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A. Introduction et Revue de littérature
1) Digitalisation et Big Data
Au cours du 20ème siècle, plusieurs grandes inventions tel que l’ordinateur ont changé nos
habitudes de communiquer, de consommer et de travailler. Au gré des avancées
technologiques et de l’évolution de notre manière de penser, de nouvelles tendances sont
apparues.
Prenons l’exemple d’internet. Ce réseau informatique s’est développé pendant la deuxième
moitié du 20ème siècle. Au début, il était destiné à l’usage de l’armée américaine et a ensuite
servi d’outil de communication pour des universités avant d’être ouvert au grand public avec
le « World Wide Web » en 1990. Nous constatons ainsi qu’au cours du temps, la nature des
utilisateurs a changé tout comme ces usages. Au début internet servait exclusivement à
communiquer désormais il permet de faire du commerce, stocker des données, consulter de
l’information…
On parle alors d’un phénomène de digitalisation. Il s’agit de la conversion d’information
analogique sous forme numérique c’est-à-dire que les supports matériels sont enregistrés sous
forme informatique. Cette tendance a eu un impact sur notre manière de vivre. Cette mutation
s’est faite grâce à la démocratisation des nouvelles technologies. Selon l’Insee en 2010, 70%
de la population française avait accès à internet contre 15% en 2000.
Comme chaque révolution technologique, les méthodes de travail ont changé ce qui a
provoqué la création de nouvelles professions et la disparition d’autres. On remarque
l’accroissement du nombre de personnes travaillant dans le marketing, le traitement de
données et l’apparition d’informaticiens et de développeurs. Certaines tâches ont été
automatisées et les supports de travail revus. Francis Pisani explique dans son ouvrage
Comment le web change le monde: L'alchimie des multitudes que les jeunes qui sont nés avec
internet utilisent ce réseau différemment dans certains domaines (rencontre, recherche…), ils
en recensent 17, que des personnes qui ont connu internet plus âgées1 .
La presse est un secteur qui a constamment évolué au cours du temps en commençant par
l’invention de l’imprimante par Gutenberg qui a lancé la parution d’écrits à grande échelle
puis l’invention de la télévision et de la radio et enfin l’arrivée d’internet et des smartphones
où la presse n’est plus papier mais numérique et l’information est reçue en instantané. Ditmar
Brock, Hans-Rolf Vetter et Martine Passelaigue mettent en avant les modifications
engendrées par les évolutions technologiques de l’imprimerie dans l’article : L'érosion
biographique comme conséquence des bouleversements technologiques. Ils expliquent que
ces avancées ont eu un impact sur la formation des personnes et le rapport entre les employés
et les machines avec notamment la prise en considération plus importante des compétences
techniques (informatique) pour les salariés qualifiés par les entreprises au détriment des
qualités sociales comme la prise d’initiative2 .
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a) Impact sur nos habitudes de vie
Nous allons regarder de plus près les impacts réels que cela a eus sur la société. Les outils de
travail sont passés du support papier (physique) à l’utilisation de l’informatique avec
l’apparition des ordinateurs, smartphones, tablettes et toutes les technologies numériques.
Ce changement a revu nos manières de travailler. Nous avons gagné en productivité grâce à
l’automatisation de nombreuses tâches mais également à la capacité de traiter de plus en plus
d’informations. Notre manière de communiquer a aussi changé en raison des nouveaux
moyens permettant d’échanger avec des personnes partout dans le monde en instantané via
internet et grâce à des applications tel que skypes, les e-mails et les réseaux sociaux.
Les entreprises ont dû revoir leur organisatio n pour faire face à la digitalisation. De nouveaux
business ont été créés. Les entreprises de commerce électronique dont l’une des plus connues
est la société américaine Amazon créée en 1994 mais aussi des moteurs de recherches et des
réseaux sociaux tel que Facebook, Google, Linkedin… sont apparus ces dernières années et
ont connu rapidement une forte croissance. Elles font partie aujourd’hui des plus grandes
entreprises du monde.
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b) Les impacts sur l’immobilier : le cas de l’agent immobilier
Le digital a eu un impact sur le secteur de l’immobilier. Pour mesurer une partie de ce
changement nous allons étudier le cas concret du travail de l’agent immobilier.
Avec l’arrivée d’Internet, le travail des agents immobiliers a semblé dans un premier temps
menacé. En effet, grâce à ce nouveau réseau décentralisé, les particuliers peuvent entrer en
contact directement sans avoir besoin d’intermédiaire pour effectuer leurs recherches. De plus,
ils ont accès à l’information facilement ce qui leur permet de pouvoir évaluer leur bien euxmêmes. Auparavant, étant donné que seuls les agents immobiliers avaient des bases de
données, ils jouissaient d’un pouvoir dû à l’asymétrie de l’information qui a été remise en
cause avec internet.
En effet, on peut constater en France qu’internet s’est très vite établi comme un outil
indispensable dans la vente et l’achat d’un appartement. Selon un sondage commandé par
l’entreprise Meilleurs Agents, en 2014 79% des Français jugent qu’internet est essentiel pour
le secteur de l’immobilier.
En parallèle, on peut voir que les agents immobiliers ont une mauvaise réputation auprès du
grand public. En effet, en 2013 un sondage Harris pour Marianne révèle que les agents
immobiliers font partie des 33 professions dont les Français ont le moins confiance et 21%
estiment avoir confiance en les personnes du secteur de l’immobilier (pour un échantillon de
1151 personnes interrogées).
Cette image serait due à un manque de transparence dans leur pratique de travail, aux
comportements de certaines personnes de la profession et aux mauvaises expériences vécues
par des particuliers.
Le développement d’Internet et la mauvaise réputation des agents immobiliers sont deux
arguments qui semblent annoncer la désintermédiation du secteur de l’immobilier où l’agent
immobilier serait remplacé par un site internet et où les personnes interagiraient directement
ce qui introduit le principe de pair à pair. Il s’agit d’un système de partage où le réseau
fonctionne de façon autonome sans acteur dominant pour diriger l’organisation3 .
Dès 1995, certains acteurs avaient prédit une baisse des intermédiaires dans le domaine de
l’immobilier avec le développement d’Internet.
Cependant, Thomas Lefèbvre dans sa thèse, une nouvelle ère pour l’intermédiation en
immobilier résidentiel : fondements, digitalisation et limites publiée en 2015, montre
qu’internet n’a pas supprimé le métier d’agent immobilier mais qu’il a modifié leur manière
de travailler. En effet, il montre que 68% des transactions immobilières ont été réalisé par des
agents immobiliers en 2015. Ce chiffre est en très légère baisse sur les quinze dernières
années4 .
En effet dix ans après la démocratisation d’internet, les agents immobiliers restent encore très
présents sur le marché avec trente-cinq mille entreprises et dix- huit milliards d’euro de chiffre
d’affaires réalisé en 2012 en France selon l’Insee.
7

Selon la théorie des coûts de transaction de Williamson5 , les contrats avec des acteurs
intermédiaires devraient avoir tendance à disparaitre au fur et à mesure que le marché devient
plus efficace. Un individu serait prêt à payer un intermédiaire seulement si le coût
d’opportunité est intéressant. C’est-à-dire dans le cas de l’immobilier, un particulier aurait
recours à un agent que s’il considère que c’est plus rentable de payer une personne pour
vendre son appartement que de le faire lui- même. Nous pouvons en déduire que la majorité
des individus bien qu’ayant la possibilité de pouvoir gérer la vente de leur bien immobilier
préfère encore avoir recours à un intermédiaire.
Les agents immobiliers malgré le fait qu’on puisse avoir accès à l’information et rentrer en
contact avec des clients restent toujours présents dans notre société à l’heure du digital.
Toutefois, on peut constater une évolution de leur manière de travailler. Chaque professionnel
a aujourd’hui un site internet et de nouvelles plateformes sont apparues tel que seloger.com ou
Meilleurs Agents. Ces sites bénéficient d’un avantage majeur : ils sont bien référencés sur les
moteurs de recherche ce qui offre une plus grande visibilité aux annonces publiées dessus.
De plus on peut analyser la stratégie de communication des sites de ventes. Dans sa thèse sur
les intermédiaires immobiliers et le digital, Thomas Lefèbvre soulève le fait que les sites qui
mettent en avant leur capacité à minimiser les contraintes, le gain de temps et une négociation
de contrat efficace ont tendance à plus performer que les autres. Il démontre ainsi le lien entre
la stratégie digitale et la performance des agents immobilier6 .
En conclusion, nous pouvons voir que l’exemple de l’agent immobilier nous montre que leur
manière de travailler a évolué (nouveau support, manière de communiquer…) et qu’internet a
permis au marché de l’immobilier d’être plus transparent. Toutefois les individus sollicitent
toujours ces intermédiaires car ils jugent leur activité bénéfique pour eux.
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c) Le Big Data
La digitalisation est une des révolutions qui a pu permettre l’émergence du big data. Ce
concept apparu dans les années 2012 est dû à quatre évolutions : la digitalisation de notre
société, les avancées technologiques qui permettent de supporter des puissances de calcul
toujours plus importantes, le progrès de la science des algorithmes qui peut traiter ainsi des
gros volumes de données de façon approfondie et enfin le changement d’attitude des individus
vis-à-vis des données.
Par ce phénomène, il y a eu un changement de la vision des données. Autrefois elles étaient
considérées comme des sous-produits pour les entreprises et les individus leurs accordaient
une importance réduite. Désormais les données servent à guider les activités, permettent le
lancement de services, applications… et sont vues comme des ressources fondamentales.
L’émergence de nouvelles formes d’entreprises tel qu’Uber, Airbnb a été rendu possible
techniquement par ces évolutions technologiques. Aujourd’hui un smartphone coutant deux
cent dollars peut procurer des performances presque supérieures à un super-ordinateur en
1975 qui valait cinq millions de dollars. Cette image illustre le fait que les nouvelles
technologies se démocratisent.
En somme, le Big Data a permis comme la digitalisation et internet de rendre l’information
accessible à plus de personnes plus rapidement. Face à tous ces changements, notre société
semble faire face à une restructuration au niveau des emplois, des formations, de l’économie
et de nos habitudes de vie. Deux chercheurs d’Oxford, Frey et Osborne ont publié une étude
en 2013 selon laquelle 47% des emplois aux Etats-Unis pourraient disparaitre d’ici dix à vingt
ans en étant automatisés7 . Ces prédications doivent cependant être à relativiser car de
nombreux facteurs sont à prendre à compte dont notamment l’aspect politique. Il sera par
exemple impossible de remplacer les chauffeurs de taxi par des voitures a utonomes si la loi
l’interdit.
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2) Blockchain définition
La blockchain est une nouvelle technologie qui a été lancée en 2008 par Satoshi Nakanoto,
une personne ou groupe d’individus dont l’identité exacte est à l’heure actuelle inconnue.
A l’origine, cette technologie a servi de support à la création d’une crypto-monnaie (monnaie
numérique) : le bitcoin. Elle permet de certifier les transactions de cette monnaie entre les
individus à travers un système peer to peer (pair à pair) c’est-à-dire où les individus traitent en
direct sans passer par un intermédiaire. Cela signifie que le système est décentralisé et valide
les échanges par un consensus.
Il existe des blockchains privées c’est-à-dire accessibles à un groupe d’individus définis et des
blockchains publiques c’est-à-dire ouvertes à tous.
Pour définir ce concept de la manière la plus simple, il s’agit d’un registre ouvert à tous (ou à
un groupe de personnes spécifiques lorsqu’il s’agit d’une blockcain fermée) retraçant
l’ensemble des transactions réalisées et dont chaque utilisateur stockerait une partie de
l’information. Chaque ensemble de transactions est validé par un nœud. Ce dernier matérialise
le fait que cette information ait été certifiée véridique par un système d’algorithmes. Les
personnes qui réalisent ces tests sont appelées les mineurs. Ils font tourner sur leurs serveurs
des calculs pour vérifier l’authenticité de la transaction et ensuite communiquent à la
blockchain le résultat. Le premier mineur qui certifie la transaction reçoit une
récompense appelée Token (monnaie numérique).
Une fois le bloc de transactions validé, il est affiché sur la blockchain à la suite des
transactions passées. Ces ensembles de blocs se suivent donc chronologiquement et sont reliés
par des nœuds.
Le fait de pouvoir retracer l’historique des échanges évite qu’un bien soit échangé plusieurs
fois par la même personne. C’est-à-dire que l’on pourrait monnayer un bien que l’on ne
détiendrait plus. La blockchain repose ainsi sur un code cryptographique (code de chiffres)
qui empêche les fraudes. Chaque transaction une fois certifiée est scellée par une fonction
cryptographique qui lie les informations de la transaction à la précédente et ainsi de suite. Une
personne qui voudrait modifier une transaction devrait donc changer l’ensemble du registre
en obtenant l’accord de la majorité des personnes. Cette propriété rend le système fiable.
D’autre part, plus le réseau se développe, plus le protocole est comp liqué à attaquer ce qui
met en place un cercle vertueux pour la fiabilité d’une blockchain. On dit ainsi que la
blockchain évite le phénomène de double dépense et rend possible la création d’une monnaie
numérique.
Toute transaction frauduleuse est rejetée par le protocole car le système d’algorithmes ne
pourra fonctionner et être validé par les mineurs.
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Pour conclure ce paragraphe d’introduction, nous pouvons retenir la définition de la
blockchain écrite par l’entreprise Blockchain France dans son ouvrage La Blockchain
décryptée:
« La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations à coût
minime, sécurisée, transparente, et fonctionnant sans organe central de contrôle.
Par extension, une blockchain (littéralement une "chaîne de blocs") désigne une base de
données sécurisée et distribuée (car partagée par ses différents utilisateurs), contenant un
ensemble de transactions dont chacun peut vérifier la validité. Une blockchain peut donc être
assimilée à un grand livre comptable public et infalsifiable. » 8
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a) Les éléments de la blockchain

Une crypto-monnaie ou token : comme bitcoin ou l’Ether. Cette monnaie sert de moyen de
rémunération pour inciter les « mineurs » (individu qui valide les transactions en apportant
leur puissance de calcul) et à payer les frais de fonctionnement des smart contract (contrat
autonome développé sur la blockchain Ehtereum que nous expliquerons plus tard). Les
crypto-monnaies sont généralement très volatiles.
Une plateforme de transactions : les opérations sont validées par un consensus. Il s’agit
d’un principe défini par la communauté pour prendre des décisions. L’ensemble des
transactions est inscrit sur la blockchain, il est donc facile de pouvoir consulter les archives
des transactions opérées sur la blockchain.
Un réseau peer to peer (pair à pair) : réseau où les personnes peuvent réaliser une
transaction directement avec une autre. Il n’y pas d’intermédiaire qui intervienne dans la
transaction pour la vérifier et la valider, c’est la communauté qui s’en charge à travers le
principe de « minage » (que nous détaillerons en dessous).
Un réseau informatique décentralisé : la blockchain est composée de l’ensemble des
utilisateurs (ordinateurs) connectés au réseau qui stocke sur leur serveur l’historique de la
blockchain. Ils traitent les données en suivant les consignes du protocole de consensus qui est
accessible à tous les membres.
Un registre distribué : la blockchain est un registre distribué public où les transactions sont
horodatées. Tout le monde peut ainsi contrôler les transactions et éviter le problème de « la
double dépense » basé sur le principe des généraux byzantins (que nous verrons ci-dessous). Il
permet d’empêcher de dépenser 2 fois un token (c’est-à-dire de dépenser un token que je ne
détiendrais plus).
Clé publique/ clé privée : chaque utilisateur a une clé privée qui lui permet d’accéder à son
compte et une clé publique qui es l’adresse de son compte. Pour recevoir une transaction sur
la blockchain, il faut communiquer sa clé publique. L’identité des personnes apparait sous la
forme d’un pseudo sur le réseau. Si une personne perd sa clé privée, elle ne peut plus accéder
à son compte.
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b) Différentes caractéristiques de la Blockchain
La blockchain est une technologie qui repose sur différentes caractéristiques :
-

-

-

Consensus distribué : chaque bloc de transactions est validé par un ensemble de
personnes aléatoires de la blockchain. La principale limite de ce concept est l’attaque
des 51% où plus de la majorité des individus impliqués dans le processus mentirait.
Plus le nombre de personnes est important et plus ce type d’attaques est difficile à
réaliser.
La communauté remplace le tiers de confiance : de nombreuses institutions ont
tendance à augmenter les coûts de transaction telle que les banques comme le
dénonçait Joseph Stiglitz en 2009 suite à la crise financière de 2008 9 . Pour contrer ce
principe la blockchain remplace le tiers de confiance en incluant toute la communauté
dans la validation des transactions et permet de créer un climat de confiance grâce à la
transparence de l’information.
Les méthodes de validation : Il existe deux principes différents pour valider un bloc de
transactions : la méthode « Proof of stake » et « proof of work ».
 Proof of work : "preuve de travail" ou "preuve de calcul". Système par lequel un
bloc de transactions est validé sur une blockchain comme par exemple sur bitcoin.
Les mineurs sont mis en compétition pour certifier le bloc en cherchant la solution
d’une fonction de hash qui lui correspond. Pour mener à bien cette mission, les
mineurs se servent de la puissance de leur ordinateur et peuvent ainsi résoudre le
problème par un algorithme en essayant les combinaisons possibles. L’individu qui
va être le premier à résoudre le problème et ainsi valider le bloc a une probabilité
de réussir liée à sa puissance de calcul. Plus sa puissance est élevée et plus il a des
chances d’y arriver. La difficulté de résolution permet de maintenir un lapsus de
temps entre chaque certification par exemple dix minutes pour le bitcoin.
 Proof of stake : méthode de validation des blocs de transactions par un processus
de consensus distribué. Ce concept ne prend pas en compte la capacité de calcul
des individus mais leur implication dans la blockchain c’est-à-dire la quantité de
crypto- monnaie qu’ils détiennent par rapport à la masse totale. La probabilité pour
un acteur de la blockchain de réussir à certifier un bloc de transactions se calcule
en effectuant sa quantité de monnaie détenue divisée par la masse monétaire de
cette devise. L’individu qui certifie un bloc est toutefois privé de participer
pendant un certain temps afin d’éviter une concentration trop importante qui
empêcherait les « petits détenteurs » d’avoir des chances d’accéder au processus.
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c) Le « minage »
La technologie blockchain a besoin de serveurs pour fonctionner. Ces derniers sont appelés
« mineurs ». Le rôle est de certifier l’information. Le processus de validation de chaque
transaction consiste à résoudre un problème algorithmique associé à la méthode hash SHA256. Ce concept demande la résolution d’un « problème mathématique compliqué » et
consommant de l’énergie (dû aux serveurs informatiques qui réalisent cette opération) mais il
permet de voir facilement si la transaction est valide. On peut comparer cela à la réalisation
d’un sudoku : faire un sudoku prend en moyenne cinq à dix minutes selon la difficulté par
contre contrôler si il est correct prend peu de temps. A l’aide de ce moyen la blockchain
valide ces informations par un système de consensus sécurisé le plus rapide possible.
La figue ci-dessous décrit toutes les étapes de certification d’une transaction réalisées par la
blockchain :
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Chaque mineur qui participe à la validation de la transaction en fournissant une information
valide est rémunéré par de la crypto- monnaie (exemple : pour Bitcoin le montant est de 12,5
actuellement). Il peut être converti en devise tel que l’euro ou le dollar . Ces intermédiaires
qui permettent la fiabilité des données enregistrées sont ainsi motivés par une rémunération
garantissant le bon fonctionnement de la blockcain.
Le système de minage remplace l’intermédiaire de confiance qui était initialement une
institution définie (banque, assurance, notaire…) par un ensemble de personnes anonymes
incitées à donner une information juste grâce à « un système de prime ».
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d) Principe des généraux byzantins
Le principe des généraux byzantins10 est un des principes fondamentaux sur lequel repose la
blockchain. Il a été défini en 1982 aux Etats-Unis à Berkley.
Il s’agit d’une métaphore qui traite sur la fiabilité de l’information en fonction des
interlocuteurs. La métaphore est la suivante : des généraux de l’armée byzantine se trouvent à
différents points autour d’une citée prêts à l’attaquer. Pour mettre en place leur plan de
bataille ces personnes ne peuvent communiquer entre elles que par message et il se peut que
parmi ce groupe d’individus il y ait des traitres.
Le problème est donc de trouver un moyen de communiquer fiable pour que ces généraux
arrivent à se mettre d’accord sur une stratégie sans être perturbés par les traitres. Pour cela un
système d’algorithmes permet de communiquer de façon fiable à co ndition qu’un certain
nombre de généraux soit loyal.

Le principe des généraux byzantins
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3) Bitcoin
Le Bitcoin est une monnaie électronique décentralisée créée par une personne ou groupe de
personnes sous le pseudonyme « Satoshi Nakamoto ». Ce dernier a défini le protocole de cette
monnaie dans un livre blanc appelé Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System publié sur
le forum P2Pfoundation en 200911 . Le bitcoin repose sur la technologie blockchain, il est ainsi
la première application de cette nouvelle invention.
Chaque individu peut utiliser cette monnaie en créant un portefeuille défini par une adresse
(code de chiffres). Pour cela l’utilisateur doit installer un logiciel sur son ordinateur qui
contient l’historique de toutes les transactions réalisées se mettant à jour à chaque connexion
au réseau. Le résumé de l’ensemble des échanges opérés est ainsi détenu par tout le monde
d’où le principe de monnaie décentralisée.
Le transfert d’un bitcoin d’une personne à une autre se fait par l’envoi d’un montant d’une
adresse à une autre. Il est ensuite certifié par la résolutio n d’un problème algorithmique réalisé
par les « mineurs ».
Le système de création de la monnaie bitcoin est défini de façon claire (son code source est
ouvert et accessible par tous). Il se fait à travers le processus de minage lors de la certification
d’un ensemble (appelé bloc) de transactions. En effet le mineur qui fournit le premier
l’information correcte reçoit une prime de cinquante bitcoins qui est divisée par deux tous les
quatre ans. Cette dernière est actuellement de 12,5 bitcoins depuis 2017. Gé néralement le
mineur fait partie d’un pool de mineurs, les gains sont ainsi divisés entre ces différents acteurs
en fonction de leur puissance de calcul délivrée.
La création de bitcoin est limitée. En effet sa masse monétaire maximum est fixée à environ
vingt-et-un millions de bitcoins et devrait être atteinte en 2141. De ce fait, pour limiter la
création monétaire du bitcoin, chaque transaction est regroupée dans un bloc qui subit un
traitement cryptographique qui dure dix minutes. L’évolution de la masse de bitcoins suit
ainsi une fonction exponentielle.
Le bitcoin peut être utilisé comme monnaie et chaque utilisateur a le droit de posséder un ou
plusieurs portefeuilles déterminés par une adresse (l’équivalent d’un compte en banque). La
validation des échanges et la création de monnaie se réalise par le biais de la blockchain. En
raison de son nombre défini, le bitcoin est déflationniste. Il n’est actuellement pas reconnu
juridiquement comme une monnaie en France même si certains agents l’acceptent comme
moyen de paiement. Il est possible de le convertir en euro, dollar…
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Cette monnaie est cependant remise en cause pour deux principales raisons.
La première est le fait que chaque portefeuille de bitcoin est anonyme c’est-à-dire qu’il ne
renseigne pas l’identité du propriétaire. C’est pour cela que le bitcoin est soupçonné d’être
l’argent des trafiquants de drogue et d’armes. En 2014, le FBI a fermé le site d’échange de
bitcoins Silkroad pour cette raison. Il est vrai qu’aucune information dans le système bitcoin
ne contient l’identité du détenteur cependant lors d’une transaction il est nécessaire d’avoir
l’adresse du portefeuille qui reçoit le montant qu’on souhaite transmettre.
La deuxième raison est la volatilité importante de cette monnaie. Certaines plateformes à
l’instar de la bourse permettent de convertir le bitcoin contre une devise tel que le dollar,
l’euro… suivant un cours défini par la loi de l’offre et de la demande. Son cours a
énormément fluctué au cours des dernières années passant d’environ cent dollars en 2009 à
une valeur de plus de mille cinq cent dollars aujourd’hui.

Principales différences entre Bitcoin et Ethereum

18

4) Ethereum
Les blockchains les plus connues dans le monde sont Bitcoin et Ethereum. Cette dernière a été
lancée en 2015 par Vitalik Buterin, un ancien programmeur de bitcoin ayant décidé de lancer
sa propre blockchain. Il jugeait que certaines applications manquaient à bitcoin notamment le
concept de « smart contract » que je définirai plus tard.
La monnaie utilisée sur Ethereum est l’Ether (ETH). Lors de son lancement en 2015, soixante
millions d’Ethers ont été émis et vendus contre des bitcoins et douze millions ont été
distribués aux développeurs. La plateforme émet cinq Ehters à chaque minage qui sont versés
aux mineurs. Comparé à bitcoin, le temps de minage est beaucoup moins important, il est de
quinze secondes.
De nombreuses start-up se sont lancées en utilisant comme support principal cette blockchain.
Ces entreprises ont été séduites par le principe de smart contract disponible sur Ethereum.
Il s’agit de contrats établis entre deux individus et qui fonctionnent sur la base d’un
programme autonome régit en fonction des critères et des conditions indiquées. C’est-à-dire
qu’ils marchent à la manière « d’une fonction Excel Si ». Plus concrètement, j’entre une
condition qui engendre une conséquence dans mon contrat, par exemple : si le prix de l’action
dépasse cent euros je la vends, celle-ci se réalise ensuite automatiquement sans l’intervention
d’une tierce personne lorsque la condition est atteinte. Ces nouveaux types d’accord
présentent des avantages : vitesse d’exécution, évitent les problèmes de confiance ou
d’arbitrage, transparence et faible coût de gestion.
Sur Ethereum, la monnaie virtuelle sert à faire fonctionner les smart contract. Les Ethers
servent à payer l’exécution des contrats et rémunérer les mineurs qui traitent les opérations.
Chaque opération minée sur Ethereum consomme ce que l’on appelle du gaz qui correspond à
la puissance de calcul nécessaire pour miner la transaction. Cette ressource se convertie en
Ether (prix moyen du gaz en Juin 2016 : 0,0000000225 ETH). Une transaction de taille
moyenne coûte à peu-près vingt-et-un mille gaz.
Le mineur peut choisir de traiter ou non une opération en fonction de sa rémunération. Un
utilisateur a le droit d’augmenter son offre de gaz pour permettre un traitement plus rapide de
son contrat. Cependant, lorsqu’il n’a plus de gaz le smart contract ne marche plus.
La quantité de gaz nécessaire pour une transaction est définie en fonction de la puissance de
calcul nécessaire au traitement de l’opération. A l’inverse le prix du gaz est déterminé en
fonction du cours de l’Ether. Ces deux variables changent donc en fonction de critères
différents ce qui permet d’ajuster le marché.
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5) Slock.it
Slock.it est l’une des applications les plus connues de la blockchain Ethereum. Cette
entreprise a été créée en Allemagne par Stepan Tual et Christoph Jentzsch. Le concept est
d’utiliser les smart contract pour rendre des produits autonomes. A long terme, Slock.it veut
permettre aux individus de signer des contrats avec des objets sans intermédiaire.
Slock.it dont le slogan est “Rent, sell or share anything - without middlemen” (« louer,
vendre ou partager sans intermédiaire ») a mis en avant deux applications potentielles pour
expliquer l’intérêt de son modèle :
– Un « Airbnb-killer » : grâce à un système de porte connectée, chaque personne voulant
louer un appartement pour une nuit pourrait signer un contrat sur slock.it. La personne aurait
ensuite accès à l’appartement : la porte s’ouvrirait automatiquement et le propriétaire se
verrait rémunérer. Grâce à cette invention, il n’y aurait plus besoin d’intermédiaire de
confiance tel qu’Airbnb. Le système se ferait de pair à pair sans que les personnes se
connaissent pour autant (diminution des commissions).
– Un « Uber-killer » : à l’aide de voiture autonome, les utilisateurs pourraient signer des
contrats qui factureraient le client au kilomètre parcouru.
Ces applications montrent que la blockchain à travers son principe de smart contrat peut
remplacer le tiers de confiance auquel nous avons recours très régulièrement dans la vie de
tous les jours. Ces possibilités d’utilisation peuvent se décliner dans de nombreux secteurs :
banque, assurance… et bien sûr l’immobilier.
L’un des co- fondateurs de Slock.it, Stephan Tual, parle du potentiel rôle d’Ethereum dans une
interview en 2014 : «Ethereum vise à bâtir un Web où les intermédiaires entre les clients et
les services qu’ils recherchent n’existent plus. Si je veux, par exemple, conclure un contrat
numérique avec vous, pourquoi est-ce que j’aurais besoin d’un avocat pour cela? Mettonsnous d’accord sur les modalités de ce contrat. Dans l’infrastructure d’Ethereum, celui-ci
n’est pas modifiable ou falsifiable puisque sa sécurité est garantie par un protocole
cryptographique. On s’économise des frais d’avocat tout en gagnant en sécurité. Cette idée
peut s’appliquer à d’autres services comme les réseaux sociaux, les sites de financement
participatif, eBay, Airbnb… Nous résolvons plusieurs problèmes actuels du Web.»
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6) DAO
La DAO qui signifie Decentralized Autonomous Organizations (organisations décentralisées
autonomes) est un nouveau concept d’organisation qui se base sur la blockchain et les smart
contract.
Voici la définition proposée par la société Blockchain France dans son ouvrage La Blockchain
décryptée : « logiciel, programme, qui fournit des règles de fonctionne ment transparentes et
immuables à une communauté s'organisant autour d'un objectif commun. Elle a pour but, à la
manière d'un fond d'investissement classique, d'évaluer des projets qui lui sont soumis, de
décider collectivement avec les détenteurs de jetons de la DAO de financer ou non ces projets,
et de distribuer les risques et récompenses qui y sont relatifs. »12
La DAO permet ainsi de lancer des fonds d’investissement autonomes. En mai 2016, la startup Slock.it lance le projet de « the DAO » une DAO qui a pour but de lever de l’argent afin de
financer des projets d’Ethereum tel que des voitures autonomes gérées par une blockchain.
Le projet rencontre très vite un franc succès et arrive à récolter en l’espace de quatre
semaines cent- vingt millions d’euros. Le 17 Juin 2016, « The DAO » rencontre un problème
majeur de piratage et une somme importante des fonds est détournée. Cet incident a mis en
avant l’immaturité du projet mais qu’il pouvait être à plus long terme une idée révolutionnaire.
Une DAO est un système de décision ouvert à tous qui est basé sur un code informatique qui
ne peut pas être détourné. Il permet ainsi de n’être pas contrôlé exclusivement par une
personne physique et bénéficie d’une grande transparence dans son fonctionnement avec la
possibilité d’être revu facilement (auditer). Il ne présente cependant actuellement aucun cadre
juridique ce qui peut poser des problèmes de responsabilité par rapport à ses actions.
Ce nouveau système présente un fort potentiel notamment dans le crowdfunding. En effet, il
pourrait servir de moyen pour créer des fonds d’investissement autonomes où les investisseurs
auraient accès au protocole de décision.
Dans une DAO, il y a différents acteurs :
-

les actionnaires qui fournissent le capital (les jetons) néces saire au fonctionnement et
ont accès au protocole qui la régit
Les prestataires qui fournissent des projets qui sont soumis à la DAO
Les curateurs qui ne sont pas obligatoirement présents. Dans le projet « the DAO », ils
ont eu pour rôle de contrôler le code qui définit le système.

La DAO analyse les projets qui lui sont soumis par l’intermédiaire des prestataires et les
accepte ou non en fonction des critères définis dans son protocole.
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Le déroulement de l’étude des opportunités par une DAO s’opère en quatre étapes :
a) Proposition : les prestataires fournissent un ensemble de projets à la DAO. Chaque
offre est détaillée avec la description du produit/ prestation proposé et le coût en
Ethers demandé.
b) Vote : les actionnaires qui ont investi des Ethers dans la DAO votent pour valider ou
refuser la proposition. Dans le processus initial définit par Ethereum, les individus
avaient deux semaines pour soumettre leur avis mais il est possible de changer ce
délais.
c) Développement : si le projet est validé, le prestataire établit des smart contract avec la
DAO qui indiquent les compensations qu’il offre en échange des Ethers reçus et en
fonction de l’avancée de ses réalisations et des prestations fournies.
d) Déploiement : les actionnaires de la DAO reçoivent des compensations
automatiquement grâce aux smart contract lorsque le projet du prestataire commence à
être rentable.
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7) La blockchain dans l’immobilier
La blockchain est une technologie développée dans un cadre financier mais qui peut
s’appliquer à plusieurs secteurs.
Bien que cette innovation soit encore récente, nous allons chercher à voit les impacts qu’elle
peut avoir sur le secteur de l’immobilier.
Au cours de rencontre avec des entrepreneurs, des chercheurs et des consultants dans le
domaine de l’immobilier et de la blockchain, j’ai déterminé trois domaines de l’immobilier où
la blockchain pourrait avoir un impact :
-

Au niveau des transactions immobilières : d’un point de vue légal, la blockchain peut
impacter le travail du notaire
Au niveau de l’énergie : sa gestion
Au niveau du financement, la blockchain peut initier un nouveau moyen de
financement en changeant les codes du crowdfunding

Dans ce mémoire, j’ai ainsi souhaité m’interroger sur les conséquences que la blockchain
pourrait apporter dans le domaine de l’immobilier.
Pour pouvoir trouver une réponse à cette problématique, j’ai réalisé des interviews auprès de
professionnels pour cerner les enjeux et les impacts de la blockchain.
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B. L’impact de la blockchain sur les transactions immobilières
La blockchain est vue comme la technologie qui va remplacer l’intermédiaire de confiance.
Dans une transaction immobilière certains pensent qu’elle va remplacer le notaire.
En Octobre 2015, le journal The Economist publie en une un article qui définit la blockchain
comme « la machine à confiance » (« the trust machine ») et déclare qu’elle pourrait à l’avenir
supprimer des intermédiaires de confiance tel que le notaire 13 .
Pour comprendre l’impact de la blockchain sur les transactions immobilières, il est important
au niveau de la France de comprendre le rôle et les caractéristiques du notaire.
Nous nous intéresserons ensuite de manière plus générale aux applications de la blockchain
sur les transactions immobilières à l’échelle mondiale.

1. Comprendre le rôle du notaire
a) Le rôle du notaire
En France, le notaire opère une fonction de juriste. Pour accéder au poste de notaire, il faut
effectuer une formation de huit ans. Deux types de voies sont possibles : l’une dite
universitaire, l’autre dite professionnelle nécessitant de passer à chaque fois par un centre de
formation professionnelle de notaire (CFPN).
Le notaire est un officier de la fonction publique nommé par décret officiel du garde des
sceaux. Il assure une fonction de conseiller et également de rédacteur d’actes légaux tels que
la vente d’un terrain, un contrat de mariage… Le notaire a le pouvoir d’authentifier un acte et
joue le rôle de conservateur des minutes.
La profession de notaire remonte à l’antiquité. En effet au temps des Romains, les notariis
avaient pour rôle de rédiger des actes. Plus tard Napoléon rédigera un code du notariat qui sert
aujourd’hui de base à la profession. La fonction de notaire s’appuie aujourd’hui sur
l’ordonnance du 2 Novembre 1945 qui fait du notaire un officier public.
Extrait de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945:
Art. 1er. – « Les notaires sont les officiers publics, établis pour recevoir tous les actes et
contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité
attaché aux actes de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en
délivrer des grosses et expéditions [copies authentiques et exécutoires] ».14
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b) Double qualité du notaire
Le notaire de par son titre d’officier public reçoit de l’Etat le pouvoir d’authentifier des actes.
Il n’est cependant pas un employé de l’Etat c’est-à-dire un fonctionnaire. Son statut est
d’ailleurs souvent comparé à une activité libérale. Sa rémunération est versée par son client
sur la base d’un tarif défini par la loi.
Sa capacité d’authentifier des actes lui offre une fonction particulière. En effet, l’authenticité
permet de donner une force probante aux actes du notaire et garantit une force exécutoire au
même niveau qu’une décision judiciaire finale.
Son rôle d’authentification des actes donné par la loi consiste à valider l’authenticité des
actes qu’il délivre et à assurer l’exécution des contrats en effectuant son devoir de conseil et
d’interprétation des documents signés.
c) Une position monopolistique
Le notaire peut être ainsi vu comme le garant de la preuve d’un contrat et le juge de l’amiable.
Les notaires sont les seules personnes à avoir la capacité de constater l’authenticité des
conventions effectuées entre individus. O n peut considérer notamment dans le domaine de
l’immobilier que le notaire a une position monopolistique. En effet, aucun acte juridique privé
ou une convention ne peut être considéré comme étant authentique si elle n’a pas été rédigée
par un notaire. Aucun officier public ne peut remplacer ce rôle.
Il joue le rôle du garant de l’acte qui à ce titre assure une grande sécurité pour les parties
engagées dans un contrat.
d) La profession en chiffres
En Janvier 2017, on dénombrait dix mille quatre cent vingt et un notaires en France selon la
chambre des notaires (sept mille cent deux travaillant en tant qu’associé et trois mille
soixante-quinze au sein de société). Ils reçoivent environ vingt millions de personnes chaque
année. Ils rédigent 3,8 millions d’actes authentique et aux alentours de trois cent vingt mille
successions.
L’activité a réalisé un chiffre d’affaires en 2016 de six milliards et demi d’euros pour six
cents milliards de capitaux traités. L’immobilier représente 50% de ce chiffre d’affaires suivi
des actes de famille et de succession qui génère 32% des revenus de l’activité.
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e) Le notaire une profession spécifique à certains pays
Le notaire est une profession présente dans certains pays du monde. En Europe par exemple,
on dénombre vingt pays ayant dans leur système un concept proche du notariat français.
En effet, dans les pays qui sont régis sous un système de common law, l’acte authentique avec
une force exécutoire n’existe pas. Dans ce système juridique où la jurisprudence prévaut sur
les lois, les juges peuvent établir des lois en l’absence de loi. Il n’y a donc pas de notaire, ni
d’acte émis offrant une force exécutoire et probante établi par un officier d’Etat.
En Angleterre, le « general notary » a obtenu récemment la force probante de sa signature
pour certifier des documents privés en attestant la date et l’identité des signataires mais il ne
permet pas d’octroyer le statut d’acte authentique.
La décision de juriste est une notion impérative pour obtenir l’exécution d’un acte pour un
particulier. Le système de loi Common Law ne reconnait pas le principe de titre exécutoire
d’un acte notarié et ne peut délivrer un document ayant ce type de pouvoir sans avoir réalisé
une action auprès d’un juge (tribunal).
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2. Les principes d’un acte notarié
L’article 1317 du Code civil stipule que « l’acte authentique est celui qui a été reçu par des
officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les
solennités requises »15 .
Cet article englobe notamment les actes rédigés par les notaires, les décisions judiciaires.
L’authenticité d’un acte notarié est un concept fondamental des pays comme la France, qui
ont un système de droit civil.
De ce concept en ressort plusieurs propriétés. Elles seront garanties par l’acte notarié.
a) Date certaine
L’acte notarié renseigne une date qui fait foi vis-à-vis des parties engagées dans l’acte mais
également des personnes tierces.
b) Force probante
La force probante permet que l’acte notarié fasse acte de foi à l’égard de personnes tierces.
Cette propriété garantit ainsi par la signature du notaire la véracité des faits renseignés et la
date. Par exemple si, un prix est défini dans un acte notarié signé il fait foi par rapport aux
partis engagés.
c) Force exécutoire
Un acte authentique délivré par un notaire a une force exécutoire c’est-à-dire qu’il permet de
poursuivre l’exécution de l’acte sans avoir recours à un jugement d’exécution. Dans le cas
d’une transaction par exemple, le vendeur pourra exiger l’exécution de l’acte par l’action d’un
huissier de justice sans avoir recours à une instruction en justice.
d) Conservation en minute.
La version originale d’un acte notarié est le plus généralement conservée par le notaire qui
transmet une copie aux parties. Cette dernière assure la dimension exécutoire et authentique
de l’acte. La conservation par le notaire de la version originale permet de la garder en bon état
et d’éviter d’égarer des documents.
Lors de la rencontre avec l’équipe de MyNotary, Maitre Luigi louait notamment un espace de
stockage de document de 900m² pour conserver l’ensemble des minutes.
« Moi j'ai des locaux de 900 m² dans le 19ème arrondissement pour garder tous mes actes
signés à l'étude depuis 1950. Ça me coûte 900 m² dans Paris. » (Maitre Luigi)
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3. Innovation, blockchain et notariat
Ces derniers temps, de nombreuses personnes ont déclaré que le notariat tel qu’on le connait
pourrait être supprimé par la blockchain et l’authenticité des actes serait garantie par le
protocole. L’idée est de dire que la blockchain établit un registre de données public,
accessible à tous, infalsifiable qui garantirait l’authenticité d’un acte. On pourrait donc
considérer que ce type d’affirmation pourrait être compréhensible da ns un pays ayant un
système de common law mais en aucun cas dans un pays de droit civil. En effet, cette théorie
fait abstraction de la notion d’authenticité d’un acte notarié et tend à la confondre avec la
notion d’acte original en tant que tel.
L’authenticité sous entendue par ce développement de la blockchain est la notion de preuve
d’existence d’un acte. Un individu pourrait avoir ainsi recours à la blockchain pour prouver
que l’acte qu’il détient est l’original. La blockchain garderait une empreinte numérique de
chaque acte notarié.
La blockchain pourrait donc au niveau du notariat faire preuve d’existence d’un document en
assurant son intégrité mais ne permettrait pas de garantir la vertu de force exécutoire garantie
par l’authenticité de l’acte notarié. Il est nécessaire d’avoir recours à une intervention
législative pour garantir cet effet-là.
La blockchain permet de garantir la date certaine d’une transaction en l’horodatant.
Cependant, la blockchain ne garantit qu’une preuve d’existence d’un document et ne garantit
en aucun cas la force probante de l’acte notarié. Un problème lié à cette caractéristique réside
dans le fait que la blockchain ne peut pas certifier la capacité des parties engagées lors de la
signature du contrat. En effet c’est un registre de transactions qui en aucun cas ne peut
effectuer un contrôle permettant de savoir comment l’information est rentrée. Prenons
l’exemple d’un acte de vente, si je suis forcé et contraint de le signer la blockchain ne pourra
pas déceler cela.
De plus la force exécutoire ne peut être garantie par un document que si le cadre législatif
évoluait en France. La blockchain pourrait délivrer actuellement cette dimension qu’avec le
recours d’une procédure devant un juge. Avec une évolution hypothétique des lois, la
blockchain pourrait apporter l’authenticité des actes mais le notaire garderait un rôle de
rédacteur des actes. De plus la notion de smart contract développé par Ehtereum pourrait
permettre d’exécuter automatiquement les clauses du contrat. Cependant il serait alors
d’autant plus important d’avoir un acte juridique bien rédigé où toutes les conséquences
seraient bien définies à l’avance pour permettre le fonctionnement automatique du contrat.
Actuellement, il est donc difficile de voir la blockchain s upprimer le notariat surtout dans un
pays comme la France régit sous un mode de droit civil.
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a) L’innovation dans le notariat
Il ne faut toutefois pas émettre de conclusion trop rapide sur une technologie surtout quand
son phénomène est aussi récent et peu maitrisé.
La blockchain est cependant une évolution à regarder de près car elle est considérée comme la
« seconde révolution internet »16 . En effet elle est susceptible d’apporter des modifications
dans la manière de travailler d’un notaire comme a pu le faire internet. Il ne faut cependant
pas sous-estimer la volonté d’innover dans le notariat.
En effet au cours des dernières années plusieurs innovations ont été instaurées dans ce secteur.
La plus connue est la signature électronique apparue au début des années 2000. Cette avancée
sera considérée comme le début de la «dématérialisation» selon Jean-François Blanchette,
Françoise Banat-Berger17 des actes authentiques en droit français.
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La signature électronique d’un document en France a une valeur légale depuis l’année 2000
avec la LOI no 2000-230 du 13 mars 2000 portant l’adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l'information et relative à la signature électronique18 .
Une autre innovation dans ce domaine très connue est la data room électronique qui s’adresse
principalement aux investisseurs institutionnels et qui permet de rassembler sous format
numérique des documents nécessaires à une transaction immobilière par exemple.
Actuellement, un projet est en cours d’étude pour légaliser la signature d’acte par visioconférence.
Ces mesures montrent que ce secteur a bien une volonté d’innover loin des préjugés trop
rapides que certains peuvent avoir. On notera également la création d’une direction de
l’innovation dirigée par Nicolas Tissot au sein de l’association pour le développement du
service notarial.
b) Introduire la blockchain dans le notariat
La blockchain est donc bien évidemment une technologie qui fait réfléchir et s’interroger les
notaires sur l’organisation de leur profession et leur manière de travailler.
Il faut donc se poser la question, dans le cadre d’une transaction immobilière où la blockchain
pourrait intervenir.
Dans ce type d’opération, le notaire joue un rôle de conseiller et de rédacteur des actes :
préparation des contrats, choix des actes… Il est évident que la blockchain à elle seule ne peut
pas remplacer ce travail car elle n’émet pas de raisonnement. Il s’agit d’un processus de
validation de transaction qui évite la double dépense.
Le notaire joue également le rôle de garant en validant la capacité des parties. Ce rôle passe
tout d’abord par la collecte des documents liés à la transaction : diagnostic énergétique,
assurance… MyNotary a lancé une plateforme collaborative qui consiste à simplifier les
échanges entre les parties impliquées dans une vente et à centraliser les documents de manière
numérique.
Au niveau de la garantie, on pourrait imaginer de manière encore très hypothétique que le
smart contract pourrait exécuter automatiquement les clauses du contrat or cela nécessiterait
un travail de rédaction dense pour anticiper tous les scénarios possibles. Là encore le notaire
aurait un rôle important de ce fait. De plus automatiser un système de contrat pourrait paraitre
simple car les problèmes et les interrogations sont pour la grande majorité, récurrents.
Cependant le problème est d’avoir un système qui soit capable de tra iter tous les problèmes
même s’ils apparaissent de manière occasionnelle.
La blockchain pourrait intervenir au niveau de la validation et de l’enregistrement des
documents.
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c) La blockchain et le registre de la publicité foncière
La publicité foncière a pour but d’assurer la fiabilité du marché de l’immobilier.
En France la publicité foncière joue un rôle particulier, elle a pour but d’assurer la sécurité
d’un acheteur immobilier.
Elle renseigne ainsi toutes les actions juridiques liées à un actif immobilier. Elle do it en effet
informer sur les constitutions d’hypothèque, de servitude et tout autre droit qui pourrait
modifier la valeur du bien.
La publicité foncière gère ainsi deux missions :
La protection de l’acheteur d’un bien immobilier : en effet la publicité foncière va permettre
tout d’abord de certifier que le vendeur détient bien l’immeuble au moment de la transaction.
De plus le nouveau propriétaire a intérêt à savoir s’il existe des hypothèques et le montant des
créances s’il y en a. Cela permet de déterminer la valeur exacte de l’immeuble.
La protection du créancier hypothécaire aussi (la personne qui offre un prêt sur la base d’une
garantie de l’immeuble) : le créancier peut s’assurer que la personne détient bien le bien
immobilier et qu’il n’est pas déjà hypothéqué.
Mission d’information auprès des personnes tierces, elle fournit des informations sur la
situation juridique d’un bien immobilier.
La blockchain pourrait être utilisée dans ce cadre. En effet sa dimension publique et sa
capacité à éviter la double dépense d’un actif permettent d’assurer la protection dans une
transaction immobilière et d’informer les parties.
Cela implique donc une modification du droit civil dans le but qu’il reconnaisse ainsi une
blockchain comme nouveau registre foncier.
Dans le droit français, l’article 2200 du code civil introduit la possibilité d’utiliser une
technologie informatique telle que la blockchain comme registre.
Article 2200 stipule que : « un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce
cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute
garantie en matière de preuve »19 .
On peut constater que dans certains pays tel que les Etats-Unis et la Suède, des startups
(Ubitquity et Chromaway) travaillent sur des prototypes de registre foncier basé sur la
blockchain.
Pour pouvoir lancer ce type de projet, il faudrait une impulsion de la part du notariat et de
l’Etat ce qui pourrait impliquer un cadre législatif (aménagement de nouvelles lois).
Une autre possibilité serait la création d’une blockchain privée entre les notaires qui
permettrait de valider les transactions immobilières.
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Ce type de projet permettrait de réduire le délai des transactions. De plus le fait que la
blokchain est décentralisée, cela offre la possibilité d’accroitre la sécurité de cette base de
données. En effet, une base de donnée centralisée est certes plus performante en terme de
puissance informatique (exemple : au niveau de la rapidité à traiter l’information) qu’une base
décentralisée cependant elle est plus facile à pirater car il n’y a qu’un point d’entrée à
« attaquer ».
Enfin, il y aurait un avantage en termes de coût. En effet, l’enregistrement d’une transaction
au registre de la publicité foncière coûte 0,1% du prix de vente. On peut donc prévoir que
cette charge serait soit réduite voir complètement supprimée.
d) Blockchain moyen de conservation
La blockchain pourrait également apporter une sécurité pour la conservation et
l’authentification des documents officiels tels qu’un acte de vente ou un contrat de location.
Ce principe est notamment à l’étude chez Mynotary.
Le principe est de stocker sur la blockchain « l’empreinte numérique d’un document ». En
effet, à chaque document informatique correspond un code qui varie si le document est
modifié. Il est possible de convertir ce code par une clé stockée sur la blockchain. Cela
permettrait ainsi de contrôler que le document est bien authentique.
En effet s’il a été modifié il ne correspondra pas à la clé stockée sur la blockchain. Ce moyen
est aussi une solution pour faire face au coût de stockage important que les notaires supportent.
A titre d’exemple, Maitre Luzu que j’ai interviewé louait un entrepôt de 900 m² dans Paris.
Cet apport de la blockchain est cependant à relativiser car il servirait à détecter si un acte est
authentique ou non mais la blockchain ne peut pas actuellement conserver un acte notarié en
mémoire. C’est à dire qu’elle pourrait détecter qu’un acte ne correspond pas à l’acte
authentique mais ne serait pas en mesure de fournir l’acte original.
Le notaire opère un rôle de conservation des actes sous forme de minute. Aujourd’hui, la
majorité des documents sont stockés sous forme physique car c’est considéré comme le
moyen le plus sûr. La blockchain peut donc apporter une nouvelle sécurité dans le stockage
des données numériques et accélérer la dématérialisation des documents officiels dans le
notariat.
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e) Le cadastre : premières applications en cours
La blockchain en tant que registre pourrait aussi être utilisée au niveau du cadastre. Ce
concept est déjà apparu dans certains pays notamment en Afrique.
L’exemple le plus connu qui est actuellement en cours de développement est celui du Ghana
où une ONG Bitland a lancé une application avec la blockchain pour établir un cadastre.
Cette innovation est parti d’un constat : au Ghana près de 90% des terres rurales ne sont pas
répertoriées officiellement, de nombreuses personnes n’ont pas d’adresse officielle et il est
difficile de pouvoir justifier la propriété d’un terrain en l’occurrence de pouvoir l’ hypothéquer
ou de s’en servir comme garantie pour contracter des crédits. Ce problème foncier a donc un
réel impact sur l’économie du pays et est vu comme un frein au développement de ce pays. Ce
type de problématique n’est pas spécifique au Ghana mais au contraire présent dans plusieurs
pays en Afrique.
Ce projet est réalisé en collaboration avec le gouvernement mais Bitland reste indépendant
afin d’éviter de devoir faire face à des changements de gouvernement. Il est cependant
nécessaire de travailler en collaboration avec l’Etat c’est pourquoi l’ONG est en train de
négocier un contrat de quatre ans pour développer l’innovation sur tout le pays et espère
pouvoir l’étendre dans d’autres pays.
Bitland a fait partie des lauréats de Netexpo 2016 (observatoire indépendant créé en 2007 qui
récompense les entreprises digitales ayant un impact sur la société). En 2015, Chris Bates
chief security officer définissait le but de l’entreprise en disant : "Notre plus grande ambition
serait de contribuer à faire en sorte que le Ghana et l’Afrique développent leurs terres grâce
à des registres transparents, des systèmes écologiques, et en coopération avec les
gouvernements. Le but est de créer un système capable de réduire la corruption humaine dans
les conflits fonciers. Ce projet dépasse largement Bitland. Les citoyens ont besoin d’un
système qui empêche leur gouvernement de profiter d’eux injustement. Le projet pourrait
apporter de la richesse à des communautés entières, pas seulement aux mains de quelquesuns."
En Géorgie, une opération semblable a été lancée. Cette initiative a été lancée par le
gouvernement qui a annoncé par l’intermédiaire du ministère de la justice la signature d’un
partenariat avec l’entreprise BitFury (opérant dans le domaine de la blockchain et notamment
du bitcoin).
Le but est de digitaliser le cadastre de ce pays et de permettre l’enregistrement de chaque
propriété sur la blockchain à l’aide d’une application.
Le directeur de Bitflury a déclaré que « La blockchain apportera trois éléments essentiels.
D’abord, elle permettra de sécuriser les données pour qu’elles soient incorruptibles. Ensuite,
elle donnera la possibilité de réaliser un audit public quasiment en temps réel : l’auditeur
pourra auditer le registre non pas une fois par an, mais toutes les 10 minutes par exemple.
Enfin, elle réduira la friction dans l’enregistrement et le coût d’enregistrement des droits de
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propriété, puisque les citoyens pourront utiliser le service sur leur smartphone. La blockchain
sera ainsi utilisée comme un service de notariat »
Dans ces deux applications, on constate que ces initiatives sont accompagnées voir même
lancées par le gouvernement. De plus, il est difficile de savoir l’avancée de ces projets qui
sont actuellement seulement en phase de prototype.
En 2015, une rumeur annonçait un projet similaire de cadastre aux Honduras développé sur la
blockchain mais il semblerait que le projet ait été abandonné.
En France, le cadastre est une notion instituée sous Napoléon en 1807. Il est aujourd’hui
composé d’une documentation graphique et littérale. Sa fonction principale est l’évaluation du
foncier pour calculer la taxe foncière. Le cadastre n’a pas de valeur juridique, bien qu’un
extrait soit généralement attaché à toute déclaration auprès de la publicité foncière.
Le cadastre répertorie les immeubles construits et les terres, en délimitant les propriétés, en
indiquant le propriétaire et en déterminant la valeur locative.
Il a été informatisé depuis 1995 par le service des impôts suite à un arrêté.
Dans un pays comme la France, le développement d’un cadastre répondrait donc
principalement à une volonté de simplifier la tenue du registre en permettant de l’actualiser
plus rapidement.
La Suède a réalisé un prototype de cadastre sur la blockchain ayant pour but de digitaliser son
registre foncier et de permettre aux habitants de gérer des transactions immobilières depuis
leur smartphone. Le gouvernement travaille avec plusieurs entreprises dont la startup
ChromaWay et conduit depuis Mars la troisième phase de ce projet qui consiste à étudier le
développement du projet à l’échelle nationale.
En conclusion, il faut donc constater que le développement d’un cadastre sur une blockchain
se montre particulièrement pertinent dans les pays où le droit de propriété est difficilement
garanti en raison de la corruption, du manque d’infrastructure ou l’inefficacité du système en
place. Ce type de solution doit être soutenu par l’Etat et a pour but de valoriser le foncier en
garantissant la propriété d’un bien par un individu.
Dans un Etat comme la France, l’utilisation d’une blockchain comme cadastre peut apporter
un accroissement de la sécurité de la base de donnée et simplifier sa mise à jour cependant
cette implantation doit être menée par l’Etat et entrainera une modification du cadre législatif.
L’apport peut donc être aujourd’hui jugé peu pertinent par rapport aux coûts engendrés.
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f) Limite
La blockchain est une technologie très récente. Lancée en 2009, elle est peu connue et surtout peu
maitrisée. Il est donc difficile d’utiliser ce type d’innovation dans un cadre légal comme la transaction
immobilière.
La blockchain semble apporter une sécurité élevée ce qui est recherché dans le contexte d’une
transaction immobilière ou de l’établissement d’un registre et présente donc un grand potentiel dans
ce domaine.
On remarque dans un pays comme la France où de nombreuses institutions sont établies depuis
longtemps et fonctionnent (dans le sens où elles garantissent les droits des propriétaires) qu’on ne peut
pas implanter un nouveau concept sans qu’il soit considéré comme sûr à 100%. Maitre Luigi nous a
fait part de ce problème lors de notre interview : « Tant que l'outil ne sera pas à maturité et tant qu'il
n'aura pas été totalement acclimaté, développé, le notariat ne pourra pas l'utiliser parce qu'il doit
cette sécurité absolue. » Ces déclarations montrent que la principale limite est la maturité et la maitrise
de la technologie.
De plus, il ne faut pas surestimer la blockchain dans ses fonctions c’est-à-dire qu’elle est un registre et
ne possède pas d’ « intelligence » pour émettre ou rédiger des contrats. En effet, face à la complexité
du droit, les individus ont besoin d’être conseillés.
Il faut aussi constater que le développement de la blockchain au niveau des transactions immobilières
s’accompagnera forcément d’une impulsion de l’Etat. On constate toutefois que la société dans
laquelle nous vivons et son système jur idique sont organisés à l’inverse de la blockchain (centralisé/
décentralisé). On en déduit donc que la blockchain pourra s’implanter pleinement qu’avec un
changement en profondeur de la société.
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C. La blockchain, les bâtiments connectés et la gestion de l’énergie
Le monde de l’immobilier a vécu ces dernières années une véritable révolution au niveau de
la gestion des données énergétique avec l’apparition des bâtiments connectés. Cette évolution
a permis de comprendre la consommation énergétique des immeub les avec l’implémentation
de capteurs. Une autre évolution est venue aussi du fait que les bâtiments ne sont plus
seulement consommateur d’énergie mais peuvent aujourd’hui produire de l’énergie (exemple :
production d’électricité avec des panneaux solaires). Cette avancée est allée jusqu’à
l’apparition de bâtiments à énergie positive c’est-à-dire qu’ils produisent plus d’énergie qu’ils
en consomment.
La blockchain peut aujourd’hui jouer un rôle clé dans la gestion et la distribution de l’énergie.

Les acteurs dans le monde de l’énergie et de la blockchain
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1. La décentralisation des transactions et de la distribution de l’énergie
Si on applique les concepts de la blockchain développés initialement dans le secteur financier
au monde de l’énergie, cette technologie peut être capable de décentraliser la distribution de
l’énergie. Il semble possible de simplifier radicalement le système actuel où les producteurs
d’énergie, les systèmes de transmissions (transport), les systèmes de distribution et les
fournisseurs agissent à différents niveaux de l’approvisionnement énergétique, en liant
directement le producteur et le consommateur et en réduisant le nombre d’individus impliqués
dans le processus. Ce nouveau type d’organisation permettrait également d’ajuster et de
contrôler le réseau en fonction des besoins.
Pierre Paperon, consultant chercheur dans la blockchain et l’énergie explique que le
développement de la blockchain dans ce secteur est lié la rencontre de 2 facteurs : « Il y a
deux phénomènes qui se rejoignent là: le premier c'est que le prix du photovoltaïque est en
train de s'effondrer […] Le deuxième point c'est que ces gens-là produisent de manière très
éparse »
Aujourd’hui certains consommateurs d’énergie sont également producteurs, ils sont
communément appelés en anglais : « prosumer » ou cosomm’acteur en français. C’est-à-dire
qu’ils disposent d’une capacité à produire eux- mêmes de l’énergie via un système de
panneaux solaires, des petites éoliennes ou en recyclant l’énergie produite par certaines usines
ou infrastructures (exemple : utiliser la chaleur du métro pour chauffer des bâtiments). La
blockchain pourrait permettre de vendre l’énergie qu’ils produisent directement à leur
entourage.
Le système blockchain permet d’opérer des transactions d’énergie qui sont transmises et
stockées sur la blockchain. L’information archivée est ensuite infalsifiable c’est-à-dire que la
quantité d’énergie produite enregistrée sur la blockchain correspondra obligatoirement à la
quantité vendue. D’un point de vue technique un système totalement décentralisé permettant
de gérer la production et la distribution de l’énergie apparait comme l’application la plus
poussée dans ce domaine.
La blockchain permet au secteur de l’énergie de gérer les flux d’énergie automatiquement via
les smart contract. Ils transmettent au système les transactions qui doivent être réalisées, le
moment où elles doivent être effectuées et la quantité. Ce type d'organisation implique d'avoir
des règles prédéfinies pour permettre une gestion automatique des flux d'énergie et assurer un
équilibre entre l'offre et la demande. Dans le cas d'un une production d'énergie supérieure à la
demande par exemple, les smart contract doivent être en mesure de gérer le stockage de ce
surplus automatiquement et inversement si le système fait face à une insuffisance de la
production, aller utiliser l'énergie stockée. La blockchain aurait donc une fonction de pilotage
du réseau et de ces infrastructures et permettrait d'avoir un marché plus ajusté.
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Le stockage décentralisé de toutes les données liées aux transactions sur la blockchain
permettrait un archivage sécurisé des flux d'énergie et des informations commerciales de
chaque consommateur. Les flux d'énergie et les transactions réalisés par des smart contract
pourraient ainsi être stockés sur une base de données non modifiable. La blockchain apporte
dans l'énergie un moyen de transaction ou l'information est fiable et infalsifiable.

Le système d'archivage sûr permet également la traçabilité énergétique d'un processus voir
d'un produit. Ce genre de propriété s'avère particulièrement utile au niveau de la certification
énergétique. On peut notamment constater deux domaines d'application: réussir à prouver la
part d'énergie renouvelable d'un foyer, une entreprise... La blockchain est capable de délivrer
un historique exact des consommations. Ce système garantit la transparence et la nonfalsification du registre de consommation. Une autre application serait liée à l'internet des
objets qui consisterait à archiver les états des installations d'un bâtiment via des compteurs
intelligents.
La blockchain offre aussi la possibilité de créer une place de marché où l'énergie serait payée
par de la crypto- monnaie. Ce type d'organisation favorise le développement de quartier et
ville autonome. Il existe par exemple en France des systèmes d'échange locaux (SEL)
spécifiques à des villes. Les membres de ce réseau pourraient acheter de l'énergie ou
s'échanger des services via un système de token. Ce dernier pouvant être converti en monnaie
fiduciaire. Ce système est à l’étude à Suresne comme l’a expliqué Pierre Paperon lors de notre
interview.
La blockchain et ses différentes applications vont permettre le développement dans le secteur
de l'énergie d'un système décentralisé qui pilotera les transactions et la gestion de la
production. Ce type d'organisation entrainera la réduction des canaux de distribution c'est à
dire que l'énergie sera acheminée au consommateur de façon plus rapide. A noter sur ce point,
les flux courts évitent les pertes, ce qui signifie une diminution de la consommation.
A l'aide de compteurs intelligents et de capteurs, l'énergie produite et consommée sera
mesurée. De plus les transactions pourront être gérées automatiquement via un système de
smart
contract
où
les
paiements
seront
réalisés
en
crypto-monnaie.
Si on analyse le marché traditionnel de l'énergie dans un pays européens comme la France, on
constate la présence de nombreux acteurs entre le prod ucteur et le consommateur. La
production est faite de manière centralisée puis elle est livrée aux consommateurs par un
fournisseur qui utilise un réseau de distribution (les 2 pouvant être indépendant). Les banques
jouent aussi un rôle en intervenant dans
le système de paiement.
Un réseau basé sur la blockchain réduit ce nombre d'acteurs et redonne du pouvoir aux
consommateurs car ils peuvent décider librement via les smart contract le niveau de
consommation qu'ils souhaitent et sécurise leurs données conc ernant leurs consommation
personnelles
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2. Les applications possibles de la blockchain dans le domaine de
l’énergie
La blockchain bien qu’elle ait été développée dans le secteur financier à l’origine peut être
utilisée aussi par le secteur de l’énergie. En effet, plusieurs applications et hypothèses
concernent aussi ce secteur.
 Un stockage décentralisé des données de transaction qui augmente la sécurité et as sure
une plus grande indépendance vis-à-vis (des) d'une autorité centrale. En principe, ce
type de système peut s'appliquer aussi dans le secteur d'énergie où la distribution est
traditionnellement gérée par un acteur majeur.
 La technologie blockchain offre une vaste gamme de possibilités. La blockchains peut
permettre de faire des paiements via une crypto-monnaie, numériser des contrats, gérer
un contenu numérique, certifier des transactions, exécuter des contrats. Une grande
innovation attendue par la blockchain est le développement de contrat autonome via
les smart contrat.
 Le développement d’organisation décentralisée ne nécessitant pas l’action d’un tiers
de confiance. Cette idée est la plus répandue par rapport à la blockchain.
 Le succès de cette technologie n’est pas seulement déterminé par la capacité technique
du système mais dépendra aussi du cadre réglementaire et légal où elle sera implantée,
de sa capacité à se développer à grande échelle, sa résistance et sa fiabilité
économique (réussir à créer une réelle plus-value financière).
La grande différence entre le secteur financier et l’énergie réside dans la prise en compte d’un
produit physique (comme l’électricité). Les transactions n’impliquent donc pas seulement des
valeurs et des informations mais aussi le transfert d’énergie qui est délivré par un réseau
d’infrastructure physique.

Les applications possibles de la blockchain dans l’énergie
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3. Les opportunités offertes par la blockchain dans le secteur de
l’énergie
a) Diminution des prix de l’énergie pour les consommateurs
La blockchain va permettre va permettre aux fournisseurs d'énergie de réaliser des
transactions directement avec les consommateurs. La conséquence principale de ce nouveau
type d'organisation est la suppression ou la diminution du rôle des intermédiaires tel que les
négociants, les distributeurs, les plateformes de vente et les banques. Le système verrait ainsi
ses coûts de fonctionnement diminuer.
Les coûts du système qui pourraient être réduits voir supprimés sont les suivants:







Coûts d'infrastructures, des frais matériels et frais de personnel
Coûts de facturation, relèvement des compteurs
Coûts de certification de l'énergie dite "renouvelable"
Coûts de transport
Coût généré par les opérations de paiements auprès des banques
Coût de gestion des impayés

Toutes ces réductions seront directement reportées au niveau du consommateur qui paiera
moins cher l'énergie qu'il consomme.
Cependant, il ne faut pas négliger les coûts d'exploitation d'un système basé sur la blockchain
avec notamment les frais générés lors de la certification d'une transaction. La puissance de
calcul nécessaire au minage et les coûts de l'énergie liés à ce principe devront être pris en
compte. Il est aujourd'hui difficile d'évaluer ces coûts. On peut simpleme nt constater que
l'utilisation d'une blockchain privée engendra des frais de transactions plus faible qu'une
blockchain publique. En effet la procédure de validation est plus simple et donc moins
couteuse (puissance de calcul nécessaire moins importante). Par ailleurs la certification par un
système "proof-of-work" (preuve de travail) requiert davantage d'énergie que par un système
"proof-of-stack" (preuve d'intérêt).
L'étude des coûts doit aussi prendre en compte l'investissement nécessaire pour rendre le
réseau électrique plus flexible: un système blockchain peut être utilisé efficacement que si le
réseau est capable d'intégrer un nombre important de producteurs individuels d'énergie et
d'être davantage flexible pour assurer la sécurité de l'approvisionnement. Le développement
de compteur intelligent dont le déploiement est prévu par de nombreux pays en 2017 ou dans
les années qui viennent doit favoriser de bonnes conditions pour accroitre la flexibilité du
marché de l'énergie. Enfin, les bénéfices liés aux coûts seront maximisés si un grand nombre
de producteurs et de consommateurs s'accordent pour utiliser la même application blockchain
en ayant établis des règles communes. Cela évitera ainsi l'apparition d'applications
incompatibles. Il faut donc une impulsion forte pour lancer ce type de projet qui peut
nécessiter l'intervention de l'état ou d'acteurs majeurs mais qui remet en cause l'idéal même de
la blockchain ou l'organe de décision est décentralisé.
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Un autre facteur qui peut entrainer une diminution de coût est la possibilité pour les
consommateurs d'énergie de choisir de manière plus flexible leur fournisseur. Dans un
système de transaction avec la blockchain, les consommateurs peuvent changer à chaque
instant de fournisseur, du fait de l’accessibilité aux offres d’autres producteurs et la facilité de
valider un accord avec eux en peu de temps.
b) La transparence
L’utilisation de la blockchain assure une plus grande transparence vis-à-vis des
consommateurs. Elle permet ainsi aux utilisateurs de pouvoir sa voir où l'électricité qu'il
consomme a été produite. Les transactions directes entre le consommateur et le fournisseur
permettent de créer une nouvelle forme de relation où le contractant, qui peut être un
propriétaire d'un parc de panneaux solaires, est capable de fournir des informations précises
sur sa production. Il est donc possible de savoir le type d'énergie que consomme l'utilisateur et
il peut par exemple savoir la part d'énergie renouvelable qu'il a acheté. Les particuliers
bénéficient donc d'une personnalisation de leur besoin qui n'était jusqu'ici pas possible.
En conséquence, la transparence d'un système blockchain fournit un historique clair des
consommations et des frais payés. L'accessibilité de ce type de données aux consommateurs
lui offre la possibilité de contrôler lui- même ses actions. On remarque par exemple qu'en
France le contrôle des consommations est géré le plus souvent par les fournisseurs d'énergie.
Les clients pourront mener eux- mêmes leurs analyses dans un système basé sur la blockchain.
Certains gros consommateurs jouissent déjà de ce type de données mais pourront avec la
blockchain les obtenir à un moindre coût. Cette conséquence est due à l’horodatage des
données, chaque intervenant que j’ai interviewé m’a dit que cette propriété était clé pour
l’énergie.
La transparence des données peut cependant poser un problème par rapport à la publication de
données personnelles. En effet, bien que sur un système blockchain, les utilisateurs opèrent
sous la forme d'un pseudonyme, il est possible de tracer un compte via les adresses IP. Les
individus verraient donc leurs données de consommation disponibles en libre accès. A
toutefois relativiser car aujourd'hui, il est difficile d'assurer la sécurité des données détenues
par des entreprises.
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c) Développement d’économie locale et de consommateur/producteur
La technologie blockchain peut permettre le développement d’une nouvelle tendance :
l’augmentation de producteurs/consommateurs. La diminution des coûts de transaction et la
simplification des systèmes de facturation permettraient aux petits producteurs ou aux
consommateurs d’être à la fois consommateur et fournisseur en fonction de leur besoin. Les
consommateurs qui détiennent des panneaux solaires sur leur toit pourraient décider d’injecter
leur production dans le réseau ou vendre facilement leur électricité à leur voisin. Ce nouveau
type d’organisation encouragerait l’augmentation des parcs éoliens ou solaire à petites échelle
ou faciliterait la revente rapide d’énergie telle que la chaleur produite par des usines ou toutes
autres infrastructures. La gamme d’offres serait plus variée pour le consommateur et les prix
moins élevés. C’est aussi un excellant moyen pour favoriser le développement de quartier
autonome au niveau énergétique
La simplification de la commercialisation de l’énergie grâce à la blockchain pour les
producteurs d’électricité va stimuler l’accroissement de la production d’énergie renouvelable.
Cette décentralisation aura donc un effet positif sur l’économie des régions. C’est à dire qu’on
n’assistera moins au phénomène d’importation d’énergie en encourageant des petites
initiatives au détriment de production à grande échelle. Ce phénomène va aussi favoriser
localement le développement de services pour la maintenance et la production de ces petites
installations. Cette nouvelle perspective offrira des opportunités de « développement
équitable » dans les régions les plus défavorisées. En Afrique par exemple, au lieu qu’une
entreprise d’énergie s’implante dans une région et gère toutes la production d’énergie, cette
dernière pourrait être réalisées par le biais d’éoliennes détenues par de multiple particuliers.
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4. Les applications en cours : LO3 la startup qui décentralise la
production de l’énergie
LO3 est une startup fondée en 2012 à New-York et qui souhaite promouvoir des solutions
dans l’énergie en utilisant les nouvelles technologies.
Dans un contexte de transition climatique, cette entreprise a fait le constat qu’une partie de
l’énergie était perdue dans le transport, le stockage, la production et la distribution.
Le but principal de LO3 est de réduire les pertes d’énergie en augmentant la part utile
d’énergie.
La décentralisation de la production d’énergie lui semble être le meilleur moyen pour contrer
ce phénomène et optimiser la consommation des utilisateurs.
LO3 a développé 3 projets en parallèle :
- Exergy
- Microgrid communities
- Transactiv Gid

a) Exergy
Dans notre société, nous utilisons de plus en plus nos ordinateurs et des serveurs. Le
développement de la blockchain risque d’accroitre cette tendance. En effet le processus de
validation des transactions appelé « minage » nécessite une puissance de calcul conséquente
délivrée par des serveurs informatiques. Ce phénomène s’accompagne de l’accroissement du
nombre de data center. Il s’agit de site physique qui regroupe des infrastructures nécessaires
aux systèmes d’information des entreprises : serveurs informatiques, ordinateurs,
télécommunication… Ces bâtiments consomment une quantité d’énergie pour les refroidir
afin de les maintenir à une température de fonctionnement nominale. En 2017, on dénombre
8,6 millions de data center dans le monde selon le cabinet de conseil International Data
Corporation (IDC).
Exergy effectue des recherches pour transformer l’énergie produite par les data center en
source de chaleur pour les particuliers.
Le premier prototype a été développé à San Fransisco, il s’agit d’un mini data center qu’un
particulier pourrait avoir dans son salon, sa maison et qui servirait de chauffage pour le
bâtiment (et à l’inverse de refroidissement pour le data center).
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Le principe est organisé de la manière suivante :
- L’hiver, la chaleur émise par les ordinateurs est collectée via une boucle d’eau qui
récupère la chaleur et la transmet à la pièce à travers un plancher chauffant.
- L’été, le même système est utilisé sauf que l’eau chaude est pompée dans le sol afin
d’être refroidie.
Le concept est en train d’être affiné afin de pouvoir stocker la chaleur et l’utiliser en cas de
besoin.
Ce système n’emploie pas la blockchain à première vue mais il est basée sur le concept de
décentralisation de la production d’énergie en lien direct avec les systèmes que la blockchain
pourrait développer où le consommateur serait également producteur.
De plus, dans un système blockchain, chaque individu peut apporter sa puissance de calcul à
la blockchain en ayant chez lui son propre data center ce qui permet répartir le rôle
des « mineurs » entre tous les individus et éviter d’avoir la puissance de calcul détenue par un
petit nombre de personnes comme c’est le cas actuellement avec le développement de
« fermes d’ordinateurs » dédiées au minage et détenue par une personne.

b) Microgrid
La production centralisée d’énergie engendre des pertes d’énergie dues principalement au
transport. Aux Etats-Unis, de nombreux consommateurs sensibles au réchauffement
climatique et aux problèmes environnementaux achètent des énergies renouvelables
(Renewable Energy Certificates, RECs). Cependant une grande partie de ces énergies sont
produites dans des centrales solaires photovoltaïques au Texas loin des villes. Les
consommateurs paient donc plus cher cette électricité. Le principe de la solution Microgrid est
de décentraliser la production d’énergie en favorisant la production locale.
L’idée est donc de créer une communauté où l’énergie serait produite de manière
décentralisée et commercialisée de pair à pair.
Cette communauté se sert du réseau public existant pour s’échanger de l’électricité.
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Ce principe repose sur deux modes de fonctionnement :
- Un fonctionnement de l’installation en parallèle du réseau existant qui peut servir de
solution alternative
- Un fonctionnement en îlot, l’installation électrique est capable de fonctionner de façon
autonome c’est-à-dire qu’en cas de coupure du réseau public, la communauté peut
utiliser l’électricité produite localement. Actuellement, on constate qu’il est difficile
de s’auto-suffire en énergie renouvelable. Lorsque l’installation électrique d’une
communauté marche de façon autonome, une hiérarchie des receve urs est mise en
place.
 Première priorité : infrastructures de première nécessité : hôpital, poste de
secours, de police…
 Deuxième priorité : définie par la communauté mais cela peut être les
entrepôts de stockage de nourriture, les supermarchés
 Troisième priorité : les habitants
Ce concept a été développé par LO3 à Brooklyn. Pour mettre en place ce projet, des
compteurs spécifiques ont été installés et une plateforme a été mise en place. La communauté
est gérée par une association à but non lucratif appelée Microgrid Brooklyn.
Elle emploie 10 personnes en charge du développement de la communauté et de la
maintenance des installations. LO3 joue désormais seulement un rôle de conseiller par rapport
à cette organisation qui a vocation à vivre de façon autonome.
Mircrogrid Brooklyn compte 130 bâtiments connectés à sa communauté répartis en 10 blocks.
Le niveau de production des installations photovoltaïque construite est de 1,25 MWc
(mégawatt-crête) et dans les années à venir le développement des infrastructures de cette
communauté devrait permettre une production de 3 MWc supplémentaires.

c) Transactiv
Transactiv est le système basé sur la blockchain qui sert à commercialiser l’énergie produite.
Il permet d’opérer des micro-transactions en pair à pair à un coût faible en assurant la fiabilité
de l’information et la sécurité.
Le marché se régule par le système d’équilibre entre l’offre et la demande même si un prix
planché est fixé. L’énergie est payée par des tokens qui peuvent être convertis en dollars.
La blockchain utilisée pour ce projet est Ehtereum car elle permet l’utilisation de smart
contract qui exécute des contrats entre les individus de manière automatique.
Bien que le projet soit lancé, il est encore en phase test notamment au niveau de l’utilisation
de la blockchain et devrait être pleinement opérationnel dans les 3 à 4 années qui viennent
selon les experts.
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En conclusion, on peut voir que les solutions apportées par LO3 dessinent une nouvelle vision
de la gestion de l’énergie. On observe ainsi que la blockchain aide une révolution qui a été
lancée par un ensemble d’innovation mais avec une volonté réelle : décentraliser les structures
traditionnelles.
Les projets développés par LO3 énergie permettent de faire émaner une communauté
responsable. L’utilisation de l’énergie est ainsi plus efficace avec Exergy et on diminue les
pertes. Avec Microgrid la production d’électricité est décentralisée. A l’aide de la blockchain,
l’électricité est partagée et échangée avec un système pair à pair où l’on peut effectuer des
micro-transactions par smartconract.
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5. Les risques de la blockchain dans le secteur de l’énergie
La blockchain est une technologie qui en est à ses débuts, elle montre donc encore beaucoup
d’incertitude sur son utilisation et ses risques. Aujourd’hui, il n’existe aucune application
développée sur la blockchain qui ait prouvé sur une longue durée sa fiabilité à l’exception de
Bitcoin (et encore !). On peut toutefois reconnaitre une certaine robustesse et sécurité dans le
Bitcoin qui introduit un potentiel très prometteur pour cette innovation.
Plusieurs experts s’interrogent sur la capacité de la blockchain à se développer à grande
échelle. Dans le cadre de développement massif d’application blockchain, on risque de se
retrouver face une quantité de données immense qui pose des réels défis en terme de
puissance informatique (pour garder la rapidité des traitements), de coûts et de sécurité.
De plus la blockchain est une technologie récente fonctionnant sur un système de transactions
nouveau. Son mode d’organisation est difficile à comprendre du fait de la jeunesse des
protocoles notamment pour le grand public. Cette nouvelle technologie peut donc être rejetée
par certains acteurs de l’énergie ou des consommateurs. Comme toute innovat ion majeure, il
y aura un espace de temps plus ou moins long pour introduire la blockchain à grande échelle.
L’anonymat est une des particularités de la blockchain. Cette propriété engendre donc un
risque d’utilisation de cette technologie à des fins illé gales. On a notamment pu voir dans le
passé que les crypto-monnaies tel que bitcoin avaient été utilisées par des criminels ou pour
blanchir de l’argent. Cette limite est cependant à relativiser car toutes les monnaies peuvent
être utilisées à des fins criminelles. Enfin, il est possible de retrouver l’identité des personnes
derrière leur pseudonyme grâce à leur adresse IP.
Le système décentralisé offert par la blockchain sans autorité supérieure peut présenter des
inconvénients vis-à-vis des consommateurs. Le système serait incapable de faire intervenir un
régulateur en cas de dérive du marché ou revoir des transactions exécutées dans le passé. Un
utilisateur ne pourrait donc pas contredire une transaction faite dans le passé ou remettre en
question la qualité d’une prestation effectuée. Un autre problème serait aussi en cas d’oubli
des accès personnels d’un compte d’un consommateur. Dans ce cas- là, il perdrait donc l’accès
à son compte mais également aux tokens (c’est-à-dire des capitaux) qu’il détiendrait.
Les applications de la blockchain sont complexe d’autant plus qu’elles intègrent directement
le consommateur final dans le processus. L’enjeu pour ce type de projet est de rendre son
système facile d’utilisation et à la portée de tous, tout en gardant un système avec un niveau
de sécurité élevé. Dans les pays en voie de développement où il n’y a pas ou peu
d’infrastructure mise en place dans l’énergie, la blockchain apparait comme une solution pour
créer un réseau sûr et partagé. Le défi est d’autant plus fort dans les pays où il existe un réseau
centralisé qui a fait preuve de fiabilité au cours du temps mais qui n’est peut-être pas
pleinement efficace. En effet, les autorités sont généralement réticentes pour prendre des
risques si elles ne voient pas une réelle valeur ajoutée ou une maitrise de la technologie (peur
du piratage informatique par exemple).
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De plus, dans l’énergie, la blockchain garantit la sécurité des informations qui sont
enregistrées et celles qui sortent des registres. Cependant cette technologie n’apporte aucune
garantie au vu des informations qui entrent. En effet, les électrons ne sont pas liés directement
à la blockchain, c’est par le biais de capteur et de compteur connecté que l’information est
transmise. En cas de défiance de ces outils, la blockchain pourrait donc enregistrer des
données erronées. Il est donc difficile de prédire un système totalement décentralisé où il n’y
aurait que le producteur et le consommateur sans organe de contrôle. Les intervenants que j’ai
interviewés ont tous pointé du doigt le fait que l’information qui entrait sur la blockchain
pouvait être erronée.
Les impacts réels de la blockchain sur le secteur de l’énergie sont donc difficiles à bien
évaluer pour savoir où ils seront réellement positifs ou négatifs. En outre, comme toute
innovation sa mise en œuvre jouera un rôle clé. La capacité de cette technologie à stocker un
historique des transactions de manière sécurisée aura certainement des résultats positifs plus
rapides que l’application des smart contract qui permet de réaliser des transactions de
manières décentralisées. Certains acteurs de l’énergie sont naturellement plus séduits par des
blockchains privées pour développer des applications afin de réduire les coûts de gestion de
leurs infrastructures tout en gardant une certaine maitrise de l’application. Cependant ce type
d’approche remet en cause le côté pleinement décentralisé d’une blockchain publique. Il faut
malgré tout constater que si l’on pousse totalement le principe d’organisation pleinement
décentralisée insufflée par la blockchain cela signifierait la fin de tous les grands acteurs du
monde de l’énergie.
Enfin, un dernier risque non négligeable et difficile à évaluer aujourd’hui est l’impact
environnemental de la blockchain. En effet, la puissance de calcul nécessaire pour certifier les
blocs de transactions engendre une consommation d’énergie importante.
En 2014, Karl J. O’Dwyer et David Malone ont déclaré dans un article que la consommation
de la blockchain bitcoin représentait 3 GW21 soit la consommation électrique d’un pays
comme l’Irlande. A cette époque, ils prévoyaient que si le bitcoin se généralisait à l’échelle
mondiale sa consommation serait de 4 000 GW soit huit fois la consommation de la France.
Dans le cas d’applications dans l’énergie, il ne faut pas aussi sous-estimer les besoins
énergétiques des objets connectés. En 2008, un rapport du ministère de l’écologie affichait
que la consommation du numérique en France représentait 15%22 . Un chiffre qui aurait
cependant peu augmenté ces dernières années.
La blockchain est donc aujourd’hui vu comme un danger d’un point de vue environnemental.
Il ne faut cependant pas sous-estimer les évolutions technologiques à venir dans la
consommation des outils informatiques.
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6. La blockchain et l’énergie en France
En France la décentralisation de la production d’énergie a été impulsée par le cadre législatif.
En effet en Aout 2015, la loi relative à la transition énergétique23 ayant pour but de stimuler la
consommation d’énergie renouvelable autorise aux particuliers produisant de l’énergie de
vendre leur surplus d’électricité aux personnes de leur choix. Cette mesure permet donc
d’ouvrir le marché qui était jusqu’à présent réservé à Enedis, le distributeur d’EDF. Il faut
aussi constater la chute du prix des installations photovoltaïques. Pour une infrastructure
d’une puissance de 3 kwc il faut compter en moyenne 12 0000 € de frais contre une facture
environ 10 fois plus élevée il y a 10 ans.
En octobre 2016, Bouygues Immobilier a lancé en collaboration avec Energisme une
application blockchain pour commercialiser l’électricité produite par des panneaux
photovoltaïques à Lyon Confluence à l’instar du modèle Transactiv développé à Brooklyn.
Cette application est aujourd’hui encore en phase test ma is a les mêmes ambitions que le
projet que nous avons décrit auparavant.
Il faut toutefois noter qu’en France, un système blockchain de ce type peut avoir un impact
sur l’économie d’énergie. Car bien que la répartition des électrons se fasse de façon arbitraire
au niveau de la blockchain, la consommation d’énergie renouvelable achetée par un individu
via la blockchain est reconnue par l’Etat. En cas de subvention versée par l’Etat en fonction
de la consommation d’une personne, la blockchain pourrait servir de preuve (d’historique des
consommations).
Enfin, en France lorsqu’on passe un contrat énergétique avec Enedis, c’est cette même
entreprise qui effectue les contrôles et les relevés de la consommation. Cette organisation
rencontre donc un problème de conflit d’intérêt, la blockchain pourrait pallier à ce problème
en offrant un registre public que tout le monde pourrait contrôler.
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D. Crowdfunding et blockchain dans l’immobilier
1. Crowdfunding et immobilier
Le crowdfunidng ou financement participatif est une manière de récolter des fonds propres.
En générale, il s’agit de rassembler de petites participations financières d’un grand nombre
d’individus pour financer un projet (production d’un film, financement d’une entreprise…).
Ce nouveau mode de financement a été développé par l’intermédiaire de plateformes sur
internet. Il sert de moyen alternatif aux méthodes traditionnelles d’obtention de fond tel que le
crédit auprès d’une banque. A l’origine, le crowdfunding ne garantit aucune contrepartie aux
donateurs.
Le principe d’equity crowdfuding est un mode de financement participatif où les donneurs
deviennent au travers de leurs participations financières, propriétaires des parts de l’entreprise.
Ce genre de placement a connu un franc succès ces dernières années grâce au développement
de plateformes qui proposaient aux particuliers d’investir dans des startups. On peut
notamment citer Sowefund aux Etats-Unis comme plateforme très connue ou Anaxago et
Wiseed en France. Elles ouvrent la possibilité de faire des investissements aux montants de
départ peu élevé (500 – 1000€) et promettent des rendements supérieurs aux placements plus
classiques offerts par les banques (mais moins risqués). Pour les entreprises c’est un moyen de
se financer plus facilement : moins de contreparties sont exigées par rapport à un emprunt
bancaire. Le crowdfunding devient donc une solution de financement très utile notamment
dans la phase d’amorçage d’une start-up où l’entrepreneur est difficilement en mesure
d’apporter des garanties.
Ces derniers temps, les plateformes de crowdfunding se sont tournées vers un nouveau
marché : le financement de projet immobilier. Elles offrent des fonds propres aux promoteurs
immobiliers dans la phase de construction de leurs immeubles. C’est-à-dire que lorsqu’un
promoteur lance un projet de développement d’un immeuble, il contracte un crédit auprès
d’une banque mais doit le plus souvent être en mesure d’apporter 10 à 20% en cash du
montant à investir. Le crowdfunding permet donc aux professionnels de l’immobilier
d’obtenir ses liquidités auprès du grand public.
Le crowdfunding immobilier ne permet pas de détenir des parts d’un actif immobilier car les
frais de transaction et de gestion sont trop importants et rendent les taux de performance
financière de ces investissements inintéressants.
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2. Opportunités offertes par la blockchain
Le projet « the DAO » bien qu’il ait rencontré un problème technique a marqué les esprits par
sa capacité à lever des fonds en un temps record. Il a ainsi insufflé l’idée que la blockchain
pourrait révolutionner le monde du crowdfunding.
La blockchain pourrait ainsi pallier à certaines faiblesses de ce mode de financement
notamment dans le secteur de l’immobilier.
a) Diminution et simplification de la tenue de registres
Actuellement chaque financement via le système d’equity crowdfunding nécessite la tenue de
registre des titres financier. Le processus d’acquisition de parts es t aujourd’hui dématérialisé
sur les plateformes de crowdfunding. Cependant la tenue de registre financier (qui détermine
la valeur des parts et l’identité des propriétaires) est encore soumise à des exigences
matérielles et nécessite l’action de juristes notamment pour répondre aux attentes du Greffe de
tribunal de commerce.
La blockchain peut tenir cette fonction de tenue de registre dans ce domaine et ainsi diminuer
les frais liés à ce type d’opération, optimiser la gestion de ces données tout en conservant un
niveau de sécurité élevé. En France, l’entreprise SmartAngels est en train de lancer une
expérimentation auprès d’entreprises financées par sa plateforme internet en collaboration
avec la banque BNP Paribas.
Il faut aussi constater que le nouvel article de lois sur les minibonds relatif à l’ordonnance du
28 avril 201624 sur les bons de caisse introduit la notion de blockchain comme outil en charge
de la tenue des registres financiers de ce produit (il s’agit ici d’un moyen plus proche des
obligations mais utilisé par certaines plateforme de financement participatif). On voit à travers
cette loi, la possibilité d’initié la blockchain comme support des registres dans le financement.
Pour être précis, l’article de loi ne cite pas la blockchain directement mais sous-entend cette
technologie.
Le nouvel article L. 223-12 du Code monétaire et financier indique que « l’émission et la
cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d’enregistrement
électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations ». Le « dispositif
d’enregistrement électronique partagé » répond donc clairement à la définition de la
blockchain.
Lors de mon entretien avec Benjamin Trupin de SmartAngels, une plateforme de
crowdfunding qui cherche à implanter la blockchain dans son processus, me précisait : « le
service arrive déjà à tourner sans la blockchain mais après ça apporte de la sécurité c'est
sûr ». La blockchain peut donc améliorer un système existant mais qui arrive à fonctionner
sans.
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Au niveau de l’immobilier, cette innovation va réduire les frais de gestion des plateformes de
crowdfunding qui rendent la détention de petite part d’un actif immobilier trop peu rentable.
Ce type de projet peut ouvrir le marché de l’immobilier à des petits investisseurs (détenteur de
part de 1000€). En Angleterre, une plateforme de crowdfunding, Brickvest immobilier veut
ouvrir le marché de l’investissement de l’immobilier d’entreprise (bureaux, centres
commerciaux, entrepôts…) réservé jusqu’à maintenant aux investisseurs institutionnels
(banques, assureurs, fonds de pension…) en raison des grands volumes financiers nécessaires.
Cette entreprise étudie actuellement la blockchain pour améliorer l’efficacité de son système
et augmenter la transparence de sa gestion.
b) Transparence du marché de l’immobilier d’entreprise
L’immobilier d’entreprise est actuellement un marché avec des barrières à l’entrée. La plus
connue est certes la barrière financière car ces types d’actifs immobiliers sont valorisés des
dizaines de millions d’euros voir pour certains plus de cent millions. Il existe cependant un
autre frein à l’ouverture de ce marché : la transparence de l’information.
L’arrivée d’internet a permis une première évolution au niveau de la circulation de
l’information dans le secteur immobilier. Pour les particuliers, il est par exemple facile de se
faire une idée des prix du marché. L’accès à ces données est possible en consultant les sites
internet des agents immobiliers : en comparant son bien par rapport à ceux mis en vente sur le
marché. De plus, l’apparition de sites internet qui répertorient les prix des villes quartier par
quartier tel que MeilleursAgents en se procurant les données des notaires a accéléré la
transparence des prix de l’immobilier résidentiel.
Au niveau de l’immobilier d’entreprise, on fait face à un problème d’asymétrie de
l’information. En effet, les transactions sont réalisées par des brokers (CBRE, JLL, Savills…)
qui communiquent peu sur les prix de ventes ou seulement à certains individus ou entreprises
(par exemple ils s’en servent pour justifier les prix auprès de foncières ou d’investisseurs lors
d’une négociation).
Le blockchain est donc un excellant moyen de corriger ce problème de circulation de
l’information sur ce marché et ainsi de réduire les barrières à l’entrée. Les transactions
effectuées sur la blockchain seraient donc accessibles par tout le monde (dans le cas d’une
blockchain publique).
L’information est comme l’explique Benjamin Turpin : « inscrite dans le marbre une fois que
les opérations sont terminées dans la blockchain » ce qui offre un gage de fiabilité.
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c) La blockchain : une véritable place de marché pour le crowdfunding
Le crowdfunding est limité aujourd’hui à des opérations d’investissement dites « primaires ».
C’est-à-dire que lorsqu’un individu investit dans une entreprise ou dans la construction d’un
immeuble, il ne récupère son gain qu’à la fin de l’opération. Pour des raisons à la fois légales
et techniques, il n’existe pas de marché secondaire dans le crowdfunding pour revendre ses
parts.
La technologie blockchain se montre une solution pour permettre la création d’un marché
secondaire où les investisseurs pourraient échanger leurs investissements. Ce type de projet
est notamment en train d’être testé par SmartAngels. Au niveau de l’immobilier, c’est aussi
une innovation que souhaite mettre en place la plateforme Brickvest. En effet, il faut savoir
que les stratégies de placement dans l’immobilier d’entreprise se font sur dix ans voir plus.
L’investissement est donc peu liquide et peu décourager des investisseurs. La blockchain peut
donc rendre le marché de l’investissement d’immobilier plus liquide et l’ouvrir davantage.
d) Réduction des frais de paiement
Enfin, la blockchain va permettre d’éliminer les prestataires de paiement utilisés par la
plateforme pour sécuriser les investissements ainsi que tous les agents dont le rôle est de
contrôler ou certifier la transaction. Cette nouvelle organisation se traduirait par la réduction
des frais de fonctionnement pris par les acteurs du crwodfunding qui sont aujourd’hui évalués
entre 5 et 8% des sommes collectées.
On peut également se dire qu’en poussant à l’extrême le principe de la blockchain de vouloir
décentraliser et agir sans autorité centrale de contrôle, les plateformes de crowdfunding qui
joue le rôle d’intermédiaire pourraient disparaitre.
3.

Limite

a) Un système financier sans organe de contrôle
Actuellement les plateformes de crowdfunding à l’instar des sociétés de gestion doivent
s’assurer de l’identité des investisseurs afin d’assurer des contrôles anti-blanchiment d’argent
en autres mais surtout de répondre aux attentes légales du pays où elles sont implantées.
La blockchain avec son système décentralisé pourrait empêcher de réaliser un contrôle des
investisseurs et de leur identité. Bien que son statut apparaisse sous la forme d’un
pseudonyme, il est possible de retrouver l’identité d’un utilisateur dans la blockchain, mais il
compliqué de fournir rapidement les informations sur chaque investisseur en cas de contrôle.
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Un autre point à relever est la résolution des problèmes liés au non réalisation des accords
entre les investisseurs et les porteurs de projet dans un système sans organe centrale et sans
intermédiaire. En effet, même si la blockchain peut automatiser une grande partie du
processus, il se peut par exemple dans le cas d’un financement d’un promoteur immobilier
qu’il refuse de rembourser les investisseurs alors qu’il serait en mesure de pouvoir le faire. La
question est donc de savoir qui gérera les démarches aujourd’hui faites par les pla teformes en
cas de litige.
b) Les besoins financiers pour développer la blockchain
La limite actuelle principale concerne le manque de trésorerie des plateformes de financement
participatif pour développer des applications sur la blockchain jugée s peu mature pour ce
domaine.
On peut remarquer par exemple qu’en France les principaux acteurs de ce secteur sont des
entreprises créées il y a moins de dix ans. Pour l’instant la seule a travaillé sur une
expérimentation blockchain est SmatAngels qui sortira prochainement une application test
pour gérer la tenue des registres des actionnaires à l’aide de la technologie blockchain. Ce tte
entreprise bénéficie du soutien de la banque BNP Paribas avec qui elle a nouée un partenariat
pour développer ce concept.
Dans le secteur de l’immobilier, la seule plateforme de crowdfunding qui a annoncé vouloir
implanter la blockchain dans son organisation est brickvest basée à Londres et Berlin. A ce
jour, à part des annonces faites dans la presse aucune application ou expérimentation n’a été
faite auprès de leurs utilisateurs.
4. Conclusion
La blockchain offre de belles opportunités pour le crowdfunding en diminuant les coûts de
gestion et en simplifiant son organisation. L’application qui vise à inscrire les registres des
actionnaires sur la blockchain semble la plus pertinente notamment en France où l’évolution
du cadre législatif va dans ce sens. Cette technologie semble pouvoir ouvrir le marché de
l’investissement immobilier d’entreprise à un grand nombre d’individus.
Il est toutefois difficile d’évaluer les impacts totaux de la blockchain dans ce domaine et
d’imaginer des plateformes totalement décentralisées à moins que le système de loi n’évolue.
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E. Conclusion
La blockchain est une technologie qui offre de nombreuses opportunités. Développée
initialement dans la finance, cette innovation a vite suscitée l’intérêt d’autres secteurs tel que
l’immobilier.
Le système décentralisé et son principe de fonctionnement, basé sur un consensus et des
algorithmes offrent un registre de transactions sécurisé et accessible à tous qui peut être utile
dans ce domaine.
En effet, la blockchain va permettre d’ouvrir de nouveaux marchés dans l’ immobilier : au
niveau de l’énergie notamment, en favorisant une nouvelle organisation décentralisée où les
consommateurs seront aussi producteurs et échangeront leur surplus d’énergie avec leur
voisin. Elle va aussi ouvrir le marché du financement de l’ immobilier d’entreprise en
diminuant les frais de gestion du crowdfunding et en créant un marché secondaire où les
investisseurs pourront revendre les parts d’un actif immobilier qu’ils ont acheté via le
crowdfunding.
A l’instar d’internet, la blockchain va permettre de corriger le problème d’asymétrie de
l’information et de réduire les frais de transaction. De fait, il a rendu accessible au grand
public certaines données notamment pour que les particuliers puissent évaluer eux- mêmes
leur bien et a réduit les frais de transaction en améliorant les interactions entre vendeur et
acheteur. Dans l’immobilier d’entreprise, Hitesh Malviya voit la blockchain comme le moyen
de diffuser des informations aujourd'hui gardées par les brokers 25 .
Cette nouvelle technologie ne risque pas obligatoirement de supprimer des emplois ou des
professions mais va sans doute comme internet modifier la manière de travailler des acteurs
du monde de l’immobilier tel que le notaire.
La blockchain va par exemple permettre d’automatiser certains contrôles ce qui engendrera
des diminutions de frais et du temps des transactions. Cette innovation va continuer la
mutation déjà lancée par internet des tâches des notaires avec pour avantage principal la
diminution (voir la suppression) des requêtes administratives (collecte de document,
contrôle…).
La blockchain est donc en mesure de provoquer une nouvelle révolution. Il faut cependant
constater que la technologie n’est actuellement pas du tout mature. Peu d’applications ont été
développées à grande échelle (tel que bitcoin) et beaucoup sont seulement en phase de test.
Les protocoles sont encore très jeunes et un nombre faible de personnes comprend et maitrise
cette innovation. Toutes les personnes que j’ai interviewées étaient unanimes sur ce point : la
blockchain doit gagner en maturité pour s’étendre.
Une grande interrogation aussi réside dans le fait de savoir si les infrastructures informatiques
sont en mesure de supporter une société où la blockchain serait présente dans beaucoup
d’applications.
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Dans l’immobilier, l’implantation de la blockchain passera en France par l’évolution du cadre
législatif car il est directement lié avec les institutions, les concepts et les règles qui
définissent ce secteur.
Cette notion induit un paradoxe : la blockchain se revendique comme étant un système sans
organe central de contrôle soumis à aucun régime. Cela signifie que l’encadrer par des lois
c’est remettre en cause son principe de base.
On remarque toutefois que dans le domaine de l’énergie, en France, c’est une loi autorisant les
consommateurs à produire et vendre leur propre électricité et qui a permis d’ouvrir le marché
et de lancer des applications basées sur la blockchain.
Enfin, le marché de l’immobilier en France bénéficie d’institutions et d’encadrement (notaire,
lois…) qui ont au cours du temps prouvé une certaine fiabilité. Bien qu’on puisse remettre en
cause leur efficacité, on ne peut les remplacer que si l’on est sûr que la solution apportée est
fiable à cent pourcent. O n ne peut se permettre de prendre un risque à ce niveau- là. Ce
principe illustre le fait qu’il est compliqué de lancer des infrastructures blockchain dans un
pays comme la France. Cependant la blockchain peut être très utile dans des pays en voie de
développement où elle apporte une solution face à un manque d’infrastructure ou face à un
manque de fiabilité des institutions.
En somme, l’implantation de la blockchain peut être comparée à la révolution internet en
introduisant de nouveaux business, de nouvelles manières de travailler et d’organiser des
marchés.
Ce changement risque de prendre du temps pour permettre l’évolution du comportement des
individus, l’apprivoisement de cette innovation et des avancées technologiques (amélioration
des puissances de calcul des ordinateurs, diminution de leur consommation d’énergie…).
Certains acteurs (grandes entreprises, institutions…) ont tendance à mal percevoir cette
innovation et cherchent peut être à ralentir son expansion.
Toutefois, on peut voir la blockchain comme une révolution beaucoup plus profonde et encore
difficile à analyser qui annoncerait l’avènement d’une nouvelle organisation de la société où
tout serait décentralisé et où l’informatique jouerait un rôle clé. On peut contre balancer, cette
théorie en constatant que les personnes qui détiendront la puissance de calcul seront très
puissantes dans ce mode de société à moins que cette puissance soit répartie de façon
équitable entre les individus.
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