
Le tableau, « Everydays : The First 5,000 Days » de Mike Winkelmann (Beeple) a été vendu 69,3 millions de dollars par Christie’s, 
un record pour un NFT. Photo Christie’s Auction House AFP

l Les volumes sur les NFT, les jetons non fongibles, ont été multipliés par 150 en un an. 
l Ces certificats d’authenticité sont un pont entre la sphère crypto et le monde des collectionneurs. 
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Les NFT (jetons non fongibles) se 
sont arrachés sur toute la planète. Le
marché a explosé et atteint 2 mil-
liards de dollars sur les quatre pre-
miers mois de l’année, soit 10 fois 
plus que pour l’ensemble de l’année 
2020. Le cours du Rari, la monnaie 
d’une des plateformes d’échange de 
NFT, Rarible, a été multiplié par 6 
depuis le début de l’année, et jusqu’à 
20 à son plus haut, le 1er avril. Né dans
le monde des jeux, un NFT est un 
code, un actif émis et échangeable 
sur une blockchain. Il est unique, 
infalsifiable, indivisible et traçable. Il
peut lui être associé un ou plusieurs 
actifs (chansons, gifs, mèmes, 
vidéos, photos, cartes de jeu…) dont 
il garantit l’authenticité. Le monde 
du sport en ligne s’y intéresse, et 
notamment les courses de chevaux 
virtuels comme « Zed Run » et le 
football (« Sorare »).

Depuis la crise du Covid, les mon-
des virtuels ont connu un fort regain
d’intérêt. Le marché des NFT et les 
cours se sont envolés en début 
d’année. L’activité a ralenti, et les prix
ont aussi plongé dans le sillage du 
krach mondial des cryptos, en mai. 
Compte tenu de leur forte volatilité 
et faible liquidité, les NFT font pres-
que passer les turbulentes cryptos 
comme le bitcoin pour des place-
ments de bon père de famille. Ces 
figurines et icônes numériques sont 
très appréciées sur les réseaux 
sociaux, devenus les nouveaux arbi-
tres du bon goût, des modes et ten-
dances. Elles ont désormais leur 
marché, qui connaît un engoue-
ment spéculatif mondial. Chaque 
jeton étant unique, il est rare et donc
susceptible de voir sa valeur s’envo-
ler dans l’avenir.

Bulle ou révolution
C’est le pari de ceux qui ont acheté les
fichiers vidéo originaux des 
meilleurs paniers des stars du bas-
ketball américain ou le premier 
tweet du fondateur de Twitter 
(2,9 millions de dollars). Tout ce qui 
fait le buzz est susceptible d’être 
monétisé et converti en actif numé-
rique. L’évolution et la volatilité de 
l’ether, la devise d’achat et vente de 
ces objets virtuels, impacte par rico-
chet le marché des NFT.
   L’envolée du cours de la crypto sur 
les quatre premiers mois de l’année 
a coïncidé avec l’explosion des volu-
mes sur les jetons. Mais le plongeon 
de l’ether en mai a ensuite jeté un 
froid sur ce marché corrélé aux 
cryptos. Nouvelle bulle spéculative 
ou véritable révolution, les NFT sont
un pont entre les innovations nées 
dans le secteur des cryptos et le 
monde des collectionneurs, un nou-
veau vivier important d’investis-
seurs. A terme, certains prédisent 
q u e  l a  b l o c k c h a i n  v a  a u s s i 

CRYPTOACTIFS

Les chats ont sept vies, mais les 
chats virtuels ont apparemment 
une espérance de vie illimitée, 
comme en témoigne le succès per-
sistant et planétaire des « Crypto-
Kitties ». Lancé fin 2017, ce jeu, édité
par Dapper Labs, permet d’élever, 
acheter et vendre des chats virtuels 
à  l ’a i d e  d e  l a  c r y p t o  e t h e r 
(2.806 dollars ou 2.306 euros). Il a 
connu un immense succès . 
Entre 2017 et 2020, plus de 5 mil-
lions de transactions ont été réali-
sées par 100.000 investisseurs et 
spéculateurs.

Le jeton des « CryptoKitties »
(WG0) a gagné 200 % cette année. 
Une performance annuelle supé-
rieure à celle du bitcoin (+ 23 %), 
mais inférieure à celle de la mon-
naie d’échange des CryptoKitties, 
l’ether (+ 280 %). Les utilisateurs de 
CryptoKitties ont élevé près de 

Créés fin 2017, les chatons 
virtuels du jeu « CryptoKit-
ties » ont connu un net 
regain d’intérêt cette 
année sur fond d’envolée 
du marché et des volumes.

2 millions de chats. La plupart ont 
des prix de vente modestes, de quel-
ques dizaines de dollars, mais 
d’autres sont devenus des icônes 
numériques planétaires comme le 
véritable chat « Grumpy Cat ». Au 
sommet de la bulle de 2017, en 
décembre, le chaton « Genesis » fut
acheté à un cours de 117.712 dollars.

Mélange des genres
Le record fut battu un an plus tard 
par « Dragon » (170.000 dollars). 
Lancé pour Thanksgiving, ce jeu 
n’avait attiré à ses débuts que 
200 joueurs. Rapidement, les tran-
sactions sur les chatons s’envolent 
dans l’euphorie spéculative sur les 
cryptos. Fonctionnant sur la block-
chain Ethereum, il avait alors 
représenté plus de 10 % de son trafic
en décembre 2017.

Les « crypto-chatons » furent
rattrapés par l’effondrement géné-
ralisé des cours des cryptos et des 
volumes en 2018. « L’excès d’offre 
(créations de nouveaux chatons), la 
diminution des profits et l’écart gran-
dissant entre les traders rentables et 
les autres ont fait chuter la popula-

rité du jeu, qui, à ses débuts, avait 
profité d’une très favorable couver-
ture médiatique. Le marché était 
dominé en 2020 par quelques inter-
venants importants qui captaient 
une grande part des profits », expli-
quent des spécialistes des cryptos.

Gagner de l’argent tout en s’amu-
sant, c’est l’état d’esprit de la nou-
ve l l e  g é n é r a t i o n  d e  s p é c u -
lateurs avec tous les risques 
associés par ce mélange des genres,
le loisir et l’investissement. Les bul-
les sont dédramatisées par les 
investisseurs 2.0. Le jeu « Crypto-
Kitties » leur permet de se décon-
necter de la réalité et de perdre les 
notions de profits et pertes, comme
dans les casinos. 

Les chats virtuels ne constituent
guère un actif financier refuge 
comme l’or ou le franc suisse. Dès 
qu’il possède au moins deux chats, 
un utilisateur peut lancer son éle-
vage et avoir des petits qu’il mettra 
ensuite aux enchères. La gestation 
peut aller de 1 minute à deux semai-
nes. Autour des deux tiers des utili-
sateurs de CryptoKitties se lancent 
dans l’élevage de chatons. Si le prix 

de revente en ether du chaton est 
supérieur à son coût d’élevage (une 
commission fixe payée pour faire 
fonctionner le jeu), le vendeur enre-
gistrera un profit. Le jeu crée régu-
lièrement de nouveaux animaux 
parents. Ce que certains assimilent 
à une forme de pyramide de Ponzi 
perpétuelle.

ADN rentable
Chaque chaton a des caractéristi-
ques génétiques et un ADN distinct,
plus ou moins prometteur pour sa 
valeur de revente futur. Seulement 
une étude montre que l’algorithme 
qui détermine la qualité génétique 
des chatons est biaisé et n’obéit pas 
aux lois du hasard. Ceux qui com-
prennent les détails de cet algo-
rithme public ont un avantage. Ils 
sont en mesure de miser sur les ani-
maux qui auront la portée la plus 
rentable, c’est-à-dire le prix de 
revente futur le plus élevé. Les cha-
tons virtuels ont aussi leurs « ini-
tiés », un nombre restreint de per-
sonnes susceptibles de gagner 
systématiquement de l’argent au 
détriment des autres. — N. A.-K.

CryptoKitties, la bulle des chats virtuels 
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concerner les transactions et le com-
merce des grands crus, livres 
anciens, voitures de collection, anti-
quités… La plupart des NFT fonc-
tionnent grâce aux blockchains 
Ethereum et WAX, mais d’autres 
lorgnent ce marché prometteur en 
fort développement. Il y a environ 
10.000 traders actifs sur les NFT, 
contre une centaine en 2017. Les 
CryptoPunks, autour de 10.000 per-
sonnages numériques, s’échan-
geaient à un prix de 50 à 100 dollars il
y a quatre ans. Leur cours a atteint 
184.000 dollars en juin. Neuf Crypto-
Punks ont été vendus par Christie’s 
pour 16,9 millions de dollars. Cin-
quante ans après les premiers 
albums de cartes Panini, les NFT 
font entrer le monde des collection-
neurs dans l’ère du tout-numérique.

Le marché mondial des NFT, qui
traitait autour de 60.000 dollars par 
jour à ses débuts, en 2017, com-
mence à décoller à partir de l’été de 
2020. Il avoisinait 10 millions de dol-
lars par jour en mars dernier, et 
l’activité a été multipliée par plus de 
150 en près d’un an, selon une 
étude (1). Entre 2019 et juillet 2020, il
était dominé par l’art, les jeux et les 
mondes virtuels (achats d’avatars…),
qui représentaient 90 % des volu-
mes.Depuis près d’un an, l’art 
devient ultra-dominant (70 % de 
l’activité), suivi par les objets de col-
lection pour 12 % des volumes. En 
nombre de transactions, les jeux et 
objets de collection sont les plus 
nombreux (80 % du total), mais elles
sont de petite taille, comparées à cel-
les de l’art, qui représente une tran-
saction sur 10. 
   Le marché est encore très déséquili-
bré. Les trois quarts des opérations 
sont inférieures à 10 dollars, et 1 % 
supérieur à 1.600 dollars. Les NFT 
sur l’art atteignent les cours les plus 
élevés, et 4 ont dépassé le million de 
dollars. En règle générale, les NFT 
sont conservés par leurs acheteurs 
et pas revendus pour faire du profit à
court terme. Seuls 20 % sont cédés 
sur le marché secondaire dans 
l’année qui suit leur achat, et 10 % au
bout d’une semaine. Les 10.000 tra-
ders qui spéculent sur les NFT sont 
plutôt spécialisés sur quelques 
jetons. Certains sont très actifs, 
notamment sur les « CryptoKit-
ties », un jeu en ligne qui permet 
d’acheter et vendre des chats virtuels
à l’aide d’ethers. Ce jeu a connu un 
immense succès en 2017. Spéculatifs
et ludiques, les chats virtuels sont 
devenus les coqueluches des 
réseaux sociaux.

(1) « Mapping the NFT Revolution : 
Market Trends, Trade Networks 
and Visual Features ».

Tout ce qui fait le buzz 
est susceptible d’être 
converti en actif 
numérique.
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