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Cryptomonnaies, top ou flop ?

Cryptomonnaies, 
c’est quoi ?
😥 Les cryptomonnaies sont en 
réalité des crypto-actifs dont la 
valeur n’est pas déterminée par un 
organisme centralisé comme une 
banque.

🍿 Il s’agit d’actifs numériques 
virtuels dont la valeur est 
déterminée par l’offre et la demande 
et qui reposent sur la technologie 
blockchain.

🧨 Il existe à ce jour plus de 1 300 
crypto-actifs. Les plus connus sont 
le bitcoin, le ripple, l’ether, le litecoin, 
le nem et le dash.

Cryptomonnaies 
en chiffres
🍺 La possession de crypto-actifs a 
bondi de 50% sur l’année écoulée.

🧨 En moyenne 12% de la 
population mondiale possède des 
crypto-actifs avec en tête la Turquie 
et ses 24,7% de possesseurs. En 
France nous sommes à 7%.

Le cours du Bitcoin et sa valeur par 
rapport au dollar
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🚑 Ces actifs sont stockés sur un 
support numérique appelé 
portefeuille et sécurisé par des clés 
secrètes dont seul le propriétaire a 
connaissance.

👉 Les crypto-actifs permettent 
d’effectuer des transactions sans 
passer par la monnaie légale.

Illustration
🎃 A nouveau peu de cas d’usages 
de crypto-actifs dans le monde 
BtoB.

💜 Le Bitcoin étant la crypto la plus 
connue, on trouve des entreprises 
comme Microsoft qui ont un temps 
accepté le paiement en Bitcoin 
avant de finalement se rétracter.

Top ou flop ?

🍺 Comme pour les NFT, la 
spéculation représente une réelle 
entrave à la valeur que peuvent 
apporter les crypto-actifs à la 
société.

💀 On remarque aussi que les 
derniers investissements ont souffert 
de beaucoup de perte.

🍕 Les crypto-actifs sont donc une 
tendance de fond à surveiller 
lorsque le contexte sera stabilisé et 
que le législateur s’occupera du 
sujet.

Ressources : 

Crypto-monnaies, crypto-actifs... Comment s'y retrouver ?

À l'instar du Bitcoin, la plus connue d'entre elles, les crypto-
monnaies ont été initialement conçues comme des instruments 
d'échange dans le monde numérique. Crypto-monnaies, crypto-

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/cryptomonnaies-cry
ptoactifs#

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/cryptomonnaies-cryptoactifs#

