
Combien rapporte le minage de Bitcoin ? 

Le gain varie en fonction de la puissance de traitement de la carte graphique. Plus une carte 
graphique est puissante, plus le gain espéré sera important.  
 
Tableau représentatif du gain espéré par les modèles d’entrée, milieu et haut de gamme AMD 

AMD Radeon HD6750 2.84$/mois 

AMD Radeon HD7770 3.34$/mois 

AMD Radeon HD7970 10.85$/mois 

 
Tableau représentatif du gain espéré par les modèles d’entrée, milieu et haut de gamme NVIDIA 

NVIDIA GTX550 0.75$/mois 

NVIDIA GTX670 1.87$/mois 

NVIDIA GTX690 3.34$/mois 
 

Comme on peut le constater, les revenus générés par une carte graphique de particulier sont faibles. 
Mais StopHunger vise à faire converger ces faibles revenus en un élan de solidarité envers les plus 
démunis.  
Il existe également des machines à miner appelées ASIC beaucoup plus performantes, leurs coûts 
sont également beaucoup plus importants. 
 
 

Pouvez-vous nous en dire plus sur les machines à miner ? 

Il s’agit de machines spécifiques, qui n’ont qu’à vocation le minage.  
 
Tableau représentatif du gain espéré par les modèles d’entrée, milieu et haut de gamme Butterfly Labs 

Produit Prix Profit par mois 

BitForce 5 GH/s Miner 274$ $83.49 

BitForce 50 GH/s Miner 2499$ $834.88 

300 GH/s Bitcoin Mining Card 2800$ $5,009.27 

600 GH/s Bitcoin Mining Card 4680$ $10,018.53 

 

 

Comment allez-vous faire pour faire miner des gens pour 

StopHunger ? 

Pour qu’un maximum de personnes à travers le monde mine pour StopHunger, il faudra 

créer et entretenir un serveur Bitcoin propre à StopHunger ainsi qu’une application à 

télécharger via le site officiel de l’association et qui s’exécutera en tâche de fond sur un 

ordinateur. Cette partie technique est à notre portée mais serait stérile sans un appui 

médiatique que nous fournirait l’idée « 101 projets pour les jeunes ». 

 

 



Peut-on faire confiance au Bitcoin ? 

Le minage est un travail de cryptage du réseau. Pour flouer le système, il faudrait une 

puissance de travail supérieure à la totalité des machines ayant participé à son cryptage. 

Cette éventualité est donc impossible. Le minage participe à la sécurité du réseau Bitcoin. 

Comment seront dépensés les 25 000€ ? 

En premier lieu, il s’agira de payer le développement de l’infrastructure StopHunger : 

- Le site internet officiel de l’association 

- Le serveur Bitcoin où les gains seront centralisés 

- L’application officielle StopHunger qui minera automatiquement après installation 

- La communication de ce projet qui sera nécessaire afin de déclencher une initiative 

populaire 

- Les ASIC qui serviront de moteur financier à l’association 

 

En second lieu, nous nous associerons avec Songhaï pour développer l’agriculture et le 

marché de l’emploi dans les pays en développement.  

Plutôt que d’acheter des aliments de manière ponctuelle, StopHunger s’inscrira dans une 

logique de long terme visant à donner moyen aux populations locales de produire leur 

besoin tout en développant l’économie locale.  

Sources : https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison 
  http://www.alloscomp.com/bitcoin/calculator 
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