nécessité de matérialiser les transactions
→ troc ou intermédiaire des échanges (or, monnaie)

Monnaie, confiance et pouvoir
Contrôle de la monnaie par les pouvoirs politiques
Assurer la crédibilité de l’intermédiaire des échanges
Certification du contenu de la pièce
Loi obligeant à l’accepter à la valeur faciale

Contrôler les échanges économiques et seigneuriage
Monnaie métallique : valeur faciale < contenu réel
Monnaie de crédit : création de monnaie

Création de monnaie et inflation

Monnaie métallique : risque de réalignement sur contenu
Monnaie de crédit : effet richesse et demande ↑

→ importance des causes : capacités productives ou consommation

La question de l’annulation partielle de la dette

Définition pratique de la monnaie
Définition de la monnaie

La monnaie est un moyen d’échange comprenant les billets
de banque, les dépôts bancaires ou tout autre élément qui
puisse être utilisé comme moyen de paiement, et qui est
accepté parce que d’autres peuvent l’utiliser aux mêmes
fins.

La monnaie peut (doit) être crée

Une richesse matérielle peut servir de monnaie (métaux)
Mais aujourd’hui il s’agit d’un titre immatériel
C’est une relation de confiance partagée (ou imposée)
→ est créée par les banques centrales ou commerciales

Circuit de financement
Épargne

Investissement
Fonds
prétables

Circuit de financement
Épargne

Création
monétaire

Investissement
Fonds
prétables
Thésaurisation

Création monétaire privée
Épargnant

R

Banques

Création monétaire privée
Épargnant
Entreprise 1

R

Banques
Prêt R

Création monétaire privée
Épargnant

R

Banques

Entreprise 1 Prêt R
R/2
Salariés
Paiement R/2

Entreprise 2

Création monétaire privée
Épargnant

R

Banques

Entreprise 1 Prêt R
R/4
R/2
Salariés
Paiement R/2

Entreprise 2

R/2
R/4

Entreprise 3

Création monétaire privée
Épargnant

R

Banques

Entreprise 1 Prêt R
R/4
R/2
Salariés
Paiement R/2

Entreprise 2

R/2

R/4
R/4

Entreprise 3

Création monétaire privée
Épargnant

R

Banques

Entreprise 1 Prêt R
R/4
R/2
Paiement R/2

Salariés

Entreprise 2

Prêt R
Entreprise 4

R/2

R/4
R/4

Entreprise 3

Monnaie privée, monnaie centrale
Organisation actuelle du système bancaire

Création monétaire par les banques commerciales
Contrôlées par les banques centrales
Contraintes sur les banques commerciales (réserves)
Incitation des banques commerciales (refinancement)
+ Politiques monétaires non conventionnelles

Possibilité de monétiser les dettes

La confiance repose sur des personnes morales

Banques centrales
Banques commerciales
Entreprises de transactions (carte bleue, visa, mastercard…)

Certification d’une transaction
Principe du cryptage RSA

Clef privée A → permet de calculer clef publique A’
Mais A est très difficile à retrouver depuis A’
En fait A est deux nombres premiers et A’ leur produit

Message M, si code avec A’ : CA’ = f(M,A’) → M = f(CA’,A)
Message M, si code avec A : CA = f(M,A) → M = f(CA,A’)

Utilisations pour authentifier des transactions

Banque possède (A,A’) et transmet A’ aux terminaux
Sur la carte : en privé → un jeu de clefs (B,B’)
en public → n° de compte, f(B’,A)
Terminal décode B’ (avec A’) et code CB’ = f(M,B’)
→ Seule vraie carte peut répondre M = f(CA’,A)
→ Besoin de A pour construire une carte qui marche
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Idée générale du Bitcoin
Les objectifs du bitcoin

Créer un intermédiaire des échanges (de fait une monnaie)
Sans tier de confiance ni personne morale dominante
→ décentralisation complète de la confiance
Mais qui soit sécure
Assurer que les payeurs sont solvables dans la monnaie
Assurer que les transactions sont réelles et voulues

Création de la crédibilité

Transparence totale de la création monétaire
Initialisation à l’intérieur d’une communauté → confiance
Processus progressif d’extension conservant la crédibilité

Technologie sous-jacente
Blockchain : registre public sécurisé

Registre public, information transparente et indélébile
On ne peut payer qu’avec un compte solvable
Mécanisme sécurisé et décentralisé d’ajouts de maillons

Sécurisation des transactions

Le numéro de compte est la clef publique A’
A’ annonce transférer X du compte A’ au compte B’
Et certifie en codant le message d’authentification C = f(M,A)
Problème : vérifier que f(C,A’) = M et ajouter à la chaine
→ multiplicité et tirage aléatoire des vérificateurs

Tirer au sort les registraires
Mécanisme du proof of work

Tout le monde peut être certificateur → décentralisation
Contrôle du nombre de certificateurs par proof of work
Calculs nécessaires pour proposer un nouveau maillon
Éviter les fausses IPs : 1 IP = 1 voix → 1CPU = 1 voix
Coût énergétique réel pour proposer un block
Payée par la création monétaire (incitation)

Permet de gérer la création monétaire

Génération d’un nouveau block toutes les 10 minutes
Avec flux de paiement (en Bitcoin) prédéterminé
Adaptation de la difficulté du Proof of Work

Limites des cryptomonnaies
Limites liées au proof of work

Succès de la monnaie → haute valeur du minage
→ mineurs ↑ → coût énergétique ↑
Protocoles moins consommateurs (et moins décentralisés)
Concentration des investissements réels dans les mines
→ majorité des CPU = majorité des voix (sécurité ?)

Recentralisation du système

Accès au réseau par des intermédiaires monnaie/bitcoin
Certification de solvabilité des comptes, pas de propreté
→ Création d’agence de vérification des comptes
→ Réinstallation d’organismes certificateurs centralisés

Consommation électrique

University of Cambridge, Judge Business School (https://ccaf.io/cbeci/index)
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Recentralisation du système
Accès au réseau par des intermédiaires monnaie/bitcoin
Certification de solvabilité des comptes, pas de propreté
→ Création d’agence de vérification des comptes
→ Réinstallation d’organismes certificateurs centralisés

Centralisation du minage

University of Cambridge, Judge Business School (https://ccaf.io/cbeci/mining_map)

Limites des cryptomonnaies
Limites liées au proof of work
Succès de la monnaie → haute valeur du minage
→ mineurs ↑ → coût énergétique ↑
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Concentration des investissements réels dans les mines
→ majorité des CPU = majorité des voix (sécurité ?)
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Principes généraux
Principes de la blockchain
Stockage de données indélébiles sur nœuds multiples
Assurant la validité (consensus)
Et la chronologie (pas d'insertion entre block)

Smart contracts
Programmes autonomes codés sur une blockchain
Exécution automatique de tout ou partie d’un contrat
Selon des conditions préprogrammées
En lien avec des informations sur les nouveaux block
Par exemple : sinistre → paiement assurantiel

Permissions sur la blockchain
Lecture restreinte Lecture ouverte
Écriture restreinte Privée
Gouvernementale
Écriture ouverte Surveillance
Publique
Privée :

Everledger, la blockchain des diamantaires
Transactions et caractéristiques des diamants
Publique : Bitcoin et autres cryptomonnaies
Gouverntale : Cadastres, registre introduction bourse Deleware
Surveillance :Suivi d'évènements, de sinistres
Exécution automatique de paiements d’assurance

Avantages/inconvénients

Patrick Waelbroeck (2017) Les enjeux économiques de la blockchain,
Annales des Mines - Réalités industrielles n° 2017/3, 10-19

La blockchain dans la finance
Possibilité de « côter » les titres non-côtés

Exemple des dettes commerciales (délais de paiement)
Titre de dettes de courts termes entre entreprises
Part importante des financements d'entreprises
Le créditeur peut avoir besoin d’utiliser immédiatement
Aujourd’hui, cession au cas par cas (affacturage), coûteux

Organiser un second marché des dettes comm.
Créer un blockchain entre entreprises
Y inscrire les transactions, délais, réalisations…
Possibilité de transférer les dettes de manière liquide
→ Quelle gouvernance ? Quel périmètre ?

Contrats dans le cinéma

Jérôme Pons (2017) La mise en oeuvre de la blockchain et des smart contracts par les
industries culturelles, Annales des Mines - Réalités industrielles n° 2017/3, 81-90

Autres utilisations
Sociétés d'auteurs

UK (PRS for Music Limited) USA (Ascap), France (Sacem)
Blockchain privé pour relier les auteurs aux enregistrements
Peut être associés à des smart contract (notamment droits)

Registre des propriétés foncières

Géré de manière papier (puis informatisé) par les notaires
Principe de blockchain publique à mineurs privés (notaires)
Attachant caractéristiques PLU, valeur, servitudes, impôts...

Chaine d'approvisionnement

Marquage du produit, traçabilité, repackaging, contrefaçons
Blockchain privé, nœuds organismes chaine d'approvisionnt
Contrôle a posteriori car blocks indélébiles
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Définitions du parlement de l’UE
A Smart City is a city seeking to address public issues via ICT-based
solutions on the basis of a multi-stakeholder, municipally based
partnership.
Successful initiatives: observable indicators through the life cycle of the
initiative: attracting wide support, having clear objectives aligned to policy
goals and current problems, producing concrete outcomes and impacts,
being imitated or scaled.
Successful cities: having meaningful objectives (aligned with Europe 2020
and actual outcomes) covering a mix of policy targets and characteristics;
having a balanced portfolio of initiatives; attaining maturity (on our scale);
actively joining in Smart City networks
Mapping Smart Cities in the EU, report from the Directorate General for Internal Policies,
Policy Department A: Economic and Scienctific Policy, European Parliament, 2014

6 caractéristiques des smart Cities

Mapping Smart Cities in the EU, report from the Directorate General for Internal Policies,
Policy Department A: Economic and Scienctific Policy, European Parliament, 2014

6 caractéristiques des smart Cities

Mapping Smart Cities in the EU, report from the Directorate General for Internal Policies,
Policy Department A: Economic and Scienctific Policy, European Parliament, 2014

6 caractéristiques des smart Cities

Mapping Smart Cities in the EU, report from the Directorate General for Internal Policies,
Policy Department A: Economic and Scienctific Policy, European Parliament, 2014

Nouvelles urbanités ou marketing?
Les concepts de nouvelles urbanités

Saskia Sassen (1991) The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University press

Commandement de l’économie globalisée et financiarisée
Réaménagts urbains → accommoder finance, services & arts
Edge city: multipolarité, bureau, commerces, habitations
Cluster: concentration d'activité pour les spillovers

Aussi marketing dans compétition entre villes

Cynthia Ghorra-Gobin (2020) La ville se métamorphose, elle se qualifie désormais
de smart : que révèlent ces ‘nouveaux’ récits ?, Quaderni n°99-100, 27-37

« La SC est en outre perçue comme un outil efficace pour les villes soucieuses
de s’afficher dans le palmarès mondial des villes innovantes. Cette
inscription participe de la politique d’attractivité qu’elles mènent auprès
d’investisseurs financiers et des classes créatives. Toute ville ou toute
métropole menant une politique de marketing (branding) s’emparerait ainsi
du slogan de SC. »

Retour sur les smart grids
A Smart Grid is an electricity network that can cost efficiently integrate the behaviour and
actions of all users connected to it – generators, consumers and those that do both – in
order to ensure economically efficient, sustainable power system with low losses and high
levels of quality and security of supply and safety. A smart grid employs innovative products
and services together with intelligent monitoring, control, communication, and self-healing
technologies in order to:
Better facilitate the connection and operation of generators of all sizes and technologies.
Allow consumers to play a part in optimising the operation of the system.
Provide consumers with greater information and options for how they use their supply.
Significantly reduce the environmental impact of the whole electricity supply system.
Maintain or improve the existing high levels of syst. reliability, quality & security of supply.
Maintain and improve the existing services efficiently.
The European Union Commission Task Force for Smart Grids

L’allocation en temps réel
Un des aspects : gestion des consommations
Encore de grandes limites dans les stockages d’énergie
Problème de la consommation de pointe
Anciens modèles, périodes régulières (heures creuses…)

Maison intelligente
Données en temps réel
Programmer la conso.
But : uniquement conso la plus nécessaire
Comment la repérer ?

La courbe de demande
Quatre consommateurs potentiels

Irène, DMP = 12 € pour la 1ère ; 10 € pour la 2de ; 7 € ; 3 €
Marcel, DMP = 5 € ; 3 € ; 1 €
Zyad, DMP = 15 € ; 13 € ; 9 € ; 8 € ; 4 €
Pamela, DMP = 11 € ; 6 €

Classement des DMP
En tout, 14 unités sont potentiellement demandées
15€ (Z1) ; 13€ (Z2) ; 12€ (I1) ; 11€ (P1)
10€ (I2) ; 9€ (Z3) ; 8€ (Z4) ; 7€ (I3)
6€ (P2) ; 5€ (M1) ; 4€ (Z5) ; 3€ (I4)
3€ (M2) ; 1€ (M3)

La courbe de demande

Si le prix est de 9,5€

Si le prix est de 9,5€

Si le prix est de 4,5€

Si le prix est de 4,5€

Le surplus du consommateur
Notion intuitive de gain à l'échange

Si prêt à payer 10 €, valorise la consommation à 10 €
Reflète d'une certaine manière l'utilité de la consommation
→ principe de l'utilité révélée
Notion introduite par Dupuit en 1844 et Marshall 1890

Mais notion très imparfaite

Le vrai coût d'une consommation n'est pas en €
Mais dans la privation d'autres consommations (budget)
→ principe du coût d'opportunité
Prêt à payer 10 € ⇒ utilité consommation alternative à 10 €
Dépend des opportunités alternatives, du revenu…

Exemple de gestion de la rareté
Le cas des sécheresses estivales

Périodes de sécheresse, manque d’eau (potable, agri, etc.)
Mécanismes de gestion hors marché
Interdiction d’activités jugés centralement moins nécessaires
Remplissage des piscines, arrosage des jardins & potagers…

Potentialité de gestion « intelligente »

Décentralisation du jugement de nécessité au marché
Augmenter les prix de l’eau en période de sécheresse
Choix individuel, restriction activités à utilité < prix
Choix individuels selon les différentes utilités personnelles
Interpersonnel aussi selon les capacités
Douche d’un pauvre >?< piscine d’un riche
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