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Le serveur s’approche et demande dans un ton décontracté :

- « Comment voudriez-vous payer, 
monsieur? Nous acceptons de l’argent 
comptant, du débit, du crédit et des 
bitcoins. »

- « Bitcoins? », vous demandez.

Si cela paraît surréaliste, détrompez-vous : c’est ce qu’un 
serveur au bar de la ville de New York, EVR, pourrait vous 
demander. Mais d’abord, rafraîchissons nos souvenirs sur 
ce que sont les cryptomonnaies. En règle générale, ce sont 
des monnaies créées sur Internet, indépendantes de toute 
entité politique ou de toute banque centrale. Les techniques 
cryptographiques sont utilisées pour créer et diriger la 
monnaie et s’assurer que les transactions sont sûres et vraies.

Bitcoin

Quand on pense aux cryptomonnaies, le nom Bitcoin revient 
à la mémoire. Bitcoin est de loin la monnaie numérique 
la plus appréciée : dans la matinée du 31 juillet, un simple 
Bitcoin valait 108 $US. La valeur totale des Bitcoins a atteint 
un sommet de 2 milliards de dollars le 7 avril 2013.

Il y a deux façons d’acquérir des Bitcoins : on peut les 
acheter ou on peut prêter la puissance de son ordinateur 
afin de résoudre des problèmes mathématiques. Le 
premier utilisateur à résoudre le problème acquiert des 
pièces nouvellement frappées, qui sont émises à intervalles 
réguliers. Comme la valeur du Bitcoin augmente, l’extraction 
de nouveaux Bitcoins est maintenant contrôlée par de 

grands consortiums - en mobilisant d’énormes quantités de 
puissance de traitement, ils veulent s’assurer qu’ils sont les 
premiers à résoudre les problèmes.

Que peut-on faire avec des Bitcoins? De plus en plus de 
magasins en ligne acceptent la monnaie numérique 
pour l’achat de produits réels. Par l’entremise de Bitmit - 
l’équivalent d’eBay - les consommateurs peuvent échanger 
des produits dans toute monnaie importante, y compris 
les Bitcoins. Certains magasins « du monde réel » acceptent 
maintenant des paiements en Bitcoins, tels que le bar de la 
ville de New York, EVR.

D’autres cryptomonnaies - Litecoin et PPCoin étant les plus 
prometteuses - essaient de renverser le monopole de Bitcoin 
en réduisant la durée de confirmation transactionnelle 
et en améliorant d’autres faiblesses. Le stratège de risque 
global, Ian Bremmer, prétend que nous serons témoins de 
la création de nombreuses monnaies virtuelles au cours 
des prochaines années, et ajoute qu’il « serait très surpris si 
Bitcoin est toujours utilisé dans 10 ans ». 
 

Défis 

La plupart des experts sont d’accord : les cryptomonnaies 
ne mettront pas en danger les monnaies fiduciaires pour 
la simple raison que les « gouvernements n’accorderont 
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jamais le statut de monnaie légale à une monnaie 
privée »1. Autrement dit, du moment que nous payons 
des taxes, les monnaies fiduciaires ne disparaîtront pas2. 
Cette réalité nous mène aux États-Unis qui soutiennent 
l’élaboration de politiques pour ces monnaies privées. 
Les cryptomonnaies sont non retraçables et anonymes, 
et facilitent l’évasion fiscale et le blanchiment de l’argent. 
Pour éviter ces problèmes, le Financial Crimes Enforcement 
Network, ou FinCen, du département du Trésor américain, 
a demandé que chaque registre d’utilisateurs de Bitcoin au 
gouvernement fédéral se conforme aux règlements contre 
le blanchiment de l’argent et déclare les transactions pour 
qu’elles puissent être taxées comme tout autre échange ou 
troc. Pour les compagnies telles que Bitcoin, au lieu de se 
conformer à ces demandes - telles que la vérification des 
identités des utilisateurs -, il peut s’avérer plus facile d’éviter 
les États-Unis pour contourner le problème.

Le Canada n’est pas resté inactif non plus : l’Agence du 
revenu du Canada a déclaré que les utilisateurs de Bitcoin 
devront payer la taxe sur les transactions en utilisant 
la monnaie numérique. La question brûlante reste la 
suivante : comment les gouvernements feront-ils respecter 
cette exigence et amèneront-ils les utilisateurs à payer 
des taxes sur chaque transaction? Si la multiplication des 
monnaies numériques a lieu dans le proche avenir, les 
gouvernements devront-ils réfléchir de nouveau à la façon 
de les réglementer, et cela aura-t-il une influence sur la 
politique monétaire?

Bitcoin peut être seulement une expérience précoce; 
cependant, à la longue, ces types de monnaies peuvent 
accaparer une partie importante du commerce 
électronique. Les cryptomonnaies peuvent favoriser les 
achats internationaux; un acheteur ne doit pas payer des 
frais sur une devise pour se procurer des produits et des 
services d’outre-mer. D’autre part, la haute volatilité s’est 
avérée être un problème important en ce qui concerne 
Bitcoin. Une autre préoccupation concerne les pirates 
informatiques. En effet, les portefeuilles numériques - les 
sites Web où les monnaies numériques sont échangées 
- ont été attaqués à plusieurs reprises. En avril dernier, 
ces piratages ont forcé la fermeture d’un des plus grands 
échanges de Bitcoin, Bitfloor. Les lancements de la 
cryptomonnaie devront surmonter un certain nombre 
d’obstacles s’ils veulent prospérer.

La cryptomonnaie deviendra-t-elle une façon reconnue 
de payer pour les produits et les services? Est-ce que 

la concurrence entre les monnaies diminuera ou 
augmentera la probabilité qu’une cryptomonnaie ou 
une autre réussisse? 
 

Références 

1 The Economist, “Digital currency, A new specie”

2 The New York Times, Paul Krugman, “The Antisocial 
Network”

•	 Bitcoin Isn’t the Only Cryptocurrency in Town

•	 What Bitcoin Is, and Why it Matters

•	 Bitcoin more powerful than fastest 
supercomputers

•	 Strategist predicts end of Bitcoin

•	 You can spend bitcoins at your local mall

•	 Le Bitcoin, la nouvelle monnaie virtuelle

•	 Synthetic Commodity Money

•	 The Antisocial Network

•	 Paul Krugman: Bitcoins Would Have Been 
Considered Foolish by Adam Smith

•	 Bitcoin is ludicrous, but it tells us something 
important about the nature of money

•	 Iterations: How Five Real Economists Think 
About Bitcoin’s Future

•	 Virtual currencies: Mining digital gold

•	 Digital currencies: A new specie

•	 What is Bitcoin? Regulating Bitcoin Legitimizes 
It As a New Currency

•	 Digital Currency Firms Rush to Adopt 
Regulation

•	 Bitcoin developer chats about regulation, open 
source, and the elusive Satoshi Nakamoto

•	 Sorry Bitcoin, IRS Gets Report

•	 Revenue Canada says BitCoins aren’t tax 
exempt

http://www.technologyreview.com/news/513661/bitcoin-isnt-the-only-cryptocurrency-in-town/
http://www.technologyreview.com/news/424091/what-bitcoin-is-and-why-it-matters/
http://money.cnn.com/2013/05/23/technology/enterprise/bitcoin-supercomputers/
http://money.cnn.com/2013/05/23/technology/enterprise/bitcoin-supercomputers/
http://money.cnn.com/2013/05/14/investing/bremmer-bitcoin/index.html?iid=EL
http://money.cnn.com/2013/05/16/technology/innovation/bitcoin-sales/index.html?iid=EL
http://www.rts.ch/video/emissions/ttc/4899012-le-bitcoin-la-nouvelle-monnaie-virtuelle.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2000118
http://www.nytimes.com/2013/04/15/opinion/krugman-the-antisocial-network.html?_r=0&pagewanted=print
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21576149-even-if-it-crashes-bitcoin-may-make-dent-financial-world-mining-digital
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21576149-even-if-it-crashes-bitcoin-may-make-dent-financial-world-mining-digital
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/04/12/bitcoin-is-ludicrous-but-it-tells-us-something-important-about-the-nature-of-money/?print=1
http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/04/12/bitcoin-is-ludicrous-but-it-tells-us-something-important-about-the-nature-of-money/?print=1
http://techcrunch.com/2013/04/14/iterations-how-five-real-economists-think-about-bitcoins-future/
http://techcrunch.com/2013/04/14/iterations-how-five-real-economists-think-about-bitcoins-future/
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21576149-even-if-it-crashes-bitcoin-may-make-dent-financial-world-mining-digital
http://www.economist.com/news/leaders/21576104-regulators-should-keep-their-hands-new-forms-digital-money-such-bitcoin-new-specie
http://www.policymic.com/articles/42707/what-is-bitcoin-regulating-bitcoin-legitimizes-it-as-a-new-currency
http://www.policymic.com/articles/42707/what-is-bitcoin-regulating-bitcoin-legitimizes-it-as-a-new-currency
http://www.cnbc.com/id/100781308
http://www.cnbc.com/id/100781308
http://www.pcworld.com/article/2039184/bitcoin-developer-talks-regulation-open-source-and-the-elusive-satoshi-nakamoto.html
http://www.pcworld.com/article/2039184/bitcoin-developer-talks-regulation-open-source-and-the-elusive-satoshi-nakamoto.html
http://www.forbes.com/sites/robertwood/2013/05/05/sorry-bitcoin-irs-gets-reports/
http://www.cbc.ca/news/business/story/2013/04/26/business-bitcoin-tax.html
http://www.cbc.ca/news/business/story/2013/04/26/business-bitcoin-tax.html


3

Horizons de politiques Canada est une organisation de prospective dynamique du gouvernement du Canada dont le mandat a 
pour but d’aider à anticiper les défis et les possibilités de politique émergents, à explorer de nouvelles connaissances et idées et 
à expérimenter les méthodes et les technologies visant à appuyer l’élaboration de politiques résilientes. Les opinions qui y sont 
exprimées dans les documents d’Horizons de politiques Canada ne sont pas nécessairement celles du gouvernement du Canada 
ou de ministères ou d’organismes en particulier.

Le présent document est disponible en version électronique sur le site web d’Horizons de politiques Canada à l’adresse 
suivante : www.horizons.gc.ca

Les publications d’Horizons de politiques Canada sont accessibles à des fins personnelles ou publiques mais non commerciales, et 
peuvent être reproduites, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans frais ni autre permission. Nous vous deman-
dons seulement de citer Horizons de politiques Canada comme étant le ministère source de la publication.

 
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013.


