
QUE FAIT L’EUROPE ?

À l’instar de l'OCDE, l'Union européenne lance deux propositions pour taxer l'économie numérique. La solution à 
long terme (adaptation de l'impôt des sociétés) est privilégiée par rapport à celle à court terme (taxation indirecte 
sur le chiffre d'affaires). Nous examinons ici les deux.

D
ans le prolongement des travaux de l’OCDE (Organisation 

de coopération et de développement économiques) et du 

G20, et à la demande expresse et impérieuse de plusieurs 

grands États1, soutenus par quelques autres États2, l’Union 

européenne a décidé en septembre 2017 de reprendre elle-même 

en main le dossier de la taxation de l’économie numérique et 

d’imposer son propre agenda à l’OCDE et au reste du monde. 

Dans la foulée, la Commission européenne a publié le même mois 

une communication indiquant les principales pistes à explorer.

Le 5 décembre 2017, tout en lui demandant de continuer 

à coopérer étroitement avec l’OCDE, le Conseil Ecofin 

(Conseil pour les Affaires économiques et financières) a 

enjoint à la Commission européenne de lui préparer des 

propositions concrètes pour la fin du 1er trimestre 2018, ce 

qui a été fait le 21 mars 2018 3. Ces actions de la Commission 

sont essentiellement justifiées par les raisons suivantes :

“Les règles internationales en matière d’impôts sur les sociétés 

ne sont plus adaptées aux réalités de l’économie moderne

mondiale et n’englobent pas les modèles d’entreprises 

pouvant dégager des bénéfices à partir de services 

numériques dans un pays sans y être présent physiquement.

La réglementation fiscale actuelle ne reconnaît pas 

les nouveaux moyens qui permettent de dégager des 

bénéfices dans le monde numérique, en particulier 

le rôle que jouent les utilisateurs dans la production

de valeur pour les entreprises numériques.

Il existe dès lors une déconnexion – ou une ‘inadéquation’ – 

entre le lieu où la valeur est créée et celui où elle est imposée.”

1 Allemagne, Espagne, France et Italie.
2 Principalement les pays assurant la président de l'UE, à savoir la 

Bulgarie, l'Autriche et la Roumanie, ainsi que la Grèce, le Portugal et la 
Slovénie.

3 Un système d’imposition juste et efficace au sein de l’Union européenne 
pour le marché unique numérique, COM (2018) 146 final, disponible sur 
https://ec.europa.eu

4 Disponible sur https://ec.europa.eu 

Propositions européennes :
urgence ou précipitation ?

QUELLE(S) TAXE(S) PROPOSE L'UE ? 
La Commission a élaboré deux propositions législatives.

PROPOSITION 1 : 'DIGITAL PERMANENT ESTABLISHMENT' (DPE) 4

La première initiative vise à réformer les règles relatives à l’imposition 

des sociétés. Cette solution à long terme est privilégiée par la 

Commission. Elle permettrait aux États membres de taxer les bénéfices

qui sont réalisés sur leur territoire, même si une entreprise n’y est pas 

présente physiquement. Les nouvelles règles garantiraient selon la 

Commission que les entreprises en ligne contribuent autant que les 

entreprises 'physiques' traditionnelles aux finances publiques des 

différents pays où elles ont une 'présence numérique significative'.

Une entreprise numérique est considérée comme ayant une 'présence 

numérique' imposable ou un 'établissement stable virtuel' dans 

un État membre si elle satisfait à l’un des critères suivants :

FEB REFLECT  | D’UNE DÉPRESSION FISCALE VERS UN BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE 

14FEB



Le lieu où la valeur est 
créée diffère de celui où 
elle est imposée

La solution à long terme 
de l'Europe vise à 
réformer les règles 
relatives à l’imposition 
des sociétés

5 Disponible sur https://ec.europa.eu

– au sein de l’OCDE. Cette proposition fait 

encore l’objet de discussions techniques 

au sein du Conseil Ecofin (voir la footnote 

1 en p. 6), notamment en ce qui concerne la 

détermination des critères décrits ci-avant, 

qui sont surtout adaptés aux grands pays. 

PROPOSITION 2 : 'DIGITAL

SERVICES TAX' (DST) 5

La seconde proposition répond à la 

demande de plusieurs États membres qui 

insistaient sur une solution européenne. 

Il s'agit d'une nouvelle taxe provisoire

portant spécifiquement sur certaines 

activités numériques qui selon eux 

échappent complètement au cadre 

fiscal actuellement en vigueur.

Il s’agit plus précisément d’une taxe indirecte 

qui s’appliquerait aux produits bruts (à savoir 

le chiffre d’affaires) générés par certaines 

activités numériques où les utilisateurs jouent 

un rôle majeur dans la création de valeur. 

Les produits qui seraient taxés sont :

•  ceux tirés de la vente d'espaces 

publicitaires en ligne ;

• ceux générés par les activités intermédiaires 

numériques qui permettent aux 

utilisateurs d'interagir avec d'autres 

utilisateurs et qui facilitent la vente 

de biens et de services entre eux ;

•  ceux tirés de la vente de données 

générées à partir des informations 

fournies par les utilisateurs.

Les recettes fiscales seraient ainsi perçues 

par les États membres dans lesquels se 

trouvent les utilisateurs ('marketplace') et 

la taxe ne s’appliquerait qu’aux entreprises 

dont le chiffre d’affaires annuel total 

atteint au moins 750 millions EUR au niveau 

mondial et 50 millions EUR dans l’UE.

La taxation provisoire générerait 

immédiatement des recettes pour les États 

membres. Selon les estimations, 5 milliards 

EUR de recettes par an pourraient ainsi être 

réalisés pour l'ensemble des États membres 

si la taxe est appliquée à un taux de 3% (à 

titre de comparaison, l'impôt des sociétés 

rapporte plus de 18 milliards EUR en Belgique).

Cette mesure permettrait aussi d’éviter 

que des mesures unilatérales soient 

prises pour taxer les activités numériques 

dans certains États membres, ce qui 

pourrait entraîner une multiplicité de 

réponses nationales, préjudiciables pour

le marché unique (voir aussi l'article 

‘Non-sens d’une taxation nationale 

des entreprises numériques‘, p. 10).

LE MONDE DES ENTREPRISES 
EST TRÈS CRITIQUE À 
L'ÉGARD DE LA PROPOSITION 
À COURT TERME ACTUELLE
La seconde proposition de la 

Commission européenne (la taxe sur 

les services numériques) été accueillie 

de manière très contrastée par les États 

membres. Une dizaine d’entre eux ont 

même manifesté une vive opposition, 

ce qui, en raison de la règle de 

l’unanimité qui prévaut en matière 

fiscale, hypothèque son utilité 

comme solution provisoire et à court 

terme. En effet, quel est l’intérêt 

d'une solution provisoire si elle est 

dépassée par celle à long terme ?

Le monde des entreprises réagit

de manière semblable concernant 

l'opportunité de cette proposition. 

Par contre, il existe un fort consensus 

pour considérer que cette taxe n’est 

pas acceptable en sa forme actuelle 

et que de nombreuses adaptations 

techniques seraient nécessaires pour 

qu’elle rencontre effectivement ses 

objectifs et soit opérationnellement 

applicable.

•  elle génère plus de sept millions EUR de 

produits annuels dans un État membre ;

•  elle compte plus de 100.000 

utilisateurs dans un État membre 

au cours d’un exercice fiscal ;

•  plus de 3.000 contrats commerciaux 

pour des services numériques sont 

créés entre l'entreprise et les utilisateurs 

actifs au cours d'un exercice fiscal.

Les règles d’attribution des bénéfices à 

cet établissement stable virtuel tiendront 

compte, par exemple, des bénéfices tirés 

de l’utilisation des données d’utilisateurs 

(ex : recettes publicitaires), des commissions 

tirées de la mise en relation d’utilisateurs 

via une plateforme et des revenus tirés des 

services numériques (ex : streaming payant).

La mesure pourrait, à terme, être intégrée au 

champ d’application de l’assiette commune 

consolidée pour l’impôt sur les sociétés 

(ACCIS). Cette proposition a la préférence 

de la Commission et du Conseil Ecofin. 

Elle s’inscrit dans la ligne des travaux de 

l’OCDE et, à ce titre, doit surtout être 

considérée comme un 'input' de l’UE à 

ces travaux. Il y a en effet consensus pour 

considérer qu’une solution doit avant tout 

être recherchée et négociée au niveau 

global – plutôt que national ou européen 

FEB REFLECT  | D’UNE DÉPRESSION FISCALE VERS UN BIEN-ÊTRE NUMÉRIQUE 

15FEB


