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DÉCRYPTAGE

L’innovation,
un vrai levier de croissance
En matière d’investissement en recherche et développement (R&D),
la France se classe, sans surprise, loin derrière les poids lourds que
sont les Etats-Unis, la Chine et le Japon. En Europe, il lui reste un pas
important à franchir pour se hisser au niveau de l’Allemagne et
améliorer ainsi la part de l’innovation dans notre économie.

Le bitcoin est une monnaie électronique virtuelle, créée
en 2009 par un programmeur se faisant appeler Satoshi
Nakamoto, et qui s’échange librement sur Internet. Il est
utilisé comme moyen de paiement direct en ligne, en
dehors des réseaux bancaires.
On peut également le convertir en dollars ou en euros sur
des marchés prévus à cet effet.
Le stock de bitcoins est fini et fixé à 21 millions d’unités,
seuil qui devrait être atteint en 2033, afin de limiter le
risque d’inflation. Ce stock est progressivement « mi-
né », c’est-à-dire généré par les internautes qui utilisent
pour ce faire un logiciel complexe.
On peut obtenir des bitcoins en les achetant sur des pla-
tes-formes en ligne. Pour payer en bitcoins, il est néces-
saire de recevoir du vendeur une adresse, qui est consti-
tuée d’une succession de lettres et de chiffres, à laquelle
on envoie le montant de bitcoins dû.

La Banque de France veille au grain…
Purement électronique, cette monnaie a la particularité
de n’être liée à aucune banque centrale, et d’échapper

ainsi au contrôle des Etats et des banques. Elle ne laisse
aucune trace et serait par ailleurs soupçonnée d’être uti-
lisée à des fins de blanchiment d’argent et de finance-
ment du terrorisme.
La Banque de France a publié fin 2013 un document
sensibilisant aux dangers de l’utilisation de ces monnaies
dans lequel elle insiste sur le fait que leur valeur n’est
adossée à aucune activité réelle et qu’elle est très volatile,
que les délais de transaction sont importants et qu’elles
ne sont pas régulées. Elle rappelle aussi que le bitcoin ne
peut être considéré ni comme une monnaie ayant cours
légal, ni comme un moyen de paiement au sens du Code
monétaire et financier. A défaut de pouvoir contrôler les
monnaies virtuelles, les autorités exercent leur surveil-
lance sur les plates-formes de conversion.
Au niveau européen, on reste toujours dans l’attente
d’une publication
de la directive euro-
péenne anti-blan-
chiment à la fin de
l’année.

LE DICO DE L’ÉCO

Le bitcoin, nouvelle monnaie électronique

LE TABLEAU DE BORD
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... et le poids dans l’économie
En % du PIB en 2012 (entre parenthèses : différence en points par rapport à 2000)

Recherche et développement : la force de frappe...
Dépenses en milliards de dollars en 2012
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En variation annuelle
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Soit 32,40 euros. C’était, le 18 novembre, le cours de l’action
Twitter. Le réseau social américain s’est introduit en Bourse
il y a un an, le 7 novembre 2013. Lancée à 26 dollars, l’action
avait atteint son plus haut, 73 dollars, le 26 décembre.

En octobre, les dépenses de consommation des ménages
sont restées stables. La baisse enregistrée par le secteur
de l'énergie (- 0,4%) compense la hausse des prix
des produits alimentaires (+ 0,4%). Le coût des produits
manufacturés (- 0,2%) et des services (+ 0,1 %)
n'ont évolués que faiblement sur unmois.
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