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Un projet lancé de longue date

Définition, objectifs et principales caractéristiques

Point d’avancement

Perspectives et interrogations

Le projet e-CNY : point d’avancement et perspectives



Beaucoup de publications 

Mais peu de sources « de première main »

Petit point de méthode:  la question des sources

https://www.youtube.com/watch?v=Dywea8d9YW4
http://www.imi.ruc.edu.cn/en/VIEWS/6ce830b652844257b20d7b31c9206439.htm


Un projet lancé de longue date



Définition 



Safeguard monetary sovereignty

Provide a backup for the retail payment system

Improve the efficiency of the central bank payment system

Enhance financial inclusion

Principaux objectifs (main drivers)



 Features of physical money 
 legal tender

 settlement upon payment

 no interest paid

 no fees charged 

 Both account-based and value-based (token-based) 

 A two-tier system
 tier 1: the PBoC

 tier 2: authorised operators (banks, PSPs, telecom operators)

Managed anonymity
anonymity for small value and tracing for high value

Based on a classification of wallets by  KYC level

Principales caractéristiques (main features)



Focus : the « dual off-line » function



 Expériences pilotes lancées fin 2019 dans 4 villes puis 
progressivement étendues à 11 villes

 Chiffres (Octobre 2021)

 132  millions de wallets pour un encours total de CNY 470 M

 acceptés par 1,32 million de commerçants  

 142 millions de transactions pour une valeur de CNY 56 Mds 

Point d’avancement (1/2)



Début janvier 2022, dans la perspective des JO de Pékin, le digital 
yuan a fait son entrée dans le App stores 

Les chiffres d’utilisation du yuan digital lors des JO (dont Visa était 
sponsor…) ne sont pas encore disponibles, mais
le montant des transactions serait estimé à ~300 000 USD/jour 

 Au sein de la « bulle » des JO, les utilisateurs chinois auraient privilégié les 
software wallets et les utilisateurs étrangers les hardware wallets (cartes)  

Point d’avancement (2/2)

https://www.scmp.com/tech/policy/article/3162094/china-digital-currency-e-cny-wallet-lands-app-stores-ahead-winter


 Bien que des tests à grande échelle aient été conduits avec succès 
depuis plus de deux ans, la PBoC reste très prudente   

Perspectives : à quand le lancement? 



DLT

ANONYMITY

CROSS-BORDER USE

Interrogations



DLT



Anonymity



Cross-border use
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