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L'IMPOSITION DES GÉANTS DU NUMÉRIQUE
Note éditoriale

De la taxe française sur le numérique en passant par la menace de
représailles américaines à un possible accord multilatéral de l’OCDE en fin
2020?
En juillet 2019, le gouvernement français a légiféré pour assujettir les
grandes entreprises du numérique à une taxe de 3% sur leur chiffre
d’affaires réalisés sur le territoire. Cette mesure vise les plateformes
numériques rapprochant les particuliers entre eux comme AirBnB ou Uber,
et les entreprises qui vendent soit de la publicité en ligne ciblée ou des
données personnelles en vue de faire de la publicité, comme Amazon et
Facebook.
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(Suite)

La France, qui avait fait cavalier seul à la suite de l’échec d’une telle
proposition sur le plan européen, est désormais suivie par l’Espagne,
l’Autriche et la Grande-Bretagne qui se prépare à leur tour à déposer un
projet de loi similaire en avril prochain.
Selon les américains, la taxe sur le numérique est fondamentalement
discriminatoire envers les sociétés qui sont pour la plupart américaines.
Suite à des menaces de l’administration Trump d’imposer une série de
tarifs

sur

2,4

milliards

d’importations

françaises,

une

entente

conditionnelle a été annoncée en marge du récent sommet de Davos
lorsque les deux pays ont convenu d’une suspension des tarifs du côté
américain en échange d’un report du recouvrement de la taxe sur le
numérique à la fin de 2020.
Plus de 137 pays supportent l’élaboration d’une nouvelle politique fiscale
adaptée à cette nouvelle réalité commerciale et mise en place par l’OCDE.
Cet organisme propose deux avenues, la première prévoit une nouvelle
répartition

des

droits

d’imposition

pour

prendre

entre

autres

en

considération l’emplacement des clients et la deuxième qui propose un
taux corporatif minimum global. Selon l’OCDE, ces deux piliers de l’accord
pourraient faire l’objet d’un accord d’ici la fin de l’année.
2020 sera une année décisive sur le plan de la fiscalité internationale et les
discussions seront teintées par les intérêts nationaux variés et parfois
divergents des pays réunis autour de la table.
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