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Bitcoins : le Conseil d’État précise le régime 
d’imposition à l’impôt sur le revenu 137s9

Annabelle PANDO

Avec le développement de la cryptomonnaie, s’est posée la question de sa 
taxation. Le régime, fixé par l’administration, a été contesté devant les ju-
ridictions administratives et le Conseil d’État vient d’apporter d’utiles pré-
cisions. Décryptage avec Me Stéphanie Némarq-Attias, avocate au cabinet 
CMS Francis Lefebvre Avocats.

Avec plus de 1 000 % sur 12 mois, le cours 
du bitcoin a flambé en 2017, offrant à cer-
tains de ses détenteurs de beaux profits. 
Ces particuliers ont dû déclarer leurs 
revenus en juin dernier. Justement, leur 
traitement fiscal vient d’être clarifié par le 
juge, celui-ci ayant opté pour une solution 
adaptée à la réalité des placements réa-
lisés par les investisseurs en bitcoins.

Le Conseil d’État (CE, 26 avr. 2018, nos 
417809, 418030, 418031, 418032 et 
418033) a admis que ces gains puissent 
constituer des plus-values sur biens 
meubles, taxées à 19  %, et dans certains 
cas seulement, des revenus d’activité 
soumis au barème progressif.

▪▪ Définition juridique et régime 
fiscal

Le bitcoin est une unité de compte vir-
tuelle, stockée sur un support électro-
nique, permettant à une communauté 
d’utilisateurs d’échanger entre eux des 
biens et services sans recourir à une 
monnaie ayant cours légal. Ils peuvent 
être acquis gratuitement en contrepartie 
d’une participation au fonctionnement du 
système, ou à titre onéreux sur des plates-
formes internet créées afin de permettre 
l’achat et la vente de bitcoins contre de la 
monnaie ayant cours légal.
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