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Avantpropos
Aprèsquatremoisdeconcertationetderéflexioncollectivesurlafiscalité
du numérique, le Conseil national du numérique restitue les résultats de
sestravauxetprésentesespréconisationsaugouvernement.Surcesujet
éminemment technique, plus propice aux synthèses abstraites ou aux
débatsdetechniciensqu’àladiscussionpragmatique,leConseilasouhaité
contribuer sous une forme qui tire tout le parti de la richesse de sa
composition – 30 membres bénévoles représentant toute la variété des
acteursetdesécolesdepenséedunumérique–desaméthode–plusde
cent personnes parties prenantes à une concertation interactive – et de sa liberté – là où de
nombreux contributeurs au débat avancent avant tout des thèses conformes aux intérêts de
ceuxquilesmandatent.

LerôleduConseilnationaldunumériquen’estnidelégitimeruncoursd’actionpolitiquedéjà
dessinéailleurs,nidedresserlesunscontrelesautresdesenjeuxphilosophiquesetpratiques
du moment. Il souhaite au contraire rechercher, sur des enjeux à la fois techniques,
économiques, sociaux, culturels et donc in fine essentiellement politiques, le ou les points
d’équilibre permettant à ceux qui s’en saisissent de préparer les décisions qu’ils auront à
prendre,sanspourautantlesdéchargerdeleursresponsabilités.

Le Conseil se fait donctechnicien là où la dimension technique a étéincomprise,défenseur
desentreprisessiellessontoubliées,protecteurdubienpublicquandcedernierestmalmené.
Quandonsubitladictaturedel’instant,ilévoquelelongterme;ils’inquiètedel’urgencelàoù
elleestignorée.Sil’indécisionestmanifeste,ilproposeunesolution;ilrouvrelesscénariossi
ledébataétépréempté.

Or le débat sur la fiscalité du numérique est aujourd’hui polarisé entre, d’une part, les
défenseurs d’un modèle obsolète de fiscalité reposant sur une identité entre activité et
territoire, de l’autre, les partisans du laisserfaire, et enfin les chevaux légers d’un big bang
fiscaldontl’abstractionrenddifficileàappréhenderleseffets,souventinattendus.Lespremiers
réclamentlamiseenplacedetoutessortesde«taxesréflexes»surlessegmentsdemarchés
quileurimportent.Lesdeuxièmesmasquentunpeuviteleurégoïsmeouleuraviditéderrière
lesatoursdel’innovationetdel’internationalisation.Lesderniersouvrentdesvoiesnouvelles,
qui doivent à présent être explorées de manière collective, conformément à un principe de
précautionfiscaletropsouventoubliédanslarecherched’alternativesàlavoiebudgétairede
soutienàunepolitiquepublique.
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C’est dans ce contexte qu’a été élaboré le présent avis. Pour être utile, le Conseil a voulu
contribuer à la structuration du rapport de force entre les Etats et les acteurs économiques
concernés.Sansignorerlesimmensesenjeuxglobauxnifairel’impassesurlesmoisàvenir,qui
seront décisifs pour l’invention d’un nouvel ordre fiscal international, il propose au
gouvernement un chemin d’action visant à faire prendre à la France toute sa place dans ce
chantier fondamentalement international, où il est tout aussi illusoire de croire à l’unanimité
qued’espérersesauvertoutseul.

En effet, le numérique est porteur d’une rupture profonde dans la conception même de ce
qu’estuneéconomieindustrielleporteusedecroissancedurable.Avantdeparlerdefiscalité,
c’estlanaturemêmedel’activitééconomiquequisetrouvedéfiée.Lavaleurajoutées’ytrouve
en partie créée par les utilisateurs, et les structures de coûts supportées par les services
numériques sont ébranlées par ces dynamiques de masse: les coûts marginaux sont souvent
nuls, les rendements croissants, les actifs largement immatériels, et la localisation des
bénéficesunartefactdecalcul.

Lesdiagnosticssontencoursdeproduction–etcen’estpaslemoindreméritedel’excellent
rapport de Nicolas Colin et Pierre Collin d’en avoir proposé une synthèse – et les premières
propositions réellement innovantes sont sur la table – des mêmes, par exemple, l’analyse
fondée sur les données personnelles et les traces numériques comme nouvelles pierres
angulaires de la territorialisation de l’activité. Ces nouvelles conceptions ont irrigué les
réflexionsduConseilsurcesujetstratégiquepourlaFrance.

Carlanégociationinternationalesejoueentreuncampquisouhaitemettreàbaslesmodèles
sociaux en place à l’occasion de la transformation numérique, et ceux qui cherchent à les
réinventerenpréservantleurambition.Ilestaujourd’huipossible,etnécessaire,derenforcer
ce camp de l’ambition sociale – et fiscale. La France doit contribuer à la formation d’une
coopérationd’Etatsvolontairesfaceauxentreprisesdominantesdunumériqueetauxpaysqui
les soutiennent par innocence ou par stratégie. Elle doit le faire dans le respect mais sans
naïveté face à des acteurs qui sont, aujourd’hui, en avance sur les gouvernements dans
l’explorationdesmargesdemanœuvrefiscalesdelamondialisation–voiredeseszonesgrises.
Elle doit le faire moins parce qu’elle aurait gravement à perdre à la fragilisation de secteurs
aujourd’hui transformés par le numérique, que parce qu’il y a un leadership intellectuel à
prendre pour effectuer la révolution copernicienne qui s’impose et dépasser les égoïsmes
nationauxoudechaqueentreprise.

La tâche est considérable, comme l’était il y a quarante ans celle qui a mené à la
généralisation du modèle français de taxe sur la valeur ajoutée. Encore fautil, audelà des
pistesdéjàesquissées,améliorernotrecompréhensioncollectivedesdynamiquesnumériques
decréationdevaleuretdeproductiondebienscommuns.Duretardaétéprisenlamatière,
faute d’une articulation suffisante entre les administrations en charge et le monde de la
recherchesurcessujets,oùl’excellencefrançaiseestpourtantsanségale.Rétablirauplusvite
cepontentrelemondeintellectueletceluideladécisionpubliqueestindispensable.
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Despistesconceptuellessontdéjàdisponibles.LeConseilnationaldunumériqueenaidentifié
plusieurs dans son avis et dans le rapport qui l’accompagne, et l’action publique saura s’en
saisir dans les négociations internationales et dans la modernisation de son administration
nationale.

LagouvernanceeuropéennedunumériquedoitêtreuneprioritépourlaFrance,etleConseil
nationaldunumériques’engageàsuivreaveclaplusgrandeattentionlesprisesdedécisions
publiques résultant de son avis sur la fiscalité du numérique, notamment lors du prochain
Conseilnumériqueeuropéen.Noussommesprêtsàcontinueràcontribuersurcessujetsafin
de coordonner les avancées conceptuelles avec l’action publique et nous assurer que la
transformation numérique soit bénéfique à notre économie et à notre société. L’écosystème
françaisdunumériqueestimpatientetdéterminé.ImpatientdevoircommentlaFrancepeut
etvaprendresaplacedanslesdébatsinternationauxpouroffrirunenvironnementpropiceau
développement et rétablir un équilibre stable et efficace entre acteurs. Et déterminé à
accélérerl’ambitionnumériquefrançaise.

GodefroyBeauvallet,
VicePrésidentduConseilnationaldunumérique,
enchargedugroupedetravailfiscalité

3





4

Sommaire
CerapportconstituelarestitutionécritedestravauxdugroupefiscalitéduConseilnationaldu
numérique. Il comprend un ensemble de documents accompagnant l’avis n°20133 sur la
fiscalitédunumériqueetapourobjectifdetransmettrelespositionsdespartiesprenanteset
d’éclairerlegouvernementsurseschoixfutursenmatièredefiscalitédunumérique.

1.Bilandelaconcertationouverte:uneméthodologiecollaborativeetpédagogique
Dansunpremiertemps,lerapportdresselebilandelaméthodologieadoptéeparleConseil
pourrépondreàlasaisinedugouvernementsurlafiscalitédunumérique.Al’issued’untravail
de préparation, piloté par Godefroy Beauvallet, le Conseil a lancé une concertation ouverte,
comprenant trois consultations contributives1sous la forme d’ateliers participatifs, ainsi que
des rencontres ad hoc, afin de recueillir les positions des nombreuses parties prenantes. Le
format“partenarial”delaconcertationafavorisél’échangeetl’émergencedenouvellesidées.

2. Synthèse des contributions : cartographie des positions et des propositions de
l’écosystèmenumériquefrançais
Cettepartieréalisela synthèsedescontributionsdesparticipantsàlaconcertation ouverte,
enréponseàlafeuillederoute2publiéeparleConseil.Ellevisedoncàréaliserlacartographie
desacteurs,mettreenvaleurleurspointsd’accordsetdedésaccords,identifierleurspositions
sur les mesures versées dans le débat public, souligner des interrogations, et communiquer
leurspropositionsnouvelles.Lespositionsetpropositionsénoncéesontétéd’excellentesbases
pourlarédactiondel’avis,maisnesontpasuneprisedepositionduConseil.
Les «propositions» dégagées ne sont pas des propositions du Conseil, elles illustrent
l’essentieldesidées/prioritésémisesdanslescontributionsetlorsdesateliersparlesacteurs
del’écosystèmeetnesontpasdespositionsunanimes.

3.Comparaisoninternationaleenmatièredefiscalitédunumérique
Avec l’aide de plusieurs directions du ministère de l’économie et des finances, le Conseil a
réaliséunecourteétudecomparativesurlesmesuresetdébatsencoursàl’internationalsurla
fiscalité du numérique. Cette comparaison est restreinte à un faible nombre de pays. Une
grandepartestconsacréeauxdébatsauxEtatsUnis.





1

Les comptes-rendus des trois ateliers contributifs sont présents en annexe de ce rapport et sur le site du CNNum :
http://www.cnnumerique.fr/fiscalite/
2
La feuille de route exprime 36 questions traitées dans le cadre de la concertation http://www.cnnumerique.fr/wpcontent/uploads/2013/05/CNN_Concertation-fiscalit%C3%A9-du-num%C3%A9rique_Feuille-de-route_20130409.pdf.
Egalement présente en annexe de ce rapport.
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Annexes
Les annexes comprennent les lettres de mission, la liste des participants à la concertation, les
comptes-rendus des vendredis contributifs et les supports visuels réalisés dans le cadre de ces
ateliers.
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1. Bilan de la concertation ouverte : une méthodologie
collaborativeetpédagogique
AlasuitedelaremisedurapportColinCollinsurlafiscalitédunumérique,lesministresde
l’EconomieetdesFinances;duRedressementProductif;duBudgetetdesPetitesetMoyennes
Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, ont saisi le Conseil national du
numérique, commission consultative indépendante, afin qu’il mène une concertation sur la
fiscalitédunumérique,examinelespropositionsdeNicolasColinetPierreCollinetlesautres
mesuresversées dansledébat public.Pour ouvrirl’échangeetfavoriserle dialogue entreles
différentespartiesprenantes,leConseilachoisidemenerdesconcertationsouvertessousla
formedetrois«vendrediscontributifs»thématiques,alternativeàdesauditionsindividuelles
etsouventrépétitives.

Premièrephase:lafeuillederouteetlescontributionsécrites
Aprèsuntravaildepréparationparlegroupefiscalité,leConseilarédigéunefeuillederoute3
sur laquelle figurait une série de questions auxquelles les participants étaient invités à
répondre. Cette première contribution écrite constituait la condition nécessaire, le «ticket
d’entrée»àleurparticipationauxateliers.

Cette feuille de route réalisait ainsi un diagnostic des problématiques de fiscalité du
numérique,etinvitaitlesacteursdel’écosystèmeàréfléchiràlatransformationnumériquede
lafiscalitéinternationaleetnationaleselontroisaxes:
 Lesproblématiquesliéesàlafiscalitédunumériqueetlesactionsengagéesauniveau
internationaleteuropéen
Comment opérer un rééquilibrage fiscal acceptable entre multinationales et PME, quelles
doiventêtrelesfinalitésd’unepotentiellefiscalitéspécifiqueaunumérique,commentlesEtats
peuventils agir pour réduire les distorsions fiscales et de concurrence en Europe et dans le
monde?
 Les propositions de fiscalité numérique versées dans le débat public au niveau
national
Les participants étaient invités à émettre leur avis et proposer des améliorations sur les
propositionsverséesdansledébatpublic(taxesurlapublicitéenligne,taxesurlecommerce
électronique,taxeauclic,taxesurlabandepassante,terminaisond’appeldata,cloud,fiscalité
incitative sur la collecte et l’exploitation des données, fiscalité de l’entrepreneur, régimes de
TVAapplicablesenFranceetEurope).

3

Le détail de la feuille de route est consultable en ligne et présent en annexe de ce rapport:
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2013/05/CNN_Concertation-fiscalit%C3%A9-dunum%C3%A9rique_Feuille-de-route_20130409.pdf
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 Organiserlacontributiondunumériqueaucontratsocial
Quelmodèledefiscalitésembleleplusadaptéàlatransformationnumériquedel’économie
et de la sociétéet comment prendre davantage en compte les flux engendrés par la
constitutiondemarchésmultifacessurlesplateformesnumériques?

Lesacteursdel’écosystèmesollicitésontpositivementaccueillicettefeuillederoute,etl’ont
enrichieàmesuredel’avancéedelaconcertation.Autotal,leConseilnationaldunumériquea
reçudenombreusescontributionsécritesreprésentantenviron400pages.LeConseilaensuite
soigneusement analysé les contributions afin d’identifier les points de consensus et de
désaccords,ainsiquelesprioritésidentifiéesparlesdifférentespartiesprenantes.Pendantla
période de la concertation, le Conseil a également rencontré des experts – économistes,
fiscalistes, juristes – afin de discuter de la faisabilité des propositions émises dans les
contributions écrites. Le Conseil a également pu recevoir des éclairages depuis l’étranger sur
l’avancéedesdébatssurlafiscalitédunumérique,notammentauxEtatsUnis.

Deuxièmephase:lesvendrediscontributifs
Lesvendrediscontributifssesontrévélésparticulièrementinnovants:leConseiln’apasvoulu
procéderàdesauditionsindividuellesetapréféréfavoriserl’échangeetlaréflexionentreles
partiesprenantes.Troissessionsontétéorganiséessurunepériodedetroismois,réunissant
unediversitéd’acteurs:environ120personnesparmilesquellesélus,dirigeantsd’entreprises,
fédérations d’entreprises, avocats, autorités administratives indépendantes, personnels de
l’administration, experts et chercheurs, ainsi que plusieurs startup et entrepreneurs ont
participé aux vendredis contributifs, participant d’une représentativité globalement
satisfaisante,bienqu’essentiellementorientéeversdesacteursfrançaisetnoninternationaux.
Afind’animerlesateliers,dessupportsvisuelsontétéproduits,explicitantlesproblématiques
etlespropositions.Cesfresquesgéantesontétécomplétéesparlesparticipantsaucoursdes
ateliers,leurconférantainsiunefortedimensionparticipative.Lorsdesateliers,lesparticipants
étaientsubdivisésengroupesdetravailde10à15personnes.

Laconcertationdansletempss’eststructuréeàlamanièred’unsablier,enréalisantd’abord
undiagnosticsurl’étatdelafiscalitéauxniveauxinternationaleteuropéen,puisparl’examen
despropositionsémisesdanslerapportdeNicolasColinetPierreCollin,pourenfinélargirle
débatauxautrespropositionsverséesdansledébatpublicauxquelless’ajoutentlesrecherches
propres au Conseil (rapports suggérés dans les contributions, conférences, benchmark
international,exempledeprocessusd’instaurationdenouvellestaxesdanslepassé,etc.).

1.2.1.Premièresession:lesproblématiquesdefiscalitéinternationale
Lapremièresessionaeulieule19avriletaréuniunecinquantainedeparticipants.Jacques
Sasseville, chef de l’unité des conventions fiscales à l’OCDE, Camille Landais, économiste à la
London School of Economics, et Clément Carbonnier du Conseil d’analyse économique ont
présenté à l’ensemble du groupe leurs approches sur les problématiques soulevées par la
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transformation numérique au regard de la fiscalité. Ces présentations étaient très
enrichissantes, et ont éclairé les participants et membres dont certains ne connaissent pas
nécessairementl’étatpositifdudroitainsiquelesdifférentsinstrumentsjuridiquesactuels.
1.2.2.Deuxièmesession:lespropositionsdurapportColinCollinpourunefiscalitéincitative
surlacollecteetl’exploitationdesdonnéespersonnelles
LeConseilachoisideconsacrerunatelierentieràl’examendespropositionsdeNicolasColin
etPierreCollinpourunnouveaumodèledefiscalitéàl’heuredunumérique.Le17mai,Nicolas
Colin a présenté son rapport à plus de 70 participants, en exposant ses constats sur les
transformationséconomiquesinduitesparlenumériqueetsespropositionsdefiscalitésurle
modèle d’une taxe «prédateurpayeur». Cette session a permis aux participants de mieux
appréhenderlespropositionsdurapportetd’émettredesavis,leplussouventasseztranchés,
surledispositifproposé,toutensaluantl’excellencedesréflexions.
1.2.3.Troisièmesession:lesautrespropositionsverséesdansledébatpublicetlaplacede
l’économienumériqueenFrance
Le21juinfutl’occasiond’échangerautourdesautrespropositionsdefiscalitéverséesdansle
débatpublic.Aupréalable,LauredelaRaudière,membreélueduConseiletdéputéd’Eureet
Loir,anotammentprésentésaproposition–nonfiscale–demiseenœuvred’uneterminaison
d’appel data au niveau européen. Le sénateur et président de la Commission des finances
PhilippeMariniaexplicitésespropositionspourunetaxesurlapublicitéenligneetunetaxe
sur le commerce électronique. Ludovic Blecher, membre du Conseil, a exposé l’avancée des
débatssurlafiscalitédunumériqueauxEtatsUnis.

Le bilan de ces vendredis contributifs est très positif : ce mode de participation a permis à
chacundenepasresterfigésursesproprespositionsetintérêtsmaisaaucontraireforcéles
acteurs de l’écosystème à collaborer ensemble et dégager des points d’accords et de
désaccords.
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2.Synthèsedescontributions:cartographiedespropositions
etdespositionsdel’écosystèmenumériquefrançais
2.1.Lesenjeuxdelafiscalitédansuneéconomienumériqueetmondialisée
Lesacteursdel’écosystèmeontétéinvitésàs’exprimersurlesobjectifsetlesenjeuxd’une
fiscalité dans un contexte où le numérique transforme les chaînes de valeur et les échanges
internationaux.Lesprincipalesquestionsposéesétaient:
-

Commentrééquilibrerl’équitéfaceàl’impôtentrelesdifférentsacteurs?
Comment préserver la compétitivité de l’économie numérique et mieux intégrer ses
spécificitésdanslesprojetsactuels?
Quelles actions engager au sein de l’Union européenne pour décourager les
comportementsnoncoopératifsdesEtatsetdesentreprises?
Desmesuresfiscalestransitoirespropresaunumériquesontellespertinentes?
Quellesbonnespratiquesencouragerpourluttercontrel’optimisationfiscale?

2.1.1. Un constat unanime: il semble prioritaire de réaliser une révision du cadre
internationaleteuropéendelafiscalitéavanttoutnouveaudispositiffiscaldunumériqueau
niveaunational
Les priorités identifiées par les participants s’articulent autour de deux constats partagés,
illustrantl’idéequelaréformeducadredefiscaliténedoitpasseulementsefocalisersurles
acteursdel’économienumérique:
-

-

D’une part, l’internationalisation des flux économiques, accélérée par le numérique,
crée des distorsions entre entreprises – grands groupes et PME, multinationales et
entreprises nationales – qu’il est nécessaire de résorber afin de favoriser la
compétitivitééconomiqueetluttercontredescomportementsd’optimisationnuisibles
auxpetitsacteurs.Cesdistorsionsnesontpasseulementspécifiquesauxentreprisesdu
numériqueetsontamplifiéesparl’accélérationdeséchangesetlaplacecroissantedes
actifsincorporelsdansleschaînesdevaleur;

D’autrepart,unetransformationnumériquedelafiscalitédoitseréaliserenrespect
des objectifs de toute politique fiscale, que sont la stabilité, indispensable au
développement économique d’une filière nouvelle, la prévisibilité en termes de
rendementetdebasetaxable,l’équité et la neutralité entre acteurs,etl’incitation à
descomportementsvertueux.Enadoptantcetteapproche,lerééquilibragefiscalentre
acteursetsecteursserabénéfiqueetdurable.
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Partantdecesconstats,ontétédessinéesetsuggéréesparlesacteursdespropositionsetdes
pistes d’actions que la puissance publique et l’administration pourraient solliciter à l’échelle
internationaleeteuropéenne.
 Al’échelleinternationale:l’OCDEetleG20,desespacesdenégociationprivilégiés
Proposition 1: l’évolution de la notion d’établissement stable, au cœur des négociations
actuelles au sein de l’OCDE, doit impérativement intégrer la «présence digitale» dans les
nouveauxmodèlesdecyclescommerciaux,quifonttransiterdelavaleurparl’échanged’actifs
incorporels et les prix de transfert. Ces évolutions doivent être entreprises rapidement pour
lutteraumieuxcontrelesphénomènesd’optimisationagressivedonnantlieuàdessituations
dedoubleexonérationfiscale.

Proposition 2: la France doit renforcer sa présence dans le jeu des négociations
internationalesafind’accélérerlacréationdeconventionsmultilatérales,harmoniserlafiscalité
entrepays,etmieuxencadrerlesactivitésdesentreprisesmondialisées.

Proposition 3: latransparencedesactivitésdesentreprisesetlaformalisationdel’échange
d’informations entre administrations fiscales doivent être encouragées. Les activités des
entreprisesdoiventêtremieuxappréhendéesparlesadministrations,etcertainesinformations
pourraient y contribuer (comptabilité analytique, méthode de calcul des prix de transfert,
activitésdesfilialespaysparpays,etc.).Danstouslescas,lesoutilsdesadministrationsfiscales
doiventêtrerenforcés,afindeclarifierlesmodesdecontrôlesetdedisposerd’uneexpertise
approfondie sur les modèles économiques majoritairement fondés sur les échanges d’actifs
immatériels.
 A l’échelle européenne: la Commission européenne, un lieu décisionnaire et
stratégique
Proposition4:danslecadredestravauxsurl’Assiettecommuneconsolidéedel’impôtsurles
sociétés (projet ACCIS), il est nécessaire de prendre en compte les spécificités du numérique
dansladéfinitiondesclésderépartitionentreEtats(massesalariale,volumed’affaires,nombre
declients,méthodededéterminationdesprixdetransfert,valeurdesactifsincorporelsetc.)

Proposition54:laréformedelaTVAsurlesservicesélectroniques,dontl’entréeenvigueur
débutera en 2015 doit être surveillée avec prudence, car il est probable que certaines
entrepriseschoisissentdeselocaliserhorsdel’Unioneuropéenne,pourévitertoutetaxation,
cequiauraitdesimpactsconsidérablesentermesderecettesfiscalespourlesEtats,ycompris
les Etatstunnels. La France peut appeler à la coopération entre Etats pour surveiller ces

4

L’avancée de la date d’entrée en vigueur de la TVA 2015 et la réduction de la période transitoire a constitué un
point de désaccord au sein des contributions : certains considèrent qu’il est crucial de l’avancer afin de soutenir les
secteurs de l’édition, alors que d’autres pensent impossible la renégociation d’une mesure qui a exigé l’unanimité des
27 Etats membres après quatre ans de négociations.
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comportements et s’assurer que les Etats mettent en place la réforme selon les indications
calendairesdécidées.

Proposition6:danscecadre,ilseraitopportundetravaillersuruncontrôleautomatisédela
TVA pour les entreprises non communautaires, par l’instauration de contrôles bilatéraux et
l’accélération des échanges d’informations avec les Etats non membres de l’Union
européenne5.

Proposition 7: la fiscalité n’est pas le seul instrument pour contrôler les entreprises et les
inciteràadopterdescomportementsvertueux.Ledroitdelaconcurrencedoitêtredavantage
sollicité afin de freiner les prises de position dominante et permettre le développement
cohérent du marché intérieur. Le droit de la consommation et le droit de la propriété
intellectuellesontégalementdesleviersàexploiterpourfaireévoluerlesconceptsausensdu
numérique.

2.1.2.L’adoptiond’unenouvellefiscaliténationalespécifiqueaunumériquesemblerisquée
pourl’attractivitédel’économienumériquefrançaise
Dans l’ensemble, les participants sont opposés à une nouvelle fiscalité spécifiquement
adresséeaunumérique.D’aprèslescontributions,toutefiscaliténationale,sielleétaitmiseen
œuvre, doit impérativement respecter les principes d’égalité, d’équité, et de neutralité. Si
l’objectif d’une fiscalité est de rétablir les équilibres entre acteurs économiques, les futures
mesures fiscales doivent être dessinées avec un taux le plus bas et une assiette la plus large
possibles,afindediluerleurseffetsetlaisserdesmargesdemanœuvreaudéveloppementd’un
secteurencorevolatile.

 Toute modernisation des régimes fiscaux doit favoriser la compétitivité des
écosystèmesnumériques
Proposition 8: différencier les taux d’imposition sur les sociétés en fonction d’un faisceau
d’indices (taille des entreprises, efforts d’investissement, dépenses d’innovation, etc.) afin de
soutenirledéveloppementdesPMEetETI.

Proposition 9 : définir des seuils de taxation pour favoriser les plus petits écosystèmes et
encouragerlacréationd’entreprises.

Proposition10:maintenirlerégimelégersurlataxationdesplusvaluesdecession,lerendre
plussimpleetpluslisiblepourlesentrepreneurs.
 Un soutien unanime aux mesures incitatives encourageant les bonnes pratiques et
l’accélérationdelatransitionnumériquedel’économieetdel’actionpublique

5

Lors des ateliers et des rencontres du Conseil, il a également été mentionné la mise en place de dispositifs
déclaratifssurlespaiementsenligne,comprenantdesgarantiesd’anonymisationetd’agrégationdesdonnées.
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Proposition 11:encouragerdesmesuresdedéductionfiscaled’intérêtsd’empruntsliésaux
investissementsdanslenumériqueafind’inciterlesentreprisesàréinvestirleurtrésoreriedans
des capacités de production et des activités de recherche. Il serait également opportun
d’encouragerlefinancementdesentreprisesvial’épargneetl’assurancevie6.

Proposition 12 : il est primordial de favoriser la création de passerelles entre les grandes
entreprises et les startup afin d’améliorer le financement de l’innovation et d’inclure les
industries traditionnelles dans la transformation numérique. L’éducation au numérique et la
formationprofessionnelledesentreprisesetdesadministrationsdoiventêtresoutenuesence
sensainsiquel’accompagnementdel’internationalisationdesPMEetdesstartup.

Proposition13:danslemêmeesprit,lesbonnespratiquesdoiventêtrevaloriséesauprèsde
tous les acteurs économiques. Ainsi l’Etat a un rôle à jouer dans la promotion de
comportementsvertueuxetlesoutienauxpetitsécosystèmes.Danslecadredelapassationde
marchés publics par exemple, des critères de «compliance fiscale» pourraient être intégrés
dansclausessocialesetenvironnementalesindiquéesdansl’appeld’offrepublic.

Proposition 14: affiner les critères du Crédit Impôt Recherche, le rendre modulable en
fonctionducaractère«ouvert»ounondesdépensesderechercheengagées,etl’ouvrirafin
de rendre éligibles des dépenses dans de nouveaux types d’innovation telles que les
innovations de services, de design, et de marketing et élargir l’éligibilité des dépenses de
propriétéindustrielle.

Proposition15:danscecadre,uneffortdesimplificationdoitêtreréalisé,carlesdispositifs
incitatifs actuels sont souvent longs et complexe pour les entreprises. Par exemple, dans le
cadredustatutdeJeuneEntrepriseInnovante,desorauxdesélection,enprésenced’experts
avisés,permettraientdemieuxévaluerlesdossiersetcréerunerelationdirecteentrelesstart
upetl’administration.





6

En France, 91%du financement des entreprises non cotées est réalisé via de la dette. Aux EtatsUnis, la
tendance s'inverse puisque80% de ces financements est réalisé en capital. Ce même taux est de24% en
Allemagneetonarriveà50%auRoyaumeUni.Voirnotammentle«RapportsurlefinancementdesPMEETIen
France»,
Juillet
2012,
de
l’Observatoire
du
financement
des
entreprises,
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediateurducredit/pdf/Rapport_Financement_PMEETI_2012.pdf
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2.2.Lespropositionsdefiscalitédunumériqueverséesdansledébatpublic
L’examen des différentes propositions de fiscalité du numérique versées dans le débat public a
permis de faire émerger des prises de positions relativement tranchées sur le niveau
d’acceptabilité et d’applicabilité de ces propositions. Pour chaque proposition, les acteurs
étaient invités à s’exprimer sur les éléments suivants :

-

-

Estil opportun de créer une fiscalité spécifique au numérique? Quels risques pour
l’attractivitédel’économiefrançaise?
Quelsseraient,selonvous,lesimpactsdetellemesurefiscale,pourlesentreprisesetles
utilisateurs,etl’Etat?
Si une taxe était définie, quelle méthodologie adopter pour éviter de nuire au
développement du numérique, la rendre acceptable, et la contrôler de manière
efficaceetrentable?
Existetildesmodèlesdefiscalitédunumériquemisenœuvreàl’étrangeràexaminer
afind’étudierleurpossibletranspositionauniveaufrançais?
Comment,enattendantlesréformesducadrefiscalinternationaleteuropéen,adapter
les notions nationales pour faire contribuer les acteurs du numérique de manière
neutre,équitable,etéquilibrée?

Parmilespropositionsverséesdansledébatpublicétaientévoquées:taxesurlapublicitéen
ligne, taxe au clic, taxe sur le commerce électronique, taxe sur la bande passante, fiscalité
autour du cloud, et fiscalité de l’entrepreneur. La taxe sur les appareils connectés et la
propositiondeLauredelaRaudièred’instaurerunmécanisme–nonfiscal–derégulationdela
terminaison d’appel data au niveau européen, ont été intégrées au débat au cours de la
concertationetontfaitl’objetd’échangeslorsdeladernièresessiondesatelierscontributifs.
Les propositions de taxe sur la collecte et l’exploitation des données ont fait l’objet d’une
sessionentièred’ateliercontributif,ellessontdoncexaminéesdansunepartiespécifique.
2.2.1.Aucunconsensusnesedégagesurl’adoptionunilatéraled’uneouplusieurstaxe(s)en
particulier
En effet, les contributions insistent sur la nécessité de fixer des règles fiscales stables,
durables,lisibles,etintelligibles,quinesoientpasspécifiquesaunumérique,carlenumérique
irrigue l’ensemble des activités économiques. La création d’une fiscalité nationale du
numérique est handicapante pour le développement de marchés en pleine expansion et
représente un risque pour l’attractivité du secteur numérique. Les acteurs ont exprimé leur
préférence de faire expertiser certaines propositions afin d’envisager, si cela s’avérait
opportun,leurmiseenœuvreàunniveausupranational–leniveaueuropéenétantprivilégié.


17

Ainsi, pour chaque proposition, des interrogations quant à l’efficacité, la complexité et
l’applicabilité des mesures ont émergé, et des propositions ont vu le jour pour améliorer les
mécanismesproposés.
 Taxesurlapublicitéenligne

Cette proposition, si elle permet de mieux prendre conscience des distorsions de situations
entre acteurs, propose de rétablirune égalité de traitement entre les secteurs, et oblige à la
disciplinedéclarativeentermefiscal,elle risqueaussidemanquer sesobjectifs–quesont la
cibleetlerendement–etdepénaliserainsilesacteursfrançais.

- «Manquer la cible»: une majoritéconsidèrequelacapacité d’adaptationfiscaledes
grandesentreprisesmondialiséesannihilerarapidementleseffetsd’unetaxefrançaise
surlapublicitéenlignecarellesserontenmesuredediluerleseffetsdelataxationplus
rapidementetrisqueraientdefaireporterl’incidencefiscalesurlesannonceursfrançais,
et in fine, sur les prix et les consommateurs. Le dispositif de la taxe apparaît trop
complexe pour être en mesure de toucher les entités qui n’ont pas d’établissement
stableenFrance.
- «Manquer le rendement»: les prévisions de recettes sont, pour le moment,
relativementfaibles,etleseffortsdel’administrationfiscalepourcollecteretrecouvrer
lataxerisquentdes’avérerpluscoûteuxquesesrendements.
Desdivergencesontétéégalementobservéessurlapossibilitéounond’obligerl’installation
d’unreprésentantfiscaletsacomptabilitéavecledroiteuropéen.

Proposition 16: délimiter le ciblage de cette taxe par des taux différents appliqués aux
différentsmodèlesd’affaires(search,display,comparateurs,emailing,annuaire,etc.).

Proposition 17: réaliseruneétuded’impactsurlapossibilitédetaxer,auniveaueuropéen,
lesrevenusissusdelapublicitéenlignesurlabased’unequotepartdesrevenusenfonction
desaudiencespaysparpays,afindedéfinirunebasetaxableclaireetdistribuéeentrelespays.

Proposition 18: étudier l’eurocompatibilité d’une potentielle règle instaurant l’obligation
d’installer un représentant fiscal dans des sociétés qui ne rentrent pas dans la définition
actuelle de l’établissement stable afin de pallier les statuts hybrides de ses sociétés et
développer des relations plus transparentes entre les entreprises et l’administration fiscale
nationale.
 Taxeauclic
Cette proposition est perçue comme bénéfique pour les entreprises de presse, à condition
queleséditeurss’engagentànepass’opposeràl’indexationdeleurscontenussurlesmoteurs
de recherche. Cette condition étant identifiée, plusieurs acteurs ont soulignéle risque
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d’atteinte à la neutralité du net: si certains contenus sont déréférencés, les utilisateurs
n’aurontpasàleurdispositiontoutel’informationdisponible,etdefait,lataxeauneincidence
négativesurl’utilisateur.

En ce qui concerne lacollecte de la taxe, le dispositifobligerait les opérateurs àdevenir les
«compteurs de clics» au service de l’administration fiscale, posant certains problèmes de
confidentialitéetprotectiondesdonnées.Enfin,lapérennitéetlapertinencedelataxeontété
interrogées,carsielleétaitmiseenplace,comments’articuleraitelleaveclacréationdufonds
Googledécidéeenfévrier2013etcomments’adapteraitelleauxdiversmodèleséconomiques
duclicenconstanteévolution?

 Taxesurlecommerceélectronique
Denombreusesinquiétudesontémergéauseindesacteurs,considérantlapropositiontrop
risquée pour le développement du ecommerce français, activité en cours de stabilisation.
D’aprèslescontributions,silapropositionpermetd’élargirlesassiettesentretouslesacteurs
ducommerceélectronique,lesmodalitésd’applicationnesontpassuffisammentclairesetles
équivalences définies entre la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et la taxe sur le
commerce électronique (TASCOé) ne sont pas évidentes pour tous les acteurs. En effet, les
régimes de déductibilité prévus ne correspondent pas toujours aux modèles de distribution
conjointeentredistributionphysiqueetdistributionenligne7.

Proposition19:réfléchiràd’autresmoyensderétablirl’équilibreentregrandsdistributeurs
etpetitsacteurs.Parexemple,ilaétéévoquélaquestiond’instaurerunminimumobligatoire
surlesfraisdetransportafindeluttercontrecertainespositionsdominantes.
 Taxesurlesappareilsconnectés
LapropositiondePierreLescuredanssonrapportsurl’ActeIIdel’exceptionculturelle8afait
l’objetd’échangeslorsdelatroisièmesessiondesatelierscontributifs.Lesparticipantsontémis
plusieursremarquesquantàlaphilosophiedecettepropositionetseseffetsàlongterme.

Pourlamajoritédesparticipants,lesfondementsdelapropositiondelataxesurlesappareils
connectés sont inaboutis. La création d’une taxe affectée, qui, en somme, taxe l’usage du
numérique, à l’heure où l’on essaie de développer l’équipement numérique en France, ne
remportepasleconsensusdesacteurs.

Encequiconcerneseseffetsdelongterme,plusieursacteurss’inquiètentdesapotentielle
instabilité: si son objectif ultime est de se substituer progressivement à la redevance pour

7

Par exemple, une société de distribution physique qui crée une filiale indépendante pour sa distribution en
lignenepourrapasbénéficierdeladéductibilitédelaTascoé.
8
Proposition48et 49 durapport: «instaurer unetaxesur les appareils connectés[ordinateurs,smartphones,
tablettes, téléviseurs connectés, consoles, etc.] permettant de stocker ou de lire des contenus culturels». Le
produitdecettetaxeseraitversédans uncompted’affectationspécialequiserviraitàfinancer«desactionsde
soutienàlatransitionnumériquedesindustriesculturelles».
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copieprivée,iln’estpasassuréqueletauxde1%,pourlemomentconsidérécommeindolore,
n’augmente pas pour compenser le tassement de la redevance pour copie privée et pèse
davantage sur le consommateur final9. Enfin, la mise en place nationale d’une telle mesure
risqued’entraînerledéveloppementdemarchésgrisrendantlataxeinefficienteetimpactant
négativementlesrecettesdeTVA.

Proposition 20: si la taxe sur les appareils connectés était mise en œuvre, il est primordial
d’endéfinirlesmodalitésdefaçonàcequ’ellen’entraînepardedéformationdeschaînesde
valeur existantes et soit adaptée aux transformations des modèles d’affaires desassujettis et
desbénéficiaires.

Proposition21:silataxesurlesappareilsconnectésétaitmiseenœuvre,élargirlabaseaux
objetsconnectésetl’accompagnerdetauxfaiblesetstablesdansletemps.

 Taxesurlabandepassante
Dansl’ensemble,cettemesureaétéidentifiéecommecontracycliquepourlesecteurfrançais
etrisquantd’obligerlesopérateursdetélécomsàdevenirdesintermédiairesfiscauxauprèsde
l’administrationfiscale.

Parmilesrisquesidentifiésparlespartiesprenantes:
- La création de distorsions de taxation entre les grands consommateurs de bande
passante (moteurs de recherche, sites d’hébergement de vidéos et de streaming
musical) et les consommateurs intermédiaires (ecommerçants par exemple), Le
contournement par les fournisseurs de contenus des points d’interconnexions
français, pénalisant d’ailleurs les acteurs qui ne peuvent pas avoir recours à d’autres
infrastructuresderéseauxquedesinfrastructuresnationales.
- Le recours aux sondes DPI10comme solution à la difficulté d’évaluer la capacité
contributive des fournisseurs de contenus par rapport au volume de bande passante
consomméposeproblèmecarelletransformel’opérateurdetélécomsenintermédiaire
fiscaletcomportedesrisquesentermesdeprotectiondesdonnées.
 Mécanismederégulationdelaterminaisond’appeldata

Lesparticipantsauxateliersontpositivementaccueillil’alternativeproposéeparLauredela
Raudière d’élaborer, au niveau européen, un mécanisme de régulation afin de réduire les
déséquilibres entre acteurs – et notamment entre les pure players et les opérateurs de
télécoms.

9

Certains participants ont d’ailleurs suggéré que si la taxe sur les appareils connectés était mise en œuvre,
pourquoinepasfairedisparaîtredanslemêmetempslaredevancepourcopieprivée,pourplusd’intelligibilité.
10
DPIpour«deeppacketinspection»consiste,pourunopérateurtélécoms,àmettreenplacedessondesafin
d’analyserlecontenud’unpaquetderéseauetentirerdesstatistiques.
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Le manque d’expertise académique et économique sur cette proposition nécessite donc de
tester la mesure au préalable par des expérimentations. Selon certains acteurs, la mise en
œuvred’uneexpérimentationrisquederalentirlaprisededécision.

Proposition 22: affiner le dispositif de régulation de terminaison d’appel data afin d’éviter
que les opérateurs, acteurs clés du dispositif ne deviennent fournisseurs de données
confidentielles.
Proposition 23: élaborer des études économiques afin de prévoir les méthodologies de
fixation du prix des échanges de bande passante et rendre le dispositif acceptable pour
l’ensembledesacteurs.

 Cloudetredevancepourcopieprivée
Un consensus apparaît sur le fait qu’il est stratégiquement inopportun de taxer le cloud à
l’heureoùl’onsouhaitefavoriserlecloudsouverainetl’installationdedatacentersenFrance.
Lesignaldesoutienressentidepuisplusd’unanseraitainsiimpossibleàrendrecrédible.

Proposition24:étudierlapossibilitéd’encadrerjuridiquementlesactivitésdecloudafinde
régler la question de l’applicabilité – ou non – de la redevance pour copie privée pour les
activitésdecloudd’unepart,etpourinitierundébatsurlesnouveauxmodèleséconomiques
créés par le cloud et la manière de faire contribuer les activités de cloud, en respectant la
neutralitéetdel’équité,d’autrepart.
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2.2.2.ExpliciteretélargirlespropositionsdurapportColinCollinpourunefiscalitéincitative
surlacollecteetl’exploitationdesdonnées
Les discussions autour propositions de Nicolas Colin et Pierre Collin pour une fiscalité
incitative sur la collecte et l’exploitation des données ont conféré toute sa force à la
concertation, en ce sens qu’elles ont permis de faire évoluer les positions des acteurs et ont
appelé à davantage réfléchir sur les transformations induites par l’économie numérique et la
placedeladonnéedansleschaînesdevaleur.

Les débats ont ainsi été emprunts d’une grande richesse – les contributions saluant
l’excellence des réflexions du rapport ColinCollin –  et chacun des aspects du modèle de
fiscalité proposé a été examiné, donnant lieu à des interrogations et propositions sur ses
finalités réelles, les modalités de sa mise en œuvre (périmètre, valorisation, rendement,
échelle),etenfinsursadimensionfondamentalementincitative.

 Des interrogations sur les finalités d’une taxe provisoire mise en œuvre à l’échelle
nationale
D’aprèslesparticipants,lesobjectifsdumodèledefiscalitéproposéparNicolasColinetPierre
Collin sont difficilement atteignables et parfois complexes à appréhender. Parmi leurs
interrogations:
-

-

-

En quoi cette proposition répondelle à l’objectif de rééquilibrage fiscal entre acteurs,
alorsqu’ilestprobablequelesprincipauxacteurstouchés,éminemmentmaturessurles
marchés contrairement à la majorité des acteurs français, auront une plus grande
capacitéàtrouverdessolutionsalternativespouryéchapper?
Pourquoi corréler l’imposition des activités et l’incitation de bonnes pratiques en
matièredeprotectiondesdonnéespersonnelles?
Cette proposition estelle le meilleur intrant pour inciter les acteurs français de
l’économie numérique à rentrer pleinement dans une économie de plateformeet
acquérir une connaissance approfondie de la structuration des modèles d’affaires de
l’économienumérique?
Lesdonnéessontelleslameilleureoptiontransitoirepourrégulerdescomportements
etfaireévoluerlesrapportsdeforce?
Ne risqueton pas de créer un système de «taxation par élargissement» et
progressivementlesdonnées,lescookies,lesIP,lesclics,etc.?

Proposition 25: il est crucial de considérer les effets de plateforme et de seuil qui vont
découler d’une taxe sur la collecte et l’exploitation des données afin d’arbitrer sur un
dimensionnementdelataxequinesoitpaspénalisantpourlesPMEfrançaisesetnecréepas
dedistorsionssystématiquesentrelesacteurs.
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Proposition26:réfléchiràunemanièredefaireévoluerdesstructuresderégulationcomme
laCNILoul’ARCEPpouraboutiràunesolutionalternatived’encadrementdescomportements
surlacollecteetl’exploitationdesdonnées.Parexemple,unmodèledeConditionsgénérales
d’utilisationimposéàtouslesacteursconcernés(passeulementdel’économienumérique)et
uneobligationdéclarativedesdonnéesanonymesauprèsdecesautoritéspourlesentreprises
ayantunfortvolumed’utilisateursetdeclientsontdespistesàétudier.

Proposition 27: élargir les réflexions sur ces propositions afin de créer une dynamique
supranationaleetfaireentrerdespartenaireseuropéensdansledébatetl’approfondissement
intellectuelsdespropositionsdeColinCollin.
 LesavancéesconceptuellesdeColinCollinappellentnécessairementuneclarification
desaspectstechniquesdudispositifproposé
Demanièregénérale,lespropositionsdeColinCollinn’ontpasétéradicalementcontestées,
des prolongements ont été suggérés. Ces discussions ont concerné le besoin d’affiner le
périmètredesdonnéesconcernées,declarifierlesméthodesdevalorisation,etd’évaluerles
rendementsfinaux.

Surlepérimètredesdonnées,unbesoinde«catégorisation»aétéexprimé.Eneffet,suivant
les données considérées par la taxe, les effets seraient différents11. La notion de données
pourrait s’étendre audelà des données personnelles et s’élargir aux données d’usage, de
production,d’entreprise,desite,etc.

Proposition 28: définirunstatutpourlesdonnéesetélaborerunematricetypologiquedes
donnéesentrantdansleschaînesdevaleurdesactivitésnumériques.

Proposition29:réaliserdesétudeséconomiquesetéconométriquessurlestransformations
induitesparlaplacecroissantedesdonnéesdanslesdynamiquesdemarchésmultifacesetles
économiesdeplateformespourproposerdesavancéesconceptuellesetimaginerdesmoyens
d’encadrer–fiscalementouautrement–lesactivitésautourdeséchangesdedonnéesetdes
tracesnumériques.

Surlesméthodesdevalorisationetdetarification,lesparticipantsontsoulignélanécessité
de considérer les distorsions de valorisation qui peuvent apparaître suivant la valeur ajoutée
que l’on associe à la collecte et/ou l’exploitation d’une donnée spécifique, valeur d’ailleurs
différentesuivantl’utilisateur12.Certainsparticipantsontconsidéréquecetaspectn’étaitpasà
intégrerdansledébat,carlespropositionsdeColinCollinseconcentrentseulement,seloneux,
surlescomportementsdesentreprisesvisàvisdesdonnées.

11

Impactsdifférentssuivantquel’ontaxedepuislescomptesutilisateurs,lescookies,oulesadressesIP.
La«valeur»d’unutilisateurpourunréseausocialpeutêtredifférented’unutilisateuràl’autre,etaudelà,les
revenusmoyensparutilisateurdiffèrentd’uneplateformeàl’autre.
12
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Proposition30:détaillerlescritèresincitatifsquipourraientrentrerdansladéterminationdu
tarifdelataxe,afind’éviterunetarificationparutilisateuroupardonnée,etdifférencier,dans
la valorisation de la donnée, le rôle de l’utilisateur «fournisseur de données» de celui de
«l’exploitantdedonnées».

Surl’évaluationdesrendementsfinaux,lesdifficultésdedimensionnementetdevalorisation
laissententrevoiruncoûtdecontrôlequirisqueraitd’êtresupérieuraurendementréeldela
taxe.

Proposition 31:réaliseruneétuded’impactsurl’opportunitédemettreenœuvreunetaxe
sur l’utilisation et l’exploitation des données, évaluant précisément sa rentabilité et son
incidencefiscales,lepérimètrededonnéesetd’entitéstaxées,etlapossibilitéréelledefrapper
lesentreprisesnonétabliesenFrance.
 La fonction incitative de la proposition ColinCollin promeut des comportements
vertueuxetdesbonnespratiques,quivontaudelàdelafiscalité
Silesparticipantsconsidèrentcomplexedevaloriserdestarifsfiscauxsurdescomportements,
l’incitation de bonnes pratiques en matière d’exploitation des données personnelles leur
semble fondamentale pour instaurer de nouveaux dispositifs de régulation. Les participants
insistent ainsi sur la nécessité d’observer l’évolution des pratiques et le rôle des
intermédiairesdansl’utilisationdesdonnées.

Proposition 32 : organiseruneconcertationpourdéfinirlesbonnespratiquesàpromouvoir
enmatièredecollecteetd’exploitationdesdonnéespersonnelles.LaCNILsembleêtrel’organe
deréférencepourproposerdenouveauxréférentiels,via,parexemple,lacréationd’un«pack
deconformité»oudeslabelsévolutifsselonlespratiques.

Proposition33:lesentreprises«nonnumériques»doiventêtredavantagesensibiliséesaux
apports et aux risques des usages des données numériques au sein de leurs activités et la
formationprofessionnelledoitêtredéveloppéeencesens.
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2.3.Cartographied’ensembledespositionsdel’écosystèmenumériquefrançais
Les avis des participants sur les propositions de taxes se sont tendanciellement orientés de
manièresectorielle,permettantd’identifierdesprisesdepositionclairesetd’anticipersurles
suitesdudébat.
 Danslesecteurdestélécoms,le“rééquilibragefiscal”esturgentpourassurerl’égalité

detraitemententrelessecteurs
Lamiseenplaced’unsystèmedetaxationquiobligeàl’autodéclarationetl’obligationd’un
référentfiscalenFrancepourlesentreprisesdunumériqueapparaissentcommedesmesures
prioritaires.Pour les télécoms, il est également nécessaire de bien valoriser la capacité
contributive des acteurs du numérique sans alourdir les prélèvements auprès d’acteurs qui
participentindirectementaudéveloppementdusecteurautraversdesinfrastructuresmisesà
disposition.
¾ Sousréserved’unedéfinitionprécisedesmodalitésd’application(déductibilité,seuils,etc.),
la taxe sur la publicité en ligne et la taxe sur le commerce électronique semblent être les
solutionsrépondantlemieuxàlaprioritédurééquilibragefiscal.

¾ Le mécanisme de régulation de la bande passante doit être mieux défini, notamment la
valorisation de la base taxable et le dispositif de contrôle. Le recours au DPI leur apparaît
risquépourlerespectdelavieprivéeetl’indépendancedesopérateurs.

¾ Lataxesurlesappareilsconnectésnerépondraitpasauxobjectifsderééquilibrageentreles
contributionsdedifférentssecteursausoutienauprèsdesindustriesculturelles.
 Danslesecteurdelapublicitéenligneetduecommerce,lesoutienàdesactivitésen

pleinecroissanceestprioritaire
¾ Encequiconcernelataxesurlapublicitéenligne,lesecteurévoqueunrisqued’incidence
fiscale négative pour l’annonceur (une taxe sur les régies se répercuterait sur les coûts
d’exploitationduprestataire)etunepressionfiscaletropfortepourlespetitesentreprises
quinepourrontpasdiluerleseffetsdelataxationaussifacilementquelesplusgrandes.La
mise en place d’un représentant fiscal pour collecter la taxe sur la publicité serait
apparemmentincompatibleavecledroiteuropéen,puisquecelanerépondpasàunobjectif
d’intérêtgénéral13.



13

Al’inversedesjeuxenligne:l’obligationdureprésentantfiscalseréaliseselonl’objectifd’intérêtgénéralde
luttecontrel’addictionauxjeux. 
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¾ La taxe sur le commerce électronique est perçue comme une manière d’élargir l’assiette
d’impositionàl’ensembledesacteursducommerceélectronique,maisilestnécessairede
bienlamesurer afindene pasentraverlacroissanceetla modernisationdusecteurdela
venteàdistanceetdeladistribution.

¾ L’aspect incitatif de la taxe sur la collecte et l’exploitation des données représente une
solutionintéressantepourlesannonceursetrégies,àconditionqu’uneétuded’impactsoit
préalablement élaborée, et que la mesure soit uniquement limitée aux entreprises qui
fondentleuractivitésurlesdonnées.Ilseraitnécessaired’attendrelafinalisationduprojet
européensurlaprotectiondesdonnéespersonnellesavantdelégiférerauniveaunational.
 Les fédérations professionnelles, entreprises et startup du numérique prônent la

consolidation de la compétitivité du numérique et de l’attractivité de l’économie
française
Selon l’écosystème numérique français dans son ensemble, créer une fiscalité spécifique au
numérique pénaliserait un secteur en croissance et serait un signal inquiétant envoyé aux
investisseurs et pays étrangers. Cela équivaudrait à créer un précédent français qui ne serait
pas exportable dans d’autres pays, ni adapté à l’évolution des modèles économiques dans le
numérique. Le risque de voir se former des distorsions de taxations entre grands et petits
acteursestégalementévoqué.

Pour le numérique, la priorité de la France doit être le déploiement d’une politique
industrielle qui s’attache à favoriser l’innovation dans toutes ses formes – de produit, mais
aussideservice,dedesign,ouencoredemarketing–afindecréerdeschampionsnationaux,
toutenencourageantlesbonnespratiquesfiscales,deconcurrence,oudeconsommation,afin
d’infléchirlecomportementdesentreprisesetlespousseràcontribueràleurjustevaleurau
développementdunumériquesenFrance.

Les startup du numérique évoquent le soutien que l’Etat doit apporter à un écosystème
facteurdecroissanceetd’emploi.Pournepasétoufferl’innovationetlacréationdenouvelles
activitéséconomiquesautourdunumérique,lesentrepreneursdéfendentd’aborddesrégimes
fiscaux stables et non destructeurs des modèles économiques. Ils insistent également sur la
nécessairesimplificationdesprocéduresetdesobligationsadministrativesparlacentralisation
des subventions et une expertise approfondie des référents administratifs, afin qu’ils les
accompagnentdansleursdémarchesetdéveloppentunerelationdeconfiance.
¾ Lespropositionsdetaxessurlapublicitéenligneetlecommerceélectroniqueapparaissent
difficilesàmettreenœuvrecarcesactivitésnesontpasencorestabiliséesenFrance,etleur
efficacité dépendra de la volonté des administrations fiscales à développer davantage de
moyensdecontrôleetd’expertise.
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¾ La proposition formulée dans le rapport ColinCollin apparaît peu pertinente pour ces
acteurs.Nonseulementladonnéeestaujourd’huiuneressourcedynamiquequitransforme
les modèles de l’économie numérique, mais leur collecte et leur exploitation dépasse le
numérique, puisque d’autres secteurs en font usage (banque, assurance, etc.). Selon ces
acteurs, la donnée est plus un capital qu’un travail, contrairement à la notion de “travail
gratuit” évoquée dans le rapport car les algorithmes, les codes et modèles économiques
créés sur cette bases apportent de la valeur au service rendu. Les éléments
«comportementaux» d’une taxe assise sur les données personnelles sont perçus comme
positifspourprogresserversplusdetransparenceetderesponsabilité.
 Les secteurs de l’édition, de la presse, et de la culture se sont positionnés sur deux

sujetsprioritairespourleurfilière:laTVAetlecloud
SurlaTVA,ilesturgentpourcesacteursd’appliqueruntauxréduitetdes’alignersurlestaux
delapressepapierafind’encouragerleurtransformationnumérique.Uneréductiondestaux
deTVApourtouslesbiensculturels,etpasseulementlelivrenumérique,apparaîtégalement
commeunesolutionàenvisagerrapidementpourfavoriserladiversitédesoffresnumériques.

Sur le cloud, les éditeurs et sociétés d’auteurs ne sont pas opposés à l’application de
l’exception pour copie privée. Selon eux, la conception européenne ne requiert pas que la
personnebénéficiairedescopiespoursonusageprivélesaitréaliséesviadesservicesoudes
appareilsdontelleaexclusivementlagarde.
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3. Comparaison internationale en matière de fiscalité du
numérique
Cettesectionviseàdresserunpanoramasynthétiquedel’avancéedesdébatsetdesprojets
en cours en ce qui concerne la fiscalité du numérique dans plusieurs Etats et zones
géographiques.Ellepermetdemieuxévaluerlesprioritésidentifiéesetlespointsconvergents
oudivergentsaveclesdébatsfrançais14.

3.1. Au sein de l’Union européenne, la question de la fiscalité du numérique se
concentreprincipalementsurl’urgenced’unrééquilibre
3.1.1.AuRoyaumeUni
Les récentes affaires autour de Starbucks, Amazon et Google15ont suscité de vifs débats et
ont mis à l’agenda du gouvernement et du Parlement la lutte contre les comportements
d’optimisationfiscaleetlaréformedelafiscalitéinternationale.L’optimisationfiscalen’estpas
un problème spécifique au numérique, elle concerne les multinationales qui utilisent
l’obsolescencedesrèglesdel’OCDEpourélaborerunepolitiqueagressiveenmatièredeprixde
transfert et de paradis fiscaux. La présidence britannique du G8 par le RoyaumeUni insiste
d’ailleurs sur ces priorités puisque David Cameron a inscrit la «compliance fiscale» et la
transparencecommeprioritairesdanssonprogrammedeprésidenceduG8.

Pour le moment, au niveau national aucun projet de taxe spécifique au numérique n’est
avancé.
3.1.2.EnAllemagne
Unéquivalentdela«LexGoogle»aétéadoptéen2012.Laloiainsivotéeviseàprotégerla
propriété intellectuelle des éditeurs de presse sur Internet par un mécanisme de «droit à la
protectiondesprestations»,quivientcompléterlevoletdesdroitsvoisinsdesdroitsd’auteurs.
- Ainsi,àpartirdu1eraoût,leséditeursdepressepourrontréclamerl’équivalentdedroits
d’auteursurlesextraitspubliésenligneparlesmoteursderechercheetagrégateursde
contenus16.
- Finjuin2013,envoyantl’échéancedu1eraoûtapprocher,Googlealancéuneoffensive
contre cette loi, en obligeant les médias allemands à signer une «déclaration de
renoncement»deleursdroitsintellectuelsafind’êtreprésentssurGoogleActualités17.

14

Cette section a été rédigée en se basant sur la synthèse d’une étude communiquée par la Direction de la
législationfiscale.LescontributionsdesmembresduConseiletdesparticipantsontégalementenrichicettecourte
synthèse.
15
Acetitre,l’auditionrécentedeTimCook,PDGdeGoogleauParlementbritannique,permetdebiensaisirles
enjeuxetlatonalitédesdébats.
16
Letextedonneledroitauxéditeursdedemanderunerétributionauxmoteursderechercheouprestataires
analogueslorsqu’ilsutilisentleursarticlesàdesfinscommerciales.
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Ce rebondissement risque d’annihiler les effets de la loi, voire entraîner des phénomènes
contreproductifs. Ainsi, les grands éditeurs de presse pourront probablement instaurer un
rapport de force équilibré avec Google et négocier une rémunération acceptable, quand les
pluspetitsacteursdevrontfairelechoixderenonceràleursdroitsourenonceràleurvisibilité.
Aussi, la loi comporte des incertitudes juridiques qui peuvent conduire à des impasses
problématiques: par exemple, pourraton, dans un blog, citer des extraits d’articles via des
lienshypertextessansêtreattaquépourviolationdedroitsd’auteurs?
3.1.3.AuDanemark
Il n’existe aucune mesure fiscale visant les acteurs de l’économie numérique. La taxe sur le
multimédia adoptée en 2010 a été supprimée en 2012. Elle prévoyait une taxation de
l’utilisation personnelle d’appareils numériques (ordinateurs, téléphones, connexions internet
fournisparlesemployeurs),encequ’ellesconstituaientdesavantagespersonnelsautitrede
l’impôtsurlerevenu.

La priorité semble être, là aussi, celle de l’efficacité du contrôlefiscal et du contrôle sur les
méthodesdedéterminationdesprixdestransferts.





17

Voirl’articledeGoogledanssonblogallemand: http://google-produkte.blogspot.fr/2013/06/google-news-bleibt-

offene-plattform-fuer-verlage.html
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3.2. Aux EtatsUnis, des inflexions législatives sont en cours, en faveur de
l’harmonisationdelafiscalitéindirecteetdirecteentreEtats
AuxEtatsUnis,l’adaptationdelafiscalitéaunumériqueestunsujetquiprenduneampleur
jusqu’alorsinattendue.Pourlemoment,cettequestionestdavantageétudiéeselonunprisme
médiatique,etlamobilisationpolitiquesemblepluslente18.
3.2.1.Les“salestax”,principaldébatspécifiqueaunumérique
 LeMarketplaceFairnessAct:uneinflexiondesrèglesde«salestax»

AuxEtatsUnis,leecommercereprésente4,9%desventesdedétail,pourunchiffred’affaires
de231milliardsdedollars.

Le6maidernier,leSénataapprouvéleMarketplaceFairnessAct19,unprojetdeloiquiviseà
rétablirlestaxessurlesventesàdistanceautauxenvigueurdansl’Etatoùesteffectuél’achat.
D’aprèscetextedeloi,seulslescommerçantsréalisantplusde1milliondedollarsderevenus
devront s’en acquitter. Afin de collecter au mieux la taxe, un logiciel comptable serait mis à
dispositiondescommerçants.
Ce projet a 50% de chances d’aboutir et d’être adopté par la Chambre des Représentants.
Pourlespartisansdelaréforme,ilpermettraitdemettrefinaumanqueàgagnerentermesde
recette de taxes non perçues20. Les opposants au projet, républicains et démocrates, se
positionnentendéfaveurd’uneextensiondelafiscalité.

 Lataxationducommerceenligneetl’harmonisationfiscaleauxEtatsUnis
Aujourd’hui,iln’existepasd’harmonisationfiscaleentrelesEtats.5Etats–Alaska,Delaware,
Montana, New Hampshire, Oregon – n’ont pas de sales tax21. Selon l’indice Vertex, le taux
moyendessalestaxs’élèveà9,6%maisilexistedefortesdisparitésentreEtats.L’explosiondu
commerce en ligne relance alors le débat autour de la création d’une TVA, qui supposerait
cependant des changements radicaux dans les relations entre le niveau fédéral et les Etats
fédérés.
On estime aussi qu’il est temps de réguler cet avantage laissé pour favoriser le
développement du secteur, ce qui ne fait plus sens aujourd'hui. La maturité de l'écosystème
numérique ne justifie plus de laisser un tel avantage concurrentiel du online sur le offline

18

NousremercionsparticulièrementLudovicBlecher,membreduConseilnationaldunumériqueetactuellement
en travail de recherche à Harvard, qui nous a fait part de ces éclairages. La retranscription complète de son
interventionestconsultableenannexe.
19

Voir http://www.govtrack.us/congress/bills/113/s743/text

20

Le régime actuel autorise la perception de sales tax par les Etats seulement si l’entreprise a une présence
physique dans l’Etat en question depuis une décision de la Cour Suprême de 1992, représentant un manque à
gagner total de 11,2 milliards de dollars sur le commerce en ligne, et 23,2 milliards si on y ajoute les ventes à
distanceB2BetB2C.Voir:http://www.ncsl.org/issues-research/telecom/2012-uncollected-use-tax.aspx
21

Et 7 Etats n’ont pas d’impôt sur le revenu ni sur les dividendes et intérêts (Alaska, Floride, Nevada, Dakota du Sud,
Texas, Wyoming, Washington)
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perdurer.Ilssoulignentnéanmoinsl'inertielégislativeauxEtatsUnisqui,àl'imagedudébatsur
lesarmes,entraîneunblocagedesinitiativesbipartisanes.

La situation est en voie d'amélioration avec ou sans loi. En effet, vingtquatre Etats se sont
déjàconformésauStreamlinedSalesandUseTaxAgreement22quipermetauxentreprisesde
venteàdistancevolontairesdecollecterlestaxesdeventepourl'Etatconcerné.Silessommes
en jeu ne sont pas considérables, ce débat sur les sales tax est néanmoins celui qui apparaît
comme le plus spécifiquement lié à une adaptation nécessaire de la fiscalité et peut être
rapprochédesdébatssurlesdifférencesdetauxdeTVAauseindel'Unioneuropéenne.
3.2.2.Lacorporatetax,undébatcomplexequidépasselenumérique
Les affaires récentes autour d’Apple notamment ont relancé le débat sur la taxation des
bénéfices des entreprises globalisées. Le caractère immatériel des transactions permet aux
acteurs,qu’ilssoientdansl’économienumériqueounon,dedisposerd’unterraincommercial
étendu – sans pour autant avoir des établissements stables ou filiales à l’étranger – et ainsi
réaliserdesmontagesfinancierspourallégerleurfactured’imposition.
 Aux EtatsUnis, le débat sur l’optimisation fiscale prend une dimension éthique et

occupelapresseetl’opinionpublique
Parexemple,ledémocrateCarlLevinetlerépublicainJohnMcCainontécritunmémorandum
surlesujet23,etreprochentàAppled’échapperàl’impôtdefaçonindécente.Leursarguments
reçoivent un sérieux soutien dans la presse. Les journalistes tentent aussi la transparence en
publiant des documents interactifs pour évaluer les taux réels d’imposition des entreprises
américaines24.EnréponseàcesapostrophesmédiatiquesetpolitiquesenversApple,sonPDG
TimCook,lorsdesonauditionauSénat25,aaffirméqueleproblèmesesituaitplutôtauniveau
dutauxd’impositiondesentreprisesetaretournélesargumentssurl’optimisationfiscalepour
demanderuneréformedelacorporateincometaxàuntauxinférieurà35%.

Dans le monde universitaire, l’on s’efforce d’insister sur le rôle central de l’OCDE dans la
redéfinition des concepts afin qu’ils s’appliquent à l’ensemble des activités économiques.
Juristes et économistes estiment que les problématiques d’optimisation fiscale ne sont pas
seulement liées au numérique, mais relèvent de l’inadaptation des règles de propriété
intellectuelleetquelescontrôlesdesadministrationssontinsuffisants.
 Pourunefiscalitéfavorableàlapromotiondesécosystèmesdudigital

22
23

http://www.streamlinedsalestax.org/index.php?page=gen_1
http://www.levin.senate.gov/download/?id=fc514a8c-5890-47c4-ba7c-149e4a8474c2

24

VoirunecarteinteractiveduNewYorkTimesévaluantlestauxeffectifsd’impositiondesgrandesentreprises
américaines: http://www.nytimes.com/interactive/2013/05/25/sundayreview/corporatetaxes.html?smid=tw
nytimes&_r=0
25

http://www.politico.com/multimedia/video/2013/05/week-in-review-obama-national-security-irs-fallout-disasterpolitics.html
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L'idéed'unetaxesurl'usagedesdonnéesn'estglobalementpascomprise.Pourschématiser,
laréponseestlasuivante:«sidesentreprisesvendentdesdonnées,onpeuttaxercesventes.
Maisonnepeutpastaxerlasimplecollectededonnéess'iln'yapasdetransaction».Pourla
plupart des personnes interrogées, le principe de cette taxe n’a pas vraiment de sens et les
modalitésderecouvrementetdecontrôlenesontpasassezconcrètes.

Al’inverse,denombreuxacteurss’accordentpourdirequelesavantagesconférésauxacteurs
del’économienumériquecommel’InternetTaxFreedomActontététrèsutilespourfavoriser
leurdéveloppementmaisnefontplusvraimentsensaujourd’hui,àl’exceptiondel’interdiction
permanentedetaxerl’accèsàInternet26.Lesprioritésidentifiéessontdavantageorientéesvers
la nécessité de développer un environnement propice à l’investissement, la recherche, le
capitalrisque,lesécosystèmesinnovants(partenariatsentreprisesuniversités)etl’emploi.



3.3. En dehors de l’OCDE, des initiatives sporadiques en termes de fiscalité et la
promotiondepolitiquesincitatives
3.3.1.EnRussie:deuxtaxessurcertainséquipementsinformatiquesetélectroniques
Undroitdedouanesupplémentairede10%àl’importationd’ordinateursmonoblocs(dont
l’unitécentraleestintégréeàl’écran)d’unevaleurinférieureà3000dollarsaétéinstauréen
janvier 2013. Collecté par la douane russe, et versé au budget de l’Etat, il a pour objectif
d’inciter les constructeurs d’équipements étrangers à localiser leurs sites de production dans
lespaysmembresdel’Uniondouanière(Russie,Biélorussie,Kazakhstan).

Une taxe sur les équipements multimédia utilisés pour lire et/ou reproduire des œuvres
musicalesetcinématographiquesàtitreprivé,d’unmontantégalà1%duprixdevente(pour
lesfabricants)oudelavaleurendouane(pourlesimportateurs)decesmatérielsaétécrééeen
octobre2010.Ellepermetderémunérerlesauteursd’œuvresculturellesenl’échangedeleur
libre utilisation dans la sphère privée. Le périmètre applicable est assez large: micro
ordinateurs,magnétophones,clésUSB,téléphonesportables,lecteursdeDVDetc.Lataxeest
collectée par l’Union russe des détenteurs de droits auprès des producteurs et importateurs
deséquipementsconcernésetsonproduitestreverséàauteurde40%pourlesauteurs,30%
pourlesinterprèteset30%pourlesproducteursdephonogrammes.
3.3.2.EnAsieetdanslespaysémergents,l’angledel’incitationfiscaleprivilégiée
En Inde, des avancées sont perceptibles pour pousser l’adaptation des clauses
conventionnelles en matière d’établissement stable. A la demande du Ministre des Finances
indien, un groupe d’experts a été formé en janvier 2013 pour réfléchir à ces transformations

26

Une proposition de loi a été déposée en janvier 2013, à la chambre des représentants afin de rendre permanente
l’interdiction de taxer l’accès à internet comme le prévoyait l’Internet Tax Freedom Act de 1998 et renouvelé en 2007.
er
Un moratoire a été instauré jusqu’au 1 novembre 2014.
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conceptuelles.Anoterqu’unetentativedetaxesurlapublicitéenligne,prévoyantdeprélever
àlasourcelesfraisversésauxsociétésgérantlesmoteursderechercheaéchoué.

Au Brésil et en Malaisie, les questions fiscales sont uniquement envisagées sous l’angle
incitatif pour favoriser l’installation de sites de production et permettre au secteur de se
développer. La Malaisie a récemment publié un guide pédagogique27afin d’expliciter les
modalitésdesataxespécifiqueaucommerceélectronique.LaMalaisien’apascréédeTVAsur
le commerce électronique: une retenue à la source (WHT pour «withholding tax») est
effectuée sur tout paiement réalisé auprès d’entreprises nonmalaises, qui se traduisent par
desformesderedevances.Cellescicomprennentlesdroitsd’auteur,lesavoirfaire,ainsique
l’utilisationdebrevetssurdesactifsimmatériels,letéléchargementdecontenusnumériques,
desaccordsdelicence,ets’appliquentdoncàdeslogiciels,jeux,musiques,films,etn’importe
quelserviceenligne.Lesconsommateursmalaisdoiventcommuniquerauxautoritésmalaises
lenomdel’entreprise,sonadresse,sonnumérod’identificationfiscaleetlafactureémise(si
cela est possible) afin de faire transférer l’impôt retenu. Ce procédé, quoique complexe est
cependant intéressant en termes d’obligation de transparence et d’assurance de rentrées
fiscales.
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Pourconsulterledocument:

http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/GUIDELINES_ON_TAXATION_OF_ELECTRONIC_COMMERCE.pdf
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Annexe1–Lettresdemission28




28

Téléchargeable
sur :
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2013/05/CNN_Concertationfiscalit%C3%A9-du-num%C3%A9rique_Feuille-de-route_20130409.pdf
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Annexe 2 – Feuille de route de la concertation

Feuillederoutedelaconcertationsurlafiscalitédunumérique:
«Quelleadaptationdelafiscalitépouraccompagnerlatransformation
numérique29?»
Lenumériquesediffuseprogressivementàtouslessecteursdel’économie,jusqu’àconcerner
aujourd’hui80%del’économiefrançaisecommelesoulignel’InspectionGénéraledesFinances
danssonrapportpubliéenjanvier201230.Ilreprésentedirectementplusde908000emploiset
contribueauquartdelacroissancefrançaise.Danslecontexteplusgénéraldemondialisation
de l’économie, le numérique accélère le développement des entreprises et des nations qui
savent le mobiliser ; a contrario, il peut déséquilibrer les acteurs économiques ou États qui
l’ignoreraientourefuseraientdeleprendreencompte.

Lenumériqueestdoncdevenuunenjeutransverse,sourcedecroissancepourl’ensemblede
l’économie, et de compétitivité pour les entreprises sachant l’exploiter dans leur chaîne de
valeur.Ilpeutégalementrenforcerleliensocial,contribueràlaproductiondesbienspublicset
permettreprogressivementderendreplusefficientsdenombreuxservicespublics.Iln’yapas
de modèle social unique adapté au monde numérisé : à chaque nation, en fonction de son
histoire,desesvaleursetdesonambition,defonderlesien.Lesannéesquenousvivonssont
celles de cette transformation, pleines d’adaptations, d’expérimentations et de
désynchronisations. Encore fautil vouloir activement cette transformation, et ne pas se
contenter de subir les innovations importées d’ailleurs et de préserver des modalités et des
outils dont l’efficacité est condamnée par la transformation numérique. C’est en étant aux
avantgardes de la transformation numérique que l’on peut peser sur les modèles
économiques,sociaux,culturels–etfiscaux–,quis’inventent.

Or,quelleestlapositiondelaFrancedanscettetransformation?Notrepaysn’occupequ’une
positionintermédiaireenmatièred’économienumériquevisàvisdesautrespaysdéveloppés,
toujours selon le classement établi par l’IGF31. En 2011, la France se situe au 20e rang,
nettementderrièreleRoyaumeUni,unpeuderrièrel’Allemagneetdevantl’Espagneetl’Italie.
LaFrancen’a pasprogressédepuis 2007dansce classement,ildevientessentieldetrouver
deslevierspermettantd'encouragerlesentreprisesetlesentrepreneurs,defavoriserlessuccès
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Téléchargeable
sur :
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2013/05/CNN_Concertationfiscalit%C3%A9-du-num%C3%A9rique_Feuille-de-route_20130409.pdf
30

Rapportdel’Inspectiongénéraledesfinances«Lesoutienàl’économienumériqueetàl’innovation»publié
en janvier 2012, http://www.igf.finances.gouv.fr/webdav/site/igf/shared/Nos_Rapports/documents/2012/2011-M-06002.pdf
31

Ibid. L’indice IGF a été établi à partir de trois classements internationaux sur l’économie
numérique:le«ereadinessranking2010»publiéparTheEconomist,le«GlobalInnovation
Index 2011 » publié par l’INSEAD, le « IT Industry Competitiveness Index 2011 » établi par le
BusinessSoftwareAlliance
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numériques et ainsi développer la croissance et l'emploi sur le territoire pour préserver, ou
mieux encore transformer et enrichir, notre modèle social. Le débat qui s’est ouvert ces
dernièresannéessurlafiscalitéetlenumérique,auniveaufrançais,européenetinternational,
n’adoncriendetechniquenid’accessoire:ilnedoitniviseràremettrel’économienumérique
danslesdispositifsfiscauxtraditionnels,niignorerquec’estl’ensembledelacréationdevaleur
quipeut,demain,échapperàcesdispositifss’ilssontinadaptés.Ilnes’agitsurtoutpasdefaire
«lapartdufeu»entrouvantunmoyendetaxerlesmodèleséconomiquesdunumérique,mais
d’inventerunefiscalitéadaptéeàl’activitééconomiqueetsocialeduXXIesiècle.

Lafiscalitéétantaucœurducontratdémocratique,cetteréflexionentaméedepuisplusieurs
années dans les enceintes savantes et au parlement doit être portée de la manière la plus
collective–ens’appuyantnotammentsurlesressourcesoffertesparlenumériqueàceteffet.
Parailleurs,commelesoulignelerapportdeGreenwichConsulting32remisauSénatenoctobre
2009, les entreprises présentes en France ou désireuses de s’y implanter sont en quête de
stabilité réglementaire, et notamment fiscale, et de simplicité administrative. Là encore, une
consultation préalable à des choix structurants s’impose. C’est pourquoi le gouvernement a
sollicité le conseil national du numérique pour organiser une concertation sur ce sujet,
notammentsurlabasedesdernièresréflexions,actionsetpropositionsenlamatière–eten
dernierlieudurapportColinCollin.Maisc’estégalementl’ensembledesdispositifsfiscauxliés
àlavieéconomiquequisontconcernés,delaTVAàl’impôtsurlessociétésenpassantparles
dispositionsliéesàl’innovation(JEI,CIR,CICE…)

Leprésentdocumentinitieceprocessusdeconcertation,enposantunensembledequestions
dedépartsurlesquelleslescontributionsdel’ensembledespartiesprenantessontsollicitées.Il
sera suivi d’un document de synthèse, identifiant les principes émergeants à l’issue de la
concertation pour guider l’évolution de la fiscalité, et discutant les propositions actuellement
surlatableenlamatière.

LeConseilremercieparavancetousceuxquicontribuerontàcetteréflexioncollective.Afin
de faciliter l’exploitation des contributions et leur synthèse, un ensemble de questions est
fourni,organiséentroisparties:
- lesquestionsdeprincipeetinternationales,
- l’examendespropositionsactuellementdiscutéesenFrance,
- lespropositionsnouvellesquipeuventémergeràl’occasiondecetteconcertation.
Naturellement cette trame n’est qu’indicative, et chacun est libre de n’en traiter qu’une
partie,oumêmedes’enécarterentièrement.



GreenwichConsulting,«Évaluerl’impactdudéveloppementd’internetsurlesfinancesde
l’État
»,
Rapport
d’étude
réalisé
pour
le
Sénat,
Octobre
2009.
http://www.senat.fr/commission/fin/evenements/EtudeGreenwichConsulting.pdf
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1. Les problématiques liées à la fiscalité du numérique et les actions
engagéesauniveauinternationaleteuropéen
Depuis quelques années on assiste progressivement à une transition économique passant
d'uneéconomielocaledestockàuneéconomieinternationaledeflux.Faceàceprocessusde
transformation,lesoutilsdelapuissancepubliqueetéconomiquesontencoursdemutation.

Le système fiscal au niveau international, dont certains principes datent des travaux de la
SociétédesNationsdesannées1920,nesembleplustotalementadaptéaumondedesaffaires
duXXIesiècle.Commelesoulignel’OCDEdanssonrapportpubliéenfévrier201333,laFrance,
commedenombreuxautresÉtats,subitd’importantespertesderecettesautitredel’impôtsur
lesbénéficesdessociétés.C’estl’effetd’uneoptimisationfiscaledeplusenplusagressivedela
partdecertainesentreprisesmultinationalesvisantàtransférerleursbénéficesversdespays
où elles sont plus faiblement taxées, ce qui érode l’assiette d’imposition. Il est important de
noter que cette optimisation fiscale n’est pas propre au secteur du numérique comme le
témoignentlesrécentesaffairesconcernantlessociétésStarbucks34etIkea35.

Pluslargement,selonunrapportduConseildesprélèvementsobligatoiresetconfirméparle
rapport36del'Assembléenationalesurl'applicationdesloisfiscales,présentémercredi6juillet
2011 par Gilles Carrez, les grands groupes français cotés au CAC 40 sont bien moins imposés
quelespetitesetmoyennesentreprises(PME)ouentreprisesdetailleintermédiaire(ETI).Les
grandes sociétés «auraient un taux moyen d'imposition de l'ordre de presque 20 points
inférieursàlamoyennedesPME».
«LesPMEnesontpastrèsloindutauxde33%d'IS(impôtsurlessociétés).
Lesgrandesentreprises,audelàde2000salariés,c'est13%.
LessociétésduCAC40,seulement8%».
Cettedifférencedetraitements'expliqueengrandepartieparlefaitquelesmultinationales
savent parfaitement jouer sur « l'optimisation fiscale » tantôt en utilisant une implantation
dansdesparadisfiscaux,tantôtenutilisantlesnombreuses«nichesfiscales».
Selon le rapporteur général du budget, l'Etat pourrait récupérer «quatre à cinq milliards
d'euros»paranenrevenantsurcertainsavantagesfiscauxquipermettentauxsociétésduCAC
40depayermoinsd'impôtsurlessociétésquelesPME.Cettesituationposeleproblèmede
l'équitéfiscaleentrelesacteursdedifférentestailles.

33
OCDE (2013), Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices,
ÉditionsOCDE.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192904-fr
34
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/01/22/optimisation-fiscale-starbucks-dans-le-viseur-de-la-justicefrancaise_1820481_3234.html
35
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/02/14/les-astuces-d-ikea-pour-alleger-sa-feuille-dimposition_1832849_3234.html
36
http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/07/06/privilege-fiscal-des-grandes-societes-des-milliards-en-jeupour-l-etat_1545702_3234.html
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Les optimisations fiscales sont facilitées dans l'économie du numérique. A titre illustratif,
selonlaFédérationfrançaisedestélécomslesrevenusgénérésparquatredesacteursmajeurs
(Google, iTunes, Amazon et Facebook) sont estimés de 5 milliards d’euros en France, et
pourraientatteindre9milliardsd'eurosen2015.Or, ces derniersontacquitté enmoyenne4
millions d’euros par an au titre de l’impôt sur les sociétés alors qu’ils pourraient être, si on
appliquaitlerégimefrançais,redevablesd’environ500millionsd’euros37.Lechiffred'affaires
françaisdeGoogleestparexempleestiméentre1,25et1,4milliardd'euros.Laseuleactivitéde
larégiepublicitairesurInternetestd'environ1milliardd'euros,selonCapgemini.Etsurle7,6
milliards de dollars de bénéfices engrangés hors des ÉtatsUnis en 2011, Google a pris une
provisionde248millionsdedollars.Soituntauxd'impositiondeseulement3,2%38.

Ilnesauraitnaturellementêtrequestionderéduirelacontributionpositivedecesentreprises
– ou de toute autre – à ses contributions fiscales. Et le développement rapide de l’économie
numériqueetdesesfleuronsestlameilleurepreuvedeleurcontributionpositiveàlasociété.
Cependant, il résulte de ces optimisations une perte de recette pour la France et un
désavantage compétitif pour les entreprises françaises qui sont rarement en situation
dominante.

La transformation numérique accélère donc une double évolution qui déstabilise les outils
fiscauxclassiques:
-

-

Ducôtédesgrandesentreprises,ellefaciliteuneoptimisationfiscaleinternationalede
plusenpluspoussée,quiexploitetoutehétérogénéitéentresystèmesfiscauxnationaux
pourminimiserleurcontributionauxbudgetspublics;

A l’opposé,lenumériqueoffredesplateformesd’échangeoudeservices entièrement
ou partiellement nonmonétisés, et donc nontaxables (de AirBnB aux moteurs de
rechercheenpassantparlesplacesdemarchéd’occasion,parexemple).

Pour autant, l’économie numérisée ne peut se passer d’infrastructures collectives, de
“commons39”etdeservicesfinancéspubliquement.Sanseffortpublicenmatièrederecherche,
l’Internet n’existerait pas ; sans l’élévation du niveau d’éducation dans le monde, pas de
prosommateurs40; sans police, justice et même forces armées pour protéger les biens sur les
territoiresetsansletransitinternational,pasd’explosionducommerceenligne.


37

http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2012/06/2012-02-14_AvisCNNum_08_Fiscalit%C3%A9.rtf
http://www.lefigaro.fr/impots/2012/10/07/05003-20121007ARTFIG00230-l-etat-veut-que-google-paie-ses-impotsen-france.php
39
“BienCommun”https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
38

40

“Tendancesdesconsommateursàseprofessionnaliseretàs'approcherdeplusunplusdu
producteurdanslasociétédel’information”:http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosommateur
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C’estdoncl’intérêtdetousdetrouverlesvoiesd’unecontributiondel’économienumériqueà
la production de ces biens publics, via la fiscalité – sous peine que l’économie numérique ne
soitbientôtmenacéedanssondéveloppement.Lagrandetransformationnumériquedoitdonc
aussi toucher à la fiscalité, qui est à repenser sans qu’elle ne conduise à la stigmatisation
d’acteursninefreinel’innovation.

Or à cette aune, des pans entiers de la fiscalité traditionnelle sont à revoir. L'économie
numérique est nativement internationale, fortement immatérielle et très distribuée. Elle a
tendance ce qui a tendance à favoriser l'apparition d'acteurs dominants. Elle génère des
dynamiques d'externalité qui renforcent la concentration internationale. Les piliers de la
fiscalitéactuellebaséssurdesassiettesmatériellesetnationalesensontfragilisés.

Question1:Quelssontlesobjectifsetlesenjeuxdetaxationdansunmondenumérique?

Question2:
- Commentrééquilibrerlacompétitivitédesacteursdunumériquefrançaisenobtenant
untraitementfiscaléquitableparrapportauxacteursnonsoumisàl’impôtenFranceet
éviterlesdélocalisationsdesactivitésnumériques?
- Commentrééquilibrerl'équitéfaceàl’impôtentrelesentreprisesdedifférentestailles?

Question3:
- Comment éviter une fiscalité pénalisante qui pourrait dissuader les investissements
nécessairespourledéveloppementdesPMEdunumériqueenFrance?
- Commentfavoriserl’émergencedegrandsacteursnumériquesenFranceplutôtquede
sefocalisersurlataxationdessuccessstoriesaméricaines?
- Comment rendre la fiscalité incitative afin que les jeunes restent en France pour
développerleurstalents?
Auniveauinternational,lanécessitéd’apporteruneréponsemultilatéralesefaitdeplusen
plus présente. Elle repose notamment sur une révision de la convention cadre au niveau de
l’OCDE qui fixe les règles au niveau international et une renégociation des conventions
bilatéralesaveccertainsÉtatsclés:ÉtatsUnis,Luxembourg,Irlande,PaysBas.

Legouvernementaindiquésavolontéd’«agirrésolument,auseinduG20,del’OCDEetde
l’Union européenne, pour adapter les règles internationales de l’imposition des bénéfices aux
réalitésdel’économienumérique,notammentenfaisantévoluerladéfinitiondel’établissement
stable41». Le Conseil national du numérique dans son avis42n°8 du 14 février 2012 avait
préconisé de travailler au plan communautaire, à l’adoption d’un statut créant un

41
Communiquédepressedesministrespubliéle18janvier2013àlasuitedurapportColinet
Colin:
http://www.economie.gouv.fr/rapport-sur-la-fiscalite-du-secteur-numerique
42
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2012/06/2012-02-14_AvisCNNum_08_Fiscalit%C3%A9.rtf 
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établissementstablevirtuel.L’objectifdecenouveaustatutseraitdereconnaîtreauxacteurs
internationaux sans établissement stable en France au sens juridique, une activité et des
revenuspermanentsgénérésparleursactivités internetenFrance quipuissentdonnerlieuà
unetaxation.

Le Forum sur l’administration de l’impôt composé de l’ensemble des Directeurs des
administrationsfiscalesdetouslespaysdel’OCDEetduG20seréuniraàMoscouenmai2013
afin de mettre l’accent et communiquer sur les mesures prises pour améliorer la discipline
fiscale, condition sine qua non à l’instauration d’un environnement fiscal équitable. Enfin,
l’OCDEsembledéterminéeà proposerqu’unpland’action globalpréliminairesoitélaboréde
manière à ce que le Comité des affaires fiscales puisse l’adopter au cours de sa prochaine
réunion,enjuin2013.

Question 4 : Quels sont pour vousles enjeux spécifiques au numérique dans la négociation
internationalequis’engage?

Question 5 : Quelles bonnes pratiques de fiscalité liée au numérique, mises en place à
l'étranger,voussemblentintéressantesàreteniretadapteraucontextedelaFrance?

Question6:
- Desmesuresdefiscalitéspécifiquesaunumériquedoiventellesêtreprisesàl’échelon
national, éventuellement de manière transitoire dans l’attente des résultats de la
négociationauniveaueuropéenetinternational?
- Comment faire en sorte que ces mesures puissent concilier l’équité contributive,
l’incitationàl’innovationetlacompétitivitédesentreprisesfrançaises?
- Auprèsdequiagiretavecquelsrelais?
Au niveau européen, l’harmonisation du régime de la taxe sur la valeur ajoutée est
incomplète et insatisfaisante du point de vue de l’économie numérique ; des pays ont aussi
rendu leur fiscalité très attractive de façon à attirer les investissements étrangers. Ainsi, le
Luxembourg,leRoyaumeUni,l’Irlande,laBelgiqueetlaSuisseattirentlessociétéssouhaitant
optimiserleurimpôtsurlessociétésoulimiterl’impactdelaTVA.

Faceàcettesituationcritique,l’Unionaréagienmodifiantlesrèglesdeterritorialitédela
TVAsurlesservicesrendusparvoieélectronique,quiserontdorénavantdéterminéesselonles
règles applicables dans l’État de consommation. Cependant, ces modifications ne
s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2015, et le reversement des recettes ne sera que
partieljusqu’en2019.Bienquetardive,cetteréformedesrèglesmontrecependantlacapacité
desÉtatsmembresàs’accorderàl’unanimitéenprésenced’enjeuxindustrielsetbudgétaires
majeurs.
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Parailleurs,leprojetd'assiettecommuneconsolidéepourl'impôtsurlessociétés(ACCIS43)
estunensembleuniquederèglesdedéterminationdurésultatimposable,susceptiblesd’être
utiliséesparlessociétésexerçantleuractivitéauseindel'UE.End'autrestermes,unesociété
ou un groupe de sociétés éligible ne devrait se conformer qu’à un seul régime au sein de
l’Unionpourcalculersonrésultatimposable,plutôtqu'auxdifférentsrégimespropresàchacun
desÉtatsmembresdanslesquelsl’activitéestexercée.Lesrésultatsimposablesconsolidésdu
groupe seraient répartis entre chacune des sociétés qui le constituent par application d’une
formule simple permettant à chaque État membre d’imposer les bénéfices des sociétés
résidentes de cet État, au taux d'imposition choisi par celuici. En pratique, il constitue
égalementunmoyend’assainirlaconcurrencefiscaleentrelesÉtatsmembresetuneoffensive
desÉtatsfortementindustrialisésenvuederapatrierenleurseinuneassiettefiscalefortement
érodée.

Question7:
- Fautilengagerauseindel’Unioneuropéennedesactionsspécifiquesaunumériqueen
vuededécouragerdescomportementsnoncoopératifsd’Étatsmembresqualifiéd’États
«tunnels»?
- Quelcalendrierseraitsouhaitableetréaliste?

Question 8 : Comment jugezvous l’équilibre des propositions européennes concernant les
spécificités liées à l’économie numérique (règles de territorialité de la TVA sur les services
rendusparvoieélectroniqueetprojetACCIS)?

Question 9 :Seraitilsouhaitabled’avancerladated’entréeenvigueurdesnouvellesrègles
de territorialité de laTVA prévues actuellement en janvier2015, et de réduire ladurée de la
périodetransitoirequis'étendjusqu'à2019?

2. Les propositions de fiscalité numérique versées dans le débat public au
niveaunational
Auniveaunational,diversespropositionsontétéverséesdansledébatpubliccesdernières
années. Ces propositions ne sont pas à voir comme additives mais potentiellement
substituables.Pourlaplupart,ellesontétéproposéespours’adresseràdesmodèlesd’affaires
spécifiques et ne sont donc pas toutes applicables à l’ensemble de l’économie numérique. A
noter, que la proposition de taxe  sur l’exploitation par les entreprises des données qu’elles
collectent a été conçue, quant à elle, pour être transversale. Elle n'est pas sectorielle ou
appliquéeàunmodèled'affairesenparticulier.

Ellesserépartissentsurdifférentescouches:
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-

-

Au niveau des services internet : taxe sur la publicité en ligne, taxe au clic, taxe sur
l’achatdeservicesdecommerceélectronique,taxesurl’exploitationparlesentreprises
desdonnéesqu’ellescollectent
Au niveau des infrastructures techniques : taxe sur la bande passante / taxe au bit,
copieprivéeetleCloudcomputing

Pourchacunedecespropositionslesquestionssuivantesseposent:

Question10:Cespropositionssontellesapplicables?
- Siouicomment?
- Sinonpourquoi?
Question11:
- Quelsseraientlesimpactsdecespropositionssurlesutilisateursentermesdeprixet
surlesentreprisesentermesd’incitationàl’innovation?
- entermesdepratiqueetd'usage?
- entermesderisqued'imageetd'attractivitédelaFrance?
- estcequ'ellesseraientapplicablesaudelàdelaFrance?

a)Lataxesurlapublicitédiffuséeenligneparvoieélectronique

Lancéeenseptembre2009,lacommission«CréationetInternet»menéeparPatrickZelnick
a proposé notamment l’instauration d’une taxe sur les « revenus publicitaires engendrés par
l’utilisation de services en ligne depuis la France » baptisée « contribution culturelle
universelle44».

Par la suite, dans son rapport d’information « Une feuille de route pour une fiscalité du
numériqueneutreetéquitable45»,lesénateurPhilippeMarini,présidentdelacommissiondes
financesduSénataproposélamiseenplaced’unetaxesurlapublicitéenligne.Elleseraitdue
parlesrégiesdeservicesdepublicité,etassisesurlessommespayéesparlesannonceursaux
régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France. Les
servicesdepublicitéviséssontceuxfournisaumoyend’unmoteurderecherches,d’affichage
de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envoi de messages électroniques, de
comparateursdeproduitsetdeservicesenlignesurtéléphoniemobile.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_Google
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Rapportd'informationdeM.PhilippeMARINI,faitaunomdelacommissiondesfinancesn°
614(20112012)
27juin2012:http://www.senat.fr/noticerapport/2011/r11614notice.htmletN°287du23
janvier2013établiparMonsieurYvonCollin:http://www.senat.fr/rap/l12-287/l12-287.html
48

L’objectifdecettetaxeestdetoucherdemanièreindirectelesbénéficesréalisésenFrance
parlesgrandesentreprisesdel’économienumériquequin’ysontmajoritairementpasétablies.
Cette taxe se veut être le pendant numérique des taxes sur la publicité diffusée par voie de
radiodiffusion sonore et de télévision et de la taxe sur les dépenses de publicités par voie
d’impriméspublicitairesoud’annoncesetinsertionsdanslesjournauxgratuits.
Question12:Quelsseraientlesimpactsd’unetelletaxesurlemarché?Seraitelleapplicable
surlesdifférentsmodèlesd’affairespublicitaires?
Question 13 : Quels seraient les impacts sur les entreprises françaises et lesgrands acteurs
américainsquidominentcesmarchés?
Question14:
- Comment s’assurer de la bonne volonté des administrations fiscales des États dans
lesquelslessociétésontchoisides’établirdansunpaysdel’UnionEuropéenne?
- Quelsdispositifsdecontrôleprévoirpourunebonneapplicationdecettetaxe?

b)Lataxeauclic46
L’Associationdelapressed’informationpolitiqueetgénérale(AIPG)proposequelemontant
decetterémunérationsoitfonctiondunombredefoisoùlesinternautescliquentsurunlien.
Toutes les entreprises de presse (journaux, agences, pure players) en bénéficieraient, à
conditiond’êtretitulairesd’unnumérodecommissionparitaire.Enéchanged’unengagement
deséditeursàrenonceràleurdroitd’empêcherl’indexationdeleurscontenusparlesmoteurs
de recherche, une compensation serait demandée sous la forme d’un droit voisin, qui
rémunéreralavaleurcrééeparlefaitd’indexercescontenus.
Lesquestionssuivantesseposent:
Question 15 : Quelsseraientlesincidencessurnosécosystèmes?Existetildesprécédents?
Question 16 : Commentgérerlerisquequecertainsmoteursderecherchen’indexentplusles

sitesfrançais?

c)Lataxesurl’achatdeservicesdecommerceélectronique(TASCOé)
CettepropositiondetaxeaétéformuléenotammentparleSénateurMarinidanssesrapports
surlafiscalitédunumérique47.Elleseraitduepartoutepersonnequivendoulouedesbienset
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servicesàtoutepersonneétablieenFrance,quin’apasellemêmepouractivitélaventeoula
locationdebiensetservices.Cettetaxeseveutêtrelependantnumériquedelataxesurles
surfacescommerciales(Tascom).

Lesquestionssuivantesseposent48:

Question 17 : L’introduction de cette taxe ne faitelle pas porter un risque sur un secteur
caractérisépardesmargesrelativementlimitées?

Question18:Unetelletaxen’enverraitellepasunsignalnégatifàunsecteurencroissance,
etensituationderattrapage?(comparéauxÉtatsUnis,àl’Allemagne,auRoyaumeUnietaux
Paysscandinaves)

Question 19: Les effets attendus en termes de recettes sontils précisément connus étant
donnéquelesecteurestencorepeumatureetpeuprévisible?

d)Lacopieprivéeetlecloudcomputing
LeConseilSupérieurdelaPropriétéLittéraireetArtistique(CSPLA),dansunavis49,endatedu
23 octobre 2012, a posé la question de savoir si les activités de cloud, du moins certaines
d’entre elles, relèvent du droit exclusif des titulaires de droits d’auteur ou voisins. L’avis
apporteuneréponsedeprincipepositive,maisajoutequedescopiesréaliséessurdessupports
physiques par le biais de services de cloud devraient bénéficier de l’exception pour copie
privée. Il en découle naturellement que dans le cadre juridique actuel, une telle qualification
entraîneraitunrégimederémunérationspécifique.
Ilnevapasjusqu’àencouragerfrontalementlataxationdesactivitésdecloudcomputing,ni
jusqu’àproposerlacréationd’unetaxeaffectée.
Lesquestionssuivantesseposent:

Question20:
- Étantdonnélamultiplicitédesusagesducloudcomputing,estilpertinentdecréerune
taxeaffectée?
- L’usageducloudcomputingjustifietildel’affecteràlacopieprivée?
Question21:Lescontentieuxdansplusieurspayseuropéensneremettentilspasencauseles
modalitésdurégimedecopieprivéeouàfragiliserledispositifdanssesprincipes?
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Commel’asoulignédès2009lerapportdeGreenwichConsulting,mentionnéplushaut
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Question22:L’exploitationdesdroitsd’auteurdansl’universnumériquedoitellereposersur
undroitexclusifd’exploitationousuruneexception?

e)Lataxesurlabandepassante/taxeaubit
Corinne Erhel et Laure de la Raudière, dans leur rapport50d’avril 2011 sur la neutralité de
l’Internet et des réseaux, proposent la mise en place d’un « mécanisme par lequel les
opérateurs induisant le trafic paieraient aux fournisseurs d’accès à internet un montant
dépendant de la partie asymétrique du trafic échangé et couvrant les coûts incrémentaux
qu’elleengendre».

Danslamêmelogique,lerapportsurlatélévisionconnectéedenovembre201151proposede
taxer les services consommateurs de bande passante. Le rapport suggère une contribution
prélevéesurleséchangesgénérésparlesservicesenlignesurlefondementd’uneévaluation
de la part que représentent les contenus vidéo dans la consommation globale de services en
ligne.

Lesquestionssuivantesseposent:

Question23:
- L’assiettedelataxeétantbaséesurlemontantdel’investissementenachatdebande
passante, ne seraitelle pas, en conséquence, totalement dissociée des bénéfices
réalisésparlasociété?
- Commentrespecteralorsleprinciped’égalitédevantl’impôt,quisupposequelacharge
fiscaleincombantaucontribuablesoitenrapportavecsacapacitécontributive?

Question24:Estiltechniquementpossiblederépartirlavaleurentrelavidéoàfortvolume
etlesautresservices?

Question 25 : Cette mesure ne pourraitelle pas constituer une barrière à l’entrée qui
décourageraitlesnouveauxentrantsetagiraitcommeunfreinàl’innovationnumérique?

Question26:Commentmaîtriserlerisquedecontournementdecettetaxesiellen’étaitpas
étendueauniveaueuropéen?


f) La fiscalité incitative fondée sur l’exploitation par les entreprises des données
qu’ellescollectent
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Le rapport52ColinCollin publié en janvier 2013 analyse les données comme la matière
premièredontl’économienumériquesenourrit.Eneffet,lerapportmontrequelesdonnées
jouent un rôle central dans l’économie numérique. Les pouvoirs publics disposent d’une
légitimitéincontestablepourencadrerlacollecteetl’exploitationdesdonnéespersonnelles.De
plus, s’intéresser aux données collectées auprès d’internautes localisés en France permet de
développer un raisonnement de territorialité. Faire des données une matière imposable ne
peut avoir pour finalité que d’inciter les redevables à adopter un comportement conforme à
desobjectifsd’intérêtgénéral.

Lechampd’applicationseraitdéfinicommel’ensembledesentreprises,quelquesoitleurÉtat
d’établissement, qui exploitent des données qu’elles collectent auprès d’un grand nombre
d’utilisateurslocalisésenFrance.Ils’agiraitdesdonnéesissuesdusuivirégulieretsystématique
del’activitédesutilisateurs.Lataxenes’appliqueraitqu’audelàd’unseuilexpriméennombre
d’utilisateurs,afindenepashandicaperlesstartupsparunefiscaliténouvelle,etpourfaciliter
l’administrationdelataxeenrestreignantlenombredescontribuablesconcernés.

Cetteimpositionfonctionneraitsouslaformed’untarifunitaireparutilisateursuivi,tarifqui
seraitdéterminéenfonctiondupositionnementdel’entreprisesurunegrilledecomportement
auregarddesobjectifspoursuivisparl’impôt(accroîtrelaprotectiondeslibertésindividuelles,
faciliterl'accèsàdesnouveauxservices,soutenirl'innovation,favoriserlesgainsdeproductivité
etdecréationdevaleur).

Question27:
- La notion de travail gratuit à la base de la proposition estelle pertinente s’agissant
d’utilisateursdeservicesnumériques?
- Quelpourraitêtrelarémunérationenvisagéedece"travail"?

Question28:
- Quel serait l’impact de la mise en place des préconisations de ColinCollin sur
l’attractivitédelaFranceetnotammentsurlesacteursfrançaisdunumérique?
- Seraitil envisageable dans un premier temps, à titre d’expérimentation, d’appliquer
cette proposition en se limitant aux seules plateformes applicatives se présentant
commedesmagasinsd’applications?

Question29:
- Lesobjectifsdeprotectiondesdonnéespersonnellesetdefacilitationdeleurcirculation
sontilsconciliables?
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http://www.redressement-productif.gouv.fr/rapport-sur-fiscalite-secteur-numerique
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-

Enparticulier,peutonasseoirunetaxesurlesdonnéespersonnellesenévitantqueles
dispositifs, technologies et outils mis en œuvre pour la calculer et la percevoir ne
mettent également pas en danger la vie privée et le cadre protecteur des données
personnelles?

g)Lafiscalitédesentrepreneursetlesassisesdel'entrepreneuriat53
AnnoncéesdanslePactenationalpourlacroissance,lacompétitivitéetl'emploi,lesAssises
de l'entrepreneuriat ont pour ambition de réconcilier l'impératif de croissance et de
compétitivitéavecladimensionsocialeethumainedel'entreprise.Lancéesle14janvier2013,
les Assises réunissent autour du Gouvernement entrepreneurs, organisations syndicales et
organisations patronales, dans l'objectif de réfléchir à de nouvelles mesures en faveur de
l'entrepreneuriatenFrance.

Danscecadre,ungroupedetravailaétélancéafin«d'asseoiruncadrefiscaldurablepour
l'entrepreneur»avecnotammentcommeobjectifs:
- Identifierdesaxesdesimplificationdansledomainefiscal;
- Recentrerlesaidesfiscalessurlesjeunesentreprisesquiontunréelpotentiel;
- Établirunefiscalitéadaptéeauxcréateursd’entreprises;
- Faireévoluerlafiscalitépourfaciliterlatransmissiond’entreprises.

Les résultats de ce groupe de travail seront rendus en mai 2013 et pris en compte dans le
cadredecetteconcertation.
Question 30 :

-

Enquoilatransformationnumériqueimpactetellelafiscalitédel’entrepreneur?
Commentadapterefficacementcettedernière?
Fautilfiscaliserdifféremmentlesentrepreneurset/ouinvestisseursdunetdesautres?

h)L’applicationduprincipedu“cyclecommercialcomplet”etl’élaborationd’uneTVA
adaptéeauxoffreslégalesenligne

Al’occasionduForumparlementairedelafiscalitédunumériqueorganiséle14février2012,
leConseilnationaldunumériqueaprésentésespistesderéflexionenmatièredefiscalitédans
le secteur de l’économie numérique. Le Conseil national du numérique de l’époque avait
notammentrecommandé54àcourtterme:
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http://www.redressement-productif.gouv.fr/assises-entrepreneuriat
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2012/06/2012-02-14_AvisCNNum_08_Fiscalit%C3%A9.rtf 
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-

de taxer les bénéficies des acteurs étrangers du numérique sur la base du cycle
commercialcomplet
d’élaboreruneTVAadaptéeauxoffreslégalesenligne:
o soit au travers d’une approche homothétique entre les supports et ainsi faire
bénéficier la presse en ligne du même taux de TVA (taux superréduit) que la
pressepapier,
o soit au travers une approche permettant de rapprocher, en matière d’offre
légale,letauxdeTVAapplicableenFrancedeceluiapplicabledansd’autrespays
européens.

Question 31 : La notion de “cycle complet d’activité” n’est elle pas limitée dans son
applicationdufaitdel’existencedésormaissystématiquedeclausesconventionnellesréservant
lepouvoird’imposeràl’Etatdanslequelestétabliel’entrepriseconcernée?

Question 32 : Quelles actions spécifiques à des produits et services numériques pourraient
être engagées au niveau national afin d’améliorer l’attractivité et la compétitivité de l’offre
légaledesacteursfrançaisd’icil'applicationdelaréformesurlaTVAauniveauEuropéenau1er
janvier 2015 ? (Le livre électronique bénéficie d'une TVA réduite mais ce n'est pas le cas des
offresdepresseenligne,demusique,defilmsoudeVOD,parexemple.)
3. Organiser la contribution du numérique au contrat social

Audelà des principes discutés en première partie, des évolutions en cours du cadre
internationaleteuropéen,etdespropositionsfiscalesdiscutéesenpartie2,leconseilnational
du numérique souhaite permettre aux contributeurs à la concertation d'explorer les voies
permettant de retrouver un équilibre entre la compétitivité des entreprises et les recettes
fiscales indispensables au développement d’un modèle social avancé, et de formuler leurs
préconisationspropresenmatièred’évolutionsfiscalesliéesaunumérique.

Onpeutdistinguertroistypesdefluxmonétairesimpactésparlatransformationnumérique,
auxquelss’attachentdesdispositifsfiscauxdistincts.

Enpremierlieu,ontrouvelesfluxentreleconsommateur(oul’utilisateur)etl’entreprise.La
transformation numérique pose les problèmes de l’essor des marchés dits « biface », de la
difficultéàdéterminerqui«produit»ou«où»sedéroulelaproductiondevaleurajoutée.Ces
flux,traditionnellementfiscalisésvialaTVA,parexemple,sontentransformationprofonde.

Question 33 : Quelle évolution de la fiscalité sur ces flux serait la plus pertinente face à la
transformation numérique ? Quels objectifs lui fixer ? Sur la base de quels objectifs d’intérêt
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général ? Sur quelle assiette d’imposition et quel champ d’application se baser ? Quels taux
appliquer?Commentpratiquementlamettreenplace?

Le deuxième type de flux monétaires taxables est composé des échanges au sein de
l'entreprise ou d’un groupe. Lamondialisationnumériséeyposelesproblématiques desprix
de transfert, de la notion d'établissement stable, les rémunérations liées à la propriété
industrielleetintellectuelle,lesfiscalitéssectoriellesspécifiques.

Question 34 : Quelle évolution de la fiscalité sur ces flux serait la plus pertinente face à la
transformation numérique ? Quels objectifs lui fixer ? Sur la base de quels objectifs d’intérêt
général ? Sur quelle assiette d’imposition et quel champ d’application se baser ? Quels taux
appliquer?Commentpratiquementlamettreenplace?

Enfin, un troisième type de flux s’établit entre l'entreprise et ses propriétaires et
actionnaires, ou entre ces derniers. Il est composé notamment des dividendes et des plus
valuesdecession.C’estnotammentàceniveauquesedéfinitunefiscalitéincitativepourles
entrepreneursetlesinvestisseurs.

Question 35 : Quelle évolution de la fiscalité sur ces flux serait la plus pertinente face à la
transformation numérique ? Quels objectifs lui fixer ? Sur la base de quels objectifs d’intérêt
général ? Sur quelle assiette d’imposition et quel champ d’application se baser ? Quels taux
appliquer?Commentpratiquementlamettreenplace?

Question36:Estilpossibledecombinerdifférentespropositionspouraboutiràundispositif
fiscalcohérentfaceàlatransformationnumérique?Quellesenseraientlesconséquencesen
termesd’efficacitécontributive?Enmatièred’incitationàdescomportementsvertueux?
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Suivi des modifications suite à des remarques des contributeurs
Date

Section

Modifications

13/04/2013 Partie 2
p.2

Le texte « Pour la plupart, elles ont été proposées pour s’adresser à des
modèles d’affaires spécifiques. Elles sont sectorielles et ne s’appliquent
donc pas toutes à l’ensemble de l’économie numérique. »
a été remplacé par :
« Pour la plupart, elles ont été proposées pour s’adresser à des modèles
d’affaires spécifiques et ne sont donc pas toutes applicables à l’ensemble
de l’économie numérique. A noter, que la proposition de taxe sur
l’exploitation par les entreprises des données qu’elles collectent a été
conçue, quant à elle, pour être transversale. Elle n'est pas sectorielle ou
appliquée à un modèle d'affaires en particulier. »

13/04/2013 Partie 2
p.2

Le texte « Lancée en septembre 2009, la commission « Création et
Internet » menée par Patrick Zelnick a proposé notamment l’instauration
d’une taxe sur les « revenus publicitaires engendrés par l’utilisation de
services en ligne depuis la France » baptisée « contribution culturelle
universelle » et dont les revenus seraient redistribués aux créateurs »
a été remplacé par
« Lancée en septembre 2009, la commission « Création et Internet »
menée par Patrick Zelnick a proposé notamment l’instauration d’une taxe
sur les « revenus publicitaires engendrés par l’utilisation de services en
ligne depuis la France » baptisée « contribution culturelle universelle »

02/05/2013 Partie 2
p.9

Le texte « Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique
(CSPLA) a proposé, dans un avis en date du 23 octobre 2012,
d’encourager la taxation des activités de Cloud computing, dans le cadre
de la rémunération de l’exception pour copie privée. »
a été remplacé par
« Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA),
dans un avis en date du 23 octobre 2012, a posé la question de savoir si
les activités de cloud, du moins certaines d’entre elles, relèvent du droit
exclusif des titulaires de droits d’auteur ou voisins.
L’avis apporte une réponse de principe positive, mais ajoute que des
copies réalisées sur des supports physiques par le biais de services de
cloud devraient bénéficier de l’exception pour copie privée. Il en découle
naturellement que dans le cadre juridique actuel, une telle qualification
entraînerait un régime de rémunération spécifique.
Il ne va pas jusqu’à encourager frontalement la taxation des activités de
cloud computing, ni jusqu’à proposer la création d’une taxe affectée. »
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Compte rendu de la 1ère session : la fiscalité internationale à l’heure
du numérique
- 19 avril 2013 Ce compte rendu fait état de la session du 19 avril 2013 et des différents points
qui ont pu être dégagés par les parties prenantes. Ces éléments vont permettre
aux membres du CNNum d’enrichir leur réflexion dans le cadre du processus de
concertation. Ils ne représentent pas une prise de position et ne reflètent que le
verbatim des discussions.

Benoît Thieulin, Président du Conseil National du Numérique, présente les différentes missions
du Conseil ainsi que sa composition. Il est rappelé qu’à la suite de la remise du rapport de
Pierre Collin et de Nicolas Colin le 18 janvier 2013, la ministre Fleur Pellerin a saisi le Conseil
National du Numérique afin d’organiser une concertation ouverte sur la fiscalité du numérique.
Godefroy Beauvallet, Vice-président du CNNum, présente les différents objectifs ainsi que les
modalités de participation à la concertation sur la fiscalité du numérique. Il a été estimé qu’il
fallait reposer les problématiques générales de la fiscalité du numérique et avancer notamment
grâce aux conclusions des différentes travaux à ce sujet. Les trois vendredis contributifs sur ce
sujet reposeront sur une méthode participative. Le CNN est conscient que différents rapports de
force existent et que tout ne sera pas consensuel, mais il semble primordial d’avoir cet échange
entre les parties prenantes afin de pouvoir dégager les convergences mais aussi les différents
problèmes qui se posent.
Nous remercions la quarantaine de participants présents à cette première session.
1. Introduction
1.1. La fiscalité internationale et le numérique

JacquesSasseville,chefdel’Unitédesconventionsfiscales,Organisationpourlacoopération
etledéveloppementéconomiques
En termes de fiscalité internationale, les impôts sont déterminés et perçus par les États. La
coordination est assurée de différentes façons :
-

Impôts directs : c’est essentiellement un cadre de coordination via les conventions
fiscales bilatérales qui priment sur le droit national avec la notion d’établissement stable.

-

Impôts indirects : dans l’Union européenne, via des directives, en dehors de l’Union
européenne : via des règles du GATT qui sont quasi-inexistantes.
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Rappel des travaux de l’OCDE sur le commerce électronique (entre 1998-2003)
A l’époque l’idée était de ne pas entraver le développement du commerce électronique.
Vis-à-vis de la fiscalité indirecte (TVA), il avait été conclu que les problèmes étaient urgents
mais non fondamentaux.
En termes de fiscalité directe (Impôt sur les sociétés) il avait été considéré que les problèmes
étaient fondamentaux mais non urgents. A l’époque l’entreprise de B2B la plus importante était
Enron et du coté de B2C c’était Amazon qui n’avait fait aucun bénéfice à l’époque. 15 ans après
l’Union Européenne a agi sur la TVA à la différence du reste du monde. L’UE est aujourd’hui en
avance sur ce point par rapport aux autres États même si le régime transitoire ne satisfait pas
toutes les parties prenantes. Côté fiscalité directe, rien n’a changé. Les problèmes se font de
plus en plus ressentir en termes de recette publique au niveau de certains États. Une volonté
de changement se fait de plus en plus ressentir.
Fiscalité indirecte
A l’époque un consensus sur le critère de rattachement au territoire avait été établi sur la
consommation domestique. En matière de TVA c’est le principe de la destination et non de
l’origine qui est utilisé. Les problèmes ne sont pas fondamentaux mais sont liés à des
différences de perception essentiellement pour le B2C :
-

-

Comment identifier le lieu de consommation lorsqu’un consommateur achète des
produits ou services numérique sur internet? Il s’agit d’un problème pratique et non un
problème sur les principes généraux.
Comment classifier les produits et services numériques?
Comment percevoir la TVA si l’entreprise est implantée à l’étranger et n’a pas de bureau
en France?

Fiscalité directe
L’infrastructure des conventions fiscales a été développée dans les années 1920s (Société des
Nations) et complétée entre 1956-1961 par l’OCDE.
Ses principales caractéristiques sont:
-

Le bilatéralisme : il n’y a pas de convention multilatérale comme c’est le cas au niveau
du commerce
Les critères de rattachement au territoire : résidence et origine (source) du revenu. Il
faut distinguer le principe de mondialité du principe de territorialité que connait la France
L’élimination de la double imposition
L’absence d’un principe général pour la détermination de la source ; approche
cédulaire (en différentes catégories avec des règles de source différentes).
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Il y aujourd’hui entre 2000 et 3000 conventions fiscales bilatérales dont l’âge moyen est de 15
ans. Les modifications de ces conventions sont difficiles :
- Les États peuvent imposer les bénéfices des entreprises seulement si elles ont un
établissement stable sur le territoire.
-

Mais la définition de l’établissement stable est floue conduisant parfois à une insécurité
juridique pour les contribuables. Il s’agit essentiellement d’une présence physique d’une
certaine durée dans un État.

-

La difficulté réside dans le fait que l’économie numérique n’a pas besoin de présence
physique pour effectuer des transactions et engendrer des bénéfices. Mais avec la
définition actuelle de l’établissement stable, de telles plus values ne seraient pas
imposables.

Les redevances sont une autre catégorie de revenu significatif dans l’économie du
numérique. Dans plusieurs conventions, la règle de source est la résidence du payeur.
L’imposition à la source des redevances est permise par certaines conventions. Le problème
est qu’aujourd’hui, la notion de redevance n’est plus calquée sur le droit de la propriété
intellectuelle. C’est une notion qui varie selon les États.
Certains pays cherchent à élargir la notion de redevances pour imposer des paiements pour
services rendus à l’étranger (location d’équipement ; honoraires pour services techniques) ce
qui peut entraîner des problèmes en matière d’économie numérique.
-

L’application de ces règles à l’économie numérique pose les questions suivantes :

-

Comment les règles des conventions fiscales s’appliquent-elles ?

-

Ces règles sont-elles adaptées à l’économie numérique ?

-

Si elles ne le sont pas, quelles sont les alternatives ?

Principales questions concernant les conventions fiscales
Les principales questions sont:
-

Les classifications conventionnelles des paiements effectués dans le contexte de
l’économie numérique : un rapport de l’OCDE de 2002 indiquait l’application des
conventions fiscales aux paiements effectués dans le cadre de 27 catégories de
transactions typiques de l’économie numérique.

-

L’application de la définition d’établissement stable dans le contexte de l’économie
numérique et nécessité d’un seuil d’imposition des bénéfices d’entreprises étrangères
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En 2004 l’OCDE avait conclu que la situation de l’époque ne nécessitait pas de changements
fondamentaux55 :
- « 350. ... Au stade actuel, le commerce électronique et les autres modèles économiques
résultant des nouvelles technologies de la communication ne justifieraient pas en euxmêmes de rompre brutalement avec les règles existantes. Contrairement aux prévisions
antérieures, on ne semble pas disposer de données tangibles prouvant que les gains
d’efficience générés par les communications sur Internet aient entraîné une baisse
sensible des recettes fiscales des pays importateurs de capitaux.»
-

«353. Toutefois, le GTC a admis la nécessité de continuer à surveiller les incidences sur
les recettes fiscales de l’évolution des modèles économiques qui résulte des nouvelles
technologies de la communication. Il a également reconnu que certaines
caractéristiques des règles internationales actuelles d’imposition des bénéfices posaient
problème. … »

L’OCDE a cependant ré-ouvert le chantier de l’établissement stable et de l’économie
numérique comme l’indique le rapport de février 201356 :
« Ce rapport montre également que les normes fiscales internationales actuellement en
vigueur n’ont pas évolué au même rythme que les pratiques des entreprises au niveau
mondial, en particulier dans le domaine des biens incorporels et de l’économie
numérique en développement. Par exemple, il est aujourd’hui possible d’être fortement
impliqué dans la vie économique d’un autre pays, c’est-à-dire de traiter avec des clients
situés dans ce pays par le truchement d’internet, sans y avoir d’implantation imposable,
ou sans être présent dans un autre pays qui prélève des impôts sur les bénéfices…. »


1.2.Fiscalitéetéconomienumériquedansuncontexteinternational
CamilleLandais,économistedelaLondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience
La France est très préoccupée par la question de la fiscalité du numérique. La situation est
pourtant loin d’être catastrophique notamment si on la compare à d’autres pays. De plus en plus
de transactions se font dans l’économie du numérique.
Deux grandes questions se posent :
-

Comment taxer le consommateur du numérique (TVA) ?
Comment taxer les bénéfices des entreprises numériques (IS)? Cette question est plus
complexe mais elle n’est pas nouvelle.
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OCDE (2004), «Les règles actuelles d’imposition des bénéfices industriels ou commerciaux prévues par les
conventionsconviennentellesaucommerceélectronique?»,http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/35869074.pdf

OCDE(2013),«Luttercontrel’érosiondelabased’impositionetletransfertdebénéfices»,
ÉditionsOCDE.
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Des micro-problèmes existent sur la taxe des services de télévision et sur la fiscalité locale
(cotisation foncière des entreprises, etc.). Les enjeux financiers restent relativement faible et ne
nécessitent pas de braquer l’ensemble des acteurs du numérique sur ces sujets.
TVA
Le problème de la TVA est plus ou moins réglé à l'échelle européenne. Il n’y a pas de difficultés
techniques insurmontables. Des ajustements sont en cours.
-

La taxation des transactions dites ESS se fait depuis le 1er juillet 2003 au lieu de
l'établissement du consommateur pour des prestations réalisées par des prestataires
non-UE.

-

A partir du 1er janvier 2015 ces mêmes prestations réalisées par des prestataires de
l’Union européenne suivront les mêmes règles de territorialité, c'est à dire taxation au
lieu de l'établissement du consommateur.

A titre de comparaison, l’Europe est beaucoup plus avancée que les Etats-Unis sur ces
aspects. Les Etats-Unis avaient pris une position très agressive en ne taxant pas le secteur du
numérique afin de favoriser son développement. Aujourd’hui, le Texas et la Californie veulent
mettre en place le paiement des sales tax qui seraient dues notamment par les services
d’Amazon. Ces Etats sont aujourd’hui confrontés à d’énormes problèmes. Mais cette question
sur la taxation des transactions n’est pas l’enjeu majeur.
Imposition des bénéfices
Le principal enjeu se situe au niveau de l’imposition des bénéfices car les bénéfices des
entreprises représentent d’importantes ressources fiscales. Amazon fait par exemple d’énormes
profits que les États souhaiteraient pouvoir taxer.
L’objectif est de taxer les “pure rents”, c’est à dire les entreprises qui vont rapidement se
retrouver en situation de monopole et créer des rentes de monopole. Or ce n’est pas le
“return on capital” normal du marché.
-

La taxation des bénéfices permet de taxer la valeur ajoutée de l’entreprise (CA - le prix
des inputs et du travail). L’imposition des bénéfices est souvent perçue comme un
précompte sur l’imposition des revenus du capital.

-

Il n’y aurait pas de problème d’imposition des bénéfices si la taxation directe au niveau
des individus des bénéfices qui ont été distribués (dividendes...) ne posait pas de
problème.

Or la plus grande partie des revenus du capital échappe aux États.
-

Seulement 25% des dividendes versés à des résidents Français figurent dans la base
d’imposition des revenus en France
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-

*75% du revenu du capital échappe donc à l'Etat Français au moment où il arrive au
niveau des individus.

C’est la raison principale pour laquelle il y a une imposition des bénéfices ex-ante. Dans le
principe, il y a probablement des mesures à mettre en œuvre pour empêcher que les revenus
du capital échappent à l’imposition des revenus.
Dans le contexte international, il y a deux possibilités pour taxer les bénéfices :
-

Place-based, suivant la localisation des activités : cela oblige à estimer les bénéfices de
la fonction de production. Cela peut être relativement complexe dans certains cas. Dans
le système coopératif les niveaux de taxes entre les pays sont différents, ce qui va avoir
tendance à distordre la neutralité géographique des investissements

-

Residence based : quelque soit l’activité réalisée en France ou à l’étranger, l’entreprise
payera dans le pays de résidence sur l’ensemble de son bénéfice consolidé au niveau
mondial.

D’un point de vue économique c’est mieux car non distorsif.
-

Cependant cela entraîne des coûts importants pour chaque État afin de s’assurer que
l’ensemble des bénéfices est bien déclaré et nécessite ainsi une coopération
internationale afin de permettre une importante redistribution entre les Etats. Il n’y aurait
pas de problème si on n’avait pas de difficultés à identifier ce qui est distribué aux
individus. La lutte contre les paradis fiscaux est essentielle.

En pratique, il y a un mix des 2 concepts “place-based” et “residence-based”. Une
estimation des bénéfices est réalisée et une coopération internationale est assurée via les
conventions bilatérales. Le nombre important de conventions bilatérales favorise
l’optimisation fiscale des entreprises.
Économie du numérique
L’économie du numérique apporte peu de problèmes nouveaux pour l'imposition des
sociétés.
Les principaux enjeux résident dans la valorisation d'actifs incorporels et les prix de
transferts.
Par exemple Amazon indique qu’elle a une filiale en Irlande. Cette filiale possède à travers une
autre filiale localisée aux îles Caïmans un brevet sur l’exploitation d’un algorithme essentiel.
Cette filiale établie dans un paradis fiscal demande des prix de transfert exorbitants permettant
à la filiale située en France de déclarer des pertes et de ne pas payer d’impôt sur les bénéfices.
Beaucoup d’entreprises le font depuis longtemps, ce n’est pas spécifique à l’économie du
numérique.
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Le plus grand scandale actuel sur ce sujet en Angleterre est Starbucks. Il y a potentiellement
plus d’actifs incorporels dans les entreprises numériques. Les praticiens (juristes, OCDE)
doivent trouver des solutions pour répondre à ce problème. Ce n’est pas nouveau. Une solution
avait été trouvée pour l’exemple célèbre de la radio située à Monaco et s’adressant à des
consommateurs français.
FOCUS : les marchés bifaces
- Une plateforme peut avoir 2 faces. Chacune exerce des externalités positives sur l'autre
face.
- Les entreprises numériques localisent la face qui génère des transactions financières
dans un pays à fiscalité faible.

Pistes de réflexion
Il est important de profiter du momentum qui se présente pour pousser les chantiers existants
dans le cadre de la coopération internationale pour :
-

-

Faire évoluer la définition d'établissement stable
Faire avancer le projet ACCIS d’harmonisation de la base de l’IS au niveau européen en
insistant sur les actifs incorporels et autres spécificités du numérique
Lutter contre les paradis fiscaux. L’ensemble des actifs financiers qui sont détenus par
des résidants de pays développés dans des paradis fiscaux représente chaque année 8
à 9% du PIB mondial.
Éviter les pistes non-coopératives prises dans l'urgence budgétaire (exemple du
Royaume-Uni avec Starbucks)

1.3.Principesgénérauxdefiscalité
ClémentCarbonnier,économisteauConseild’analyseéconomique
D’un point de vue économique, la fiscalité est analysable sous l’ange de l’équité, mais aussi
sous l’ange de l’efficacité. Concernant l’équité, trois arguments apparaissent régulièrement
dans le débat :
-

-

“J'ai été taxé sur le revenu de mon travail, que j'ai investi, et je suis à nouveau taxé
sur mon investissement”. Pourquoi n'est-ce pas opérant ?
o La taxe est sur le revenu de l'investissement et non l'investissement lui-même
o Différence de la taxation des flux et des stocks
o Différents pour certaines taxes (TF, anciennes TP)
“Le revenu du capital est d'abord taxé à l'IS, puis il l'est à nouveau à l'IR. Pourquoi
n'est-ce pas opérant?
o Prise en compte de l’abattement fiscal sur les dividendes (abattement de 40%
sur les dividendes)
o Incidence fiscale de l'impôt sur les sociétés. Un impôt n’est pas payé par celui
qui est désigné pour le payer. Il y a un phénomène de transfert de l’'impôt. Une
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taxe s’adresse en théorie à un type de contribuable mais en réalité c’est un
marché qui est taxé. Le prix est souvent modifié ce qui transfère la charge de
l'impôt sur les autres acteurs du marché (exemple: de la TVA et des allocations
logements. L'augmentation des allocations a entraînée une augmentation des
loyers).
Quelques références sur cette question :
- Liu et al. (2011) : une augmentation d’un dollar d'IS entraîne une diminution de 0,60
centimes de salaire
- Dwenger et al. (2010) : une augmentation d’un euro d'IS entraîne 0,47 centimes de
salaire en moins
- Arumlampalam et al. (2011) : une augmentation d’un euro d'IS entraîne 0,49 centimes
de salaire en moins
-

Chamley - Judd : “tout taux non nul de taxation des revenus annuels du capital
conduit a une taxation infinie a long terme”. Pourquoi n'est-ce pas opérant ?
o Revenu taxé serait réinvesti et rapporterait du revenu
o Mais vrai pour toute autre taxation
o Question de la rentabilité des projets publics/prives

Concernant l’efficacité, il apparaît important de modifier les comportements dans le bon sens en
se basant sur le principe des externalités et par l’intervention publique. S’il y a une externalité
négative alors on peut procéder à une taxation (Pollution: écotaxes). S’il y a une externalité
positive alors on peut procéder à une subvention (Connaissance, innovation: CIR).

2. Synthèse des principaux éléments identifiés lors des ateliers

Les éléments suivants sont une synthèse des principaux éléments échangés entre
les participants lors des ateliers. Ces éléments vont permettre aux membres du
CNNum d’enrichir leur réflexion dans le cadre du processus de concertation.

L’économie numérisée ne peut se passer d’infrastructures collectives, de Commons et de
services financés publiquement. Sans effort public en matière de recherche, l’Internet
n’existerait pas ; sans valorisation du niveau d’éducation dans le monde, pas de
prosommateurs ; sans police, justice et forces armées pour protéger les biens sur les territoires
et sans transit international, pas d'expansion du commerce en ligne.
Pourtant certaines entreprises établies hors de France ne participent que faiblement au
financement de ces services publics qui sont essentiels au développement de l’usage du
numérique.
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Le souci d'équité devant l'impôt entre les différents acteurs se fait ressentir
principalement entre :
-

les grands groupes et les petites entreprises

-

les entreprises françaises et les entreprises étrangères (notamment de grande taille et
en situation dominante sur leur marché),

-

les entreprises numériques et les entreprises non-numériques.

ÆLutter contre les différents facteurs de distorsions entre les entreprises au niveau international
constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour garantir la compétitivité des entreprises françaises.
ÆLa puissance publique se doit de renforcer son intervention au niveau des instances
internationales (OCDE) mais aussi dans le cadre des rencontres du G20 afin de faire accélérer
le traitement de ces problématiques qui ne sont pas liées uniquement au numérique.
Le droit fiscal actuel se révèle inadapté au numérique. Il existe des mesures fiscales
intéressantes mais aucune ne semble véritablement adaptée à ce secteur. Le numérique oblige
à « re-conceptualiser » la fiscalité.
ÆIl apparaît aujourd’hui nécessaire de :
-

-

-

Faire évoluer au plus vite la définition d'établissement stable aussi bien au niveau
de l’OCDE que dans le cadre de la renégociation des conventions bilatérales afin de
mieux déterminer les lieux d’imposition du bénéfice tout en continuant à éviter les
hypothèses de doubles imposition.
Faire avancer le projet ACCIS d’harmonisation de la base de l’IS au niveau
européen en veillant à ce que la valorisation des actifs incorporels et des prix de
transferts y soient traités.
Lutter contre l’évasion fiscale et les États et territoires non coopératifs

La calendrier de mise en application des nouvelles règles de territorialité des services
électroniques concernant la TVA de 2015 à 2019 au niveau de l’UE devrait aplanir le problème
mais ne le réglera pas totalement. En effet, s’il apporte une réponse théorique au problème, il
apparaît en réalité que très peu d’entreprise non-européennes payent la TVA en Europe.
ÆIl apparaît nécessaire de :
-

Combattre la sous déclaration de la TVA par certains acteurs établis en dehors de
l’Union européenne en renforçant les mécanismes de contrôle
Harmoniser les règles, notamment celles sur le taux de TVA au niveau européen,
afin de pallier les distorsions de concurrence entre les États membres,
Accélérer le calendrier de la mise en place des règles de territorialités de la TVA
sur les services rendus par voie électronique, ou à défaut, de façon transitoire, avoir
une approche permettant de rapprocher en matière d’offre légale le taux de TVA
applicable en France de celui applicable dans d’autres États européens.
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Il est de l’intérêt des acteurs de la filière numérique de réfléchir ensemble pour définir une
proposition qui paraisse acceptable et qui permette de répondre à l’enjeu de compétitivité entre
les acteurs français et étrangers.
Il semble nécessaire de trouver une solution permettant de faire contribuer les grandes
entreprises en situation dominante. Cette contribution doit être proportionnée et rapide afin de
rétablir une équité devant l’impôt. Toutefois, l’objectif de les faire contribuer par la fiscalité ne
doit pas entraîner une sur-fiscalité des entreprises françaises ou avoir des incidences fiscales
préjudiciables sur les marchés liés au numérique. Une sur-fiscalité est déjà ressentie
notamment par les opérateurs de télécom en France.
L’imposition sur le revenu des expatriés comme ce qui se fait aux Etats-Unis paraît être une
source de financement à envisager.
ÆLa création de nouveaux impôts n’est pas le seul objectif. En effet, certains mécanismes
pourraient être réutilisés comme menace dans le cadre des négociations internationales.
-

Toutes les entreprises étrangères du numérique ne sont pas visées, mais seulement
certaines qui cumulent des positions dominantes et des pratiques fiscales agressives.
L’objectif est d’aller chercher une source de financement là où il y a de la valeur.

-

Il est nécessaire d’avoir une approche qui préserve un des moteurs de l'innovation de
notre pays.

-

Une étude d’impact sur les propositions fiscales versées dans le débat public au niveau
de l’ensemble des acteurs de la filière est indispensable.

-

Lors des discussions sur la fiscalité du numérique, il est nécessaire d’avoir une bonne
représentativité des différents intérêts en présence. Le secteur est jeune et moins
organisé que des industries plus installées, ce qui engendre parfois des difficultés à se
faire entendre.

ÆDans un monde où tout se numérise, il ne faut pas que l’impôt soit un frein à son
développement.
Afin de favoriser la création et le développement des entreprises numériques, il apparaît
nécessaire d’agir au niveau national pour :
-

encourager l’investissement dans le développement des PME et notamment des
startups :

-

favoriser la création de ponts entre les grandes entreprises et les PME/startups en
mettant en place un dispositif incitant les grands groupes à y investir
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-

optimiser l’actionnariat des salariés et des entrepreneurs en mettant en place un
mécanisme fiscal incitatif afin de :
o

permettre aux entrepreneurs de favoriser la distribution de stock options pour
conserver et attirer les talents

o

encourager des entrepreneurs à s’installer en France pour créer de la valeur

o

inciter les entrepreneurs français à se développer à l’international (révision du
mécanisme d’exit tax)

-

gagner en stabilité et en simplicité notamment pour les PME et startups

-

ajuster le dispositif de CIR afin de :

-

o

le maintenir à minima pour les PME et startups,

o

bonifier les dossiers pour les développements ouverts qui profitent à tous les
écosystèmes ou liés à l’économie sociale et solidaire

o

simplifier le processus de dépôt des dossiers notamment pour les startups et
PME notamment en mettant en place un système d’oraux,

o

étudier l’idée d’ouvrir ce type de dispositif à l’innovation des services et non
uniquement à de la R&D, l’investissement dans le numérique

favoriser l’éducation numérique pour développer les formations des profils nécessaires à
la filière d’avenir que représente le numérique et inciter les entreprises à former leurs
cadres au numérique
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Compte rendu de la 2ème session : les propositions de Nicolas Colin et
Pierre Collin pour une fiscalité incitative sur la collecte et
l’exploitation des données
- 17 mai 2013 Ce compte rendu fait état de la session du 17 mai 2013 et des différents points qui ont
pu être dégagés par les parties prenantes. Ces éléments vont permettre aux membres
du Conseil National du Numérique (CNNum) d’enrichir leur réflexion dans le cadre du
processus de concertation. Ils ne représentent pas une prise de position du CNNum.
Benoit Thieulin, Président du CNNum, remercie les 60 participants. La fiscalité est un sujet
d’actualité qui fait débat et qui suscite l’intérêt des autorités publiques : le CNNum a été
auditionné au Sénat par la Commission des Finances, puis auditionné à l’assemblée nationale
le 16/05/2013 par Eric Woerth. L’objectif du CNNum, conformément à la demande du
gouvernement est de rendre durant l’été un rapport de point d’étape de la concertation pour le
projet de Loi de Finances de 2014. Benoît Thieulin présente le déroulement de la demi-journée.
Après une présentation par Nicolas Colin des résultats de la mission d’expertise sur la fiscalité
du Numérique, 4 groupes de travail seront constitués dont le but sera de se focaliser sur
certains aspects des propositions des Colin & Collin.
1. Présentation des résultats de la mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie
numérique (Nicolas Colin)
Nicolas Colin, remercie le CNNum pour son invitation et commence par deux citations
emblématiques:
« Nous mettons au point un service Web qui nous permettra de ne plus recourir aux
services d’avocats fiscalistes, mais ça ne fonctionne pas encore », Jeff Bezos, PDG
d’Amazon.
« Je suis très fier de la structure que nous avons mise en place. Nous l’avons fait en
nous basant sur les incitations que les gouvernements nous ont proposées pour établir
nos activités », Eric Schmidt, Président Exécutif de Google.
La citation d’Eric Schmidt s’est révélée prédictive. Il a rappelé aussi en 2012 que l’optimisation
fiscale pratiquée par Google était légale de son point de vue; et que si les gouvernements n’en
étaient pas satisfaits il leur appartenait de changer les règles, auxquelles ils se plieraient en
bons citoyens.



69

1.1. « La révolution numérique est déjà installée et elle a scindé l’économie numérique en
deux »

Le rapport a souhaité ouvrir sur une invitation à agir : il faut désormais admettre que la
révolutionnumériqueestterminéeetqu’elleacommencéàproduireseseffets.
La révolution du numérique opérée dans les années 1990-2000 a eu pour effet de couper
l’univers en deux. Certaines entreprises n’ont pas fait évoluer leur modèle économique.
D’autres ont un modèle qui est ressorti directement d’une économie disruptive :
-

D’un côté les entreprises ayant une place majeure dans le monde du numérique mais
préexistantes à la révolution du numérique et qui n’ont pas véritablement changé leur
modèle d’affaires : éditeurs de logiciels comme SAP, des opérateurs comme Orange,
Capgemini, Alcatel Lucent

-

De l’autre, les entreprises directement issues de la révolution numérique (Google,
Facebook, etc.) qui ont profondément bouleversé l’équation économique du secteur et
transformé les chaînes de valeur. Celles-ci posent le plus de problèmes pour la fiscalité
actuelle, qui n’est pas à même d’appréhender leur bénéfices, au regard de leur structure
et de leur mode de développement. Microsoft se situe entre ces deux catégories : c’est
fondamentalement une entreprise du passé mais qui a bien compris depuis 10 ans que
l’essentiel de la création de valeur se trouve dans la 2e catégorie.

« L’économie numérique disruptive est omniprésente mais nous échappe »
Elle nous environne tous, à tous âges, au quotidien, tant au travail qu’à la maison, dans tous les
contextes.
Pourtant, elle nous échappe: les travaux d’économistes nous disent qu’on ne parvient pas à la
mesurer. Elle déjoue par exemple les règles de mesure de la valeur ajoutée, elle ne se voit pas
vraiment dans les statistiques internationales. C’est une économie radicalement différente qui
soulève un défi au niveau fiscal.
C’est une économie différente :
-

L’innovation est permanente : en 2003 Facebook n’existait pas, aujourd’hui plus d’un
milliard de personnes l’utilisent dans le monde entier. L’innovation s’accélère : par
l’augmentation exponentielle de la puissance de calcul, du fait de la concentration des
marchés et de la taille gigantesque de certains acteurs. Cette évolution permanente est
un défi pour les politiques publiques.

-

Il n’y a pas de spécialisation par métiers : contrairement aux grandes entreprises
françaises comme EDF, France Télécom, SNCF, La Poste, les banques et assurances,
etc., les entreprises de l’économie numérique ne se conçoivent pas comme spécialisées
sur un métier. Elles n’ambitionnent pas la conquête d’un type de marché particulier.
Elles sont au contraire prêtes à toutes les diversifications pour anticiper et construire des
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écosystèmes dotés d’interactions, d’interdépendances puissantes. Certaines entreprises
issues du matériel informatique se sont par exemple diversifiées dans le logiciel, et
inversement.

-

Leurs objectifs stratégiques sont multiples, et liés à la culture financière de ces
entreprises.

Le rôle du capital risque : 1/10ème des cas d’investissement fructueux suffisent à couvrir
l’investissement initié pour les autres et garantir le rendement à terme. On recherche des
rendements d’échelle les plus élevés possibles.
L’absence de dividendes : ces entreprises choisissent de ne pas rémunérer leurs actionnaires
par une distribution de dividendes, et préfèrent réinvestir systématiquement leurs bénéfices
dans des efforts continus d’innovation. Ceci à un point où elles n’arrivent souvent plus à
réinvestir et thésaurisent dans des paradis fiscaux. La logique est de commencer à verser des
dividendes revient à reconnaître que l’on est ancien, que l’on s’assoupit sur une rente; ce qui
n’est pas leur culture industrielle.
-

Il existe un lien privilégié avec les individus avec la désintermédiarisation
massive, la multitude d’individus qui utilisent la même application constitue une force
extraordinaire.


1.2. Les données : flux essentiel et dénominateur commun
Afin de raisonner sur le plan fiscal, nous avons besoin d’un point fixe et commun à des
secteurs, business model et activités extrêmement hétérogènes. Or, il est apparu que ce point
fixe réside dans la capacité des entreprises à faire levier des données qu’elles connectent
auprès de leurs utilisateurs. Les données utilisées, exploitées, voire commercialisées, pas
uniquement pour du ciblage publicitaire, mais aussi pour personnaliser le service au plus près
des besoins, le prix, et améliorer les applications.
Les entreprises testent notamment en permanence les incidences du design. Ainsi, Facebook
mesure les segments d’utilisateurs les plus lucratifs pour arbitrer le design de ses applications,
pour décider si tel bouton doit être à gauche ou à droite.
Il arrive un moment où l’entreprise collecte tellement de données qu’elle ne sait plus quoi en
faire, ni comment innover avec. Elles invitent alors des développeurs externes dans
l’écosystème d’innovation pour imaginer des applications qui génèrent des bénéfices à partir de
ces données et ainsi partager le revenu (par exemple, l’Appstore d’ Apple).
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2.1. Vers un dépassement de la théorie de la firme - le travail gratuit des utilisateurs
Mais ces données sont principalement issues de l’activité des utilisateurs. Elles créent une
économie nouvelle, vers un dépassement de la théorie de la firme. Dans cette théorie,
conceptualisée dans les années 1930, Ronald Coase décrivait les termes conduisant une
entreprise à sous-traiter une tâche à un tiers, ou au contraire à recruter des salariés pour
exécuter cette tâche en interne. L’idée étant que la création de valeur se déplace de l’usine vers
l’extérieur, vers ses clients.
Avec l’enrôlement des utilisateurs dans l’utilisation spontanée et désintéressée dans les
applications, le numérique crée une troisième branche. Si un entrepreneur a une tâche à faire, il
peut dès lors sous traiter, recruter des salariés, ou créer une application tellement attractive que
des centaines de millions de personnes vont se mettre à l’utiliser et travailler pour
l’entrepreneur, en lui fournissant des flux de données créateurs de valeur.
Le numérique crée une ressource nouvelle : le travail gratuit des utilisateurs. Le fait que
les utilisateurs contribuent directement à l’exécution de la chaîne de production a été décrit par
différents auteurs, chacun avec des termes différents (ex: co-création, crowdsourcing, web 2.0,
économie contributive, digital Labor, travaux de Tim O’Reily). Aujourd’hui, la création de valeur
se déplace de l’intérieur vers l’extérieur de l’entreprise, là où se trouvent les clients, qui
collaborent avec l’entreprise.
2.2. La participation nécessaire de l’économie numérique à l’effort collectif
Pierre Collin et Nicolas Colin ont délibérément choisi le terme de travail gratuit pour interpeller
les parlementaires, avec l’idée que :
- les internautes travaillent pour ces entreprises, sans aucune rémunération, sinon par
une application agréable et stimulante.
- cela s’inscrit aussi dans le mouvement « you didn’t build that », selon laquelle protection
sociale, éducation, etc. créent un environnement propice à ce que les utilisateurs soient
à même de s’approprier les applications.
Autant d’investissements des États qui contribuent aux bénéfices de ces entreprises. Il est donc
normal que les entreprises payent des impôts pour assurer le financement des biens communs.
Cette préoccupation n’est pas seulement française, elle se retrouve également aux Etats-Unis.
Aujourd’hui ce même constat se généralise : les géants du numérique sont largement sousimposés.
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3. Pourquoi cette sous-fiscalisation des entreprises du numérique et des grands groupes
et comment y remédier ?
3.1. Les grandes entreprises, et surtout celles du numérique opèrent toutes des modèles
multi-faces et une répartition géographique agile de leurs actifs incorporels
La phrase célèbre de Patrick Le Lay, à l’époque PDG de TF1, sur le temps de cerveau
disponible révélait crûment le business model des chaînes de télévision, et la logique
d’audience : externalité positive valorisée auprès de l’annonceur qui paye pour une tranche de
cette externalité.
Les modèles multi-faces permettent d’opérer cela à grande échelle : l’exemple le plus
parlant étant celui de Google. Google propose un moteur de recherche dans tous les pays du
monde mais facture les annonceurs dans deux pays seulement : aux Etats-Unis, pour la part de
marché américaine et en Irlande, pour le reste du monde. Comme si la BNP était installée en
Irlande, tout en collectant l’épargne de millions de français ; ou si TF1 émettait tous ses
programmes depuis l’Irlande et y payait ses impôts, tout en vendant en France son temps de
cerveau disponible.
La base du cadre juridique du système international d’imposition des bénéfices est négociée à
l’OCDE. Chaque multinationale étant invitée par le droit à répartir son bénéfice mondial. Pour la
plupart : sur 100, 20% sont déclarés aux US, 10% en Irlande... Il n’y a pas d’instance
internationale pour décider de la clé de répartition. Puis, la multinationale négocie avec les
autorités de chaque Etat sur le niveau d’imposition. La principale question étant de savoir où se
situent les actifs incorporels (marques, brevets...), qui justifient la déclaration de bénéfices
importants. Or, tout est immatériel, et la particularité du numérique est sa démesure : une
marque, lorsqu’elle est utilisée par des milliards d’utilisateurs, a une valeur phénoménale, elle
justifie donc que l’entreprise fixe une partie substantielle de ses bénéfices au lieu de cette
marque. Il est donc important qu’elles soient fortement imposées sur le lieu de l’actif incorporel
de la marque.
Cette optimisation se fait avec d’autant plus d’agilité que tout est immatériel, ce qui facilite
la l’organisation de la sortie des actifs incorporels : au cas où l’actif prenne de la valeur, il vaut
mieux que ce soit aux Bermudes, afin d’abstraire l’essentiel des bénéfices pour réinvestir.
-

-

Elle est amorcée dès l’origine par les capitaux risqueurs. On se souvient du film The
Social Network où Pieter Thiel, investisseur de Facebook, prévoit de fermer la société
pour la recréer au Delaware. Dans le même sens, on organise en général aussi la sortie
des actifs incorporels.
Ces entreprises se sont donc construites en intégrant cette dimension dans leur ADN,
évitant ainsi d’opérer des restructurations permanentes qui sont coûteuses et attirent
l’attention des autorités.
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3.2. Le droit fiscal international n’est pas adapté à ces évolutions

Labasedudroitfiscalinternationaleststructuréeautourd’unmodèledeconventionfiscale
bilatérale de l’OCDE, dont la dernière version date de 2010. Celuici n’est pas à même
d’appréhenderlesmécanismesdécritsplushaut.
Lanotiond’établissementstablereflèteunevisionmatérialistedel’économie:unÉtatale
pouvoirdeleverdesimpôtsauprèsdesentreprisessileursiègesesituesursonterritoire.
-

-

La seule dérogation étant la présence sur leur sol d’un établissement stable, notion
définie très rigoureusement. Le modèle OCDE en donne une liste d’exemples tels que
des usines, immeubles, etc.
Cette définition est dépassée et inadaptée au numérique, car ce qui hier était matériel
est aujourd’hui immatériel, ceux qui hier étaient salariés, sont aujourd’hui utilisateurs et
ne peuvent être considérés comme un établissement stable en tant que tel.

Les tempéraments jurisprudentiels sont bloqués par les modèles de conventions
bilatérales :
- La théorie du cycle commercial complet résulte d’une jurisprudence du Conseil
d’Etat, avec l’arrêt RMC de 1968. Le Conseil d’Etat a considéré que RMC, dont le siège
était situé à Monaco, touchait une audience française et y opérait un cycle commercial
complet. Bien qu’un établissement stable n’ait pas été caractérisé, le recours à par la
notion de cycle commercial complet a permis d’appréhender les bénéfices de RMC pour
les imposer en France.
- Mais la portée de ce type de décisions est limitée : la convention franco-monégasque
était négociée sur la base d’un modèle de l’OCDE qui n’imposait pas, à ce moment, la
présence d’un établissement stable sur le territoire concerné.
Or aujourd’hui, toutes les conventions fiscales conduisent à renoncer à l’imposition sans
établissement stable. La théorie-balai du cycle commercial complet est neutralisée par les
conventions fiscales.
Les effets de cette situation sont inquiétants pour les Etats et la stabilité de l’économie :
-

L’érosion des bases imposables

Prenons l’exemple emblématique de l’hôtellerie : dans le passé, il fallait contacter l’hôtel pour
effectuer une réservation. Aujourd’hui, les utilisateurs passent par des intermédiaires. Cet
intermédiaire, qui n’est pas situé en France, s’interpose et capte une part significative de la
marge (environ 30%), part qui n’est pas imposée car transférée à des intermédiaires hors de
France. De plus, cet intermédiaire présente aux utilisateurs une comparaison des prix des
hôtels, ce qui contribue fortement à faire baisser les prix.
Un deuxième effet est que l’intermédiation conduit à une concentration, permettant à ces
acteurs d’exercer un pouvoir de marché considérable sur la chaîne de valeur; et de contraindre
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les hôtels à diminuer leurs prix et compresser leurs marges pour rester compétitif. Le bénéfice
résiduel diminue progressivement par cette pression.
-

Une dé-corrélation entre emplois et gains de productivité

Lenumériquecréetrèspeud’emplois.Lesstatistiquesmontrentquedepuis10ans,c’està
dire depuis que le numérique déploie tous ses effets dans l’économie, on assiste à un
décrochageentrelesgainsdeproductivitéquicontinuentd’augmenteretquis’accélèrentdans
lesecteurdunumérique,etunestagnationdel’emploidanslesecteur.
Ces différents effets atteignent progressivement tous les secteurs de l’économie. Il y a quelques
semaines, Google a investi dans l’aluminium, signifiant une intention claire de se diversifier y
compris dans les activités bancaires.
Marc Andreessen a dit “over the next 10 years, the battle between incumbents and softwarepowered insurgents will be epic”. Les startups vont dévorer tous les secteurs : publicité,
industries créatives, culture, voyage, transport, banque, assurance, énergie, manufacture,
secteurs publics, etc. Il y a des places à prendre. Pour illustrer, John Deer avait pris l’image des
quatre cavaliers de l’apocalypse à destination des GAFA.
Il y a donc un besoin de réforme urgent : favoriser le développement organique sur notre
territoire et re-corréler gains de productivité numériques et emploi.
4. Réinviter ces entreprises dans le système fiscal sera difficile
Il faudra se préparer à des négociations acharnées sur le sujet. Les difficultés :
- Il est impossible de forcer les entreprises à respecter des règles qui n’existent
pas. Pensons à Google qui détermine elle-même son taux d’imposition en Angleterre et
l’affaire Starbucks qui a scandalisé l’opinion, en donnant lieu à des interrogations du
type « depuis quand le contribuable peut-il négocier son impôt ? »
- Il est impossible d’établir une fiscalité nationale qui touchera les entreprises
étrangères sans toucher entreprises françaises, pour des raisons juridiques (égalité
devant l'impôt) et pour des raisons économiques (incidence fiscale).
- L’économie numérique n’est pas un secteur, au même titre que le bancaire ou
l’énergie; une idée à laquelle certains politiques ont du mal à se convertir. Le numérique
diffuse en réalité ses effets dans tous les secteurs. Pour apprendre à taxer le numérique
il faudra donc réfléchir à une échelle beaucoup plus large.
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Comment faire ?
Axe 1 - A long terme, recouvrer le pouvoir d’imposer
Le point fixe : les données. Négocier à l’OCDE pour modifier la définition de l’établissement
stable et ainsi retrouver le pouvoir d’imposer. L’idée étant que :
- Les données des utilisateurs sont des intrants à part entière de la chaîne de valeur : si
une entreprise fait travailler des utilisateurs dans un pays, même en l’absence de
salariés ou d’immeubles, l’implantation territoriale est incontestable,
- La collecte et l’exploitation des données contribuent à la création de valeur autant que
les actifs incorporels,
- Le territoire est le lieu de collecte de ces données. Le droit doit donc permettre
d’identifier un établissement stable et obliger l’entreprise à payer une quote-part dans le
pays ou elle fait travailler les utilisateurs.
Axe 2 - A court terme, accumuler du capital de négociation et agir de façon cohérente
- Il faut une cohérence entre mesures nationales et arguments portés à l’international. Les
propositions de court terme du rapport sont faites dans une logique de capitalisation : si
on négocie avec l’OCDE avec l’idée de bénéfice généré par le travail de l’utilisateur,
l’impôt de transition mis en place en France doit être en ligne avec cette façon de voir et
nécessairement toucher la collecte de donnée.
- Il s’agit de taxer des pratiques de collectes, pour inciter aux bonnes pratiques, et non les
données en tant que telles. Dans ce sens, il ne faut pas mesurer les données en
quantité avec une logique du type « plus elle a de données, plus elle sera taxée ». Ceci
non seulement en raison du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt mais aussi
car le volume de données n’est pas représentatif de la capacité contributive des
entreprises.
Axe 3 - Aider nos entreprises à se développer
- Nous savons que toute taxe franco-française frappera avant tout les entreprises
françaises : un choc qu’il faudra amortir. L’objectif de rendement n’est donc pas
poursuivi.
- Nous pourrons en revanche jouer sur la fiscalité R&D et la fiscalité des investissements
pour amortir et inciter au développement, dans la perspective de l’important choc de
compétitivité qui les attend.


4.2.Lafiscalitédesdonnées–l’idéeduprédateurpayeur
Tout comme on taxe la pollution pour l’intérêt général, nous taxerions ici dans une finalité
comportementale, pour inciter les entreprises à être moins prédatrices.
Les objectifs de cette taxe ne relèvent pas d’une vision abstraite philosophique ou non
opérationnelle. Des choses très concrètes se passent d’ailleurs dans d’autres pays.
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Objectif 1 - La protection des personnes
En France, le principe est l’autorisation préalable et le droit de modification/ suppression des
données collectées. Il n’est pas question par la fiscalité d’y toucher ni de permettre de
s’affranchir de ces obligations légales. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas
faire mieux que le minimum imposé par la loi. Notre droit d’accès aux données collectées est
médiéval : il faut écrire, attendre l’absence de réponse, puis mettre en demeure, etc. Tout ceci
pour se voir fournir un listing papier incompréhensible par le profane. Il nous faut créer une
version plus ergonomique du droit d’accès à laquelle une fiscalité peut inciter.
Parmi les expériences menées aux Etats-Unis figurent :
-

Your Ad-Choices57, de l’IAB (organisme interprofessionnel international des publicitaires)
consiste à collecter les cookies illisibles par les utilisateurs. Cette initiative permet de
savoir ce qui est collecté, pour quoi et par qui. L’utilisateur peut donc demander que son
expérience ne soit plus polluée par des publicités pour lesquelles il n’a aucun intérêt et
demander plutôt des informations sur telle ou telle marque ;

-

PSP Howto.gov 58 fait partie d’un champ de réflexion pour rendre les Conditions
Générales d’Utilisation analysables par des logiciels, pour les résumer de façon
intelligible et alerter l’utilisateur en cas de points problématiques.

Depuis 2002, une directive impose à tous les services centraux de l’administration américaine
d’avoir une privacy policy lisible par ces agents logiciels.
Dans le même esprit, l’initiative « terms of service didn’t read59 » propose des alertes infos
lorsque la “data collection” va au delà de ce à quoi nous sommes d’accord.
Objectif 2 - La portabilité des données
L’idée est que les utilisateurs puissent utiliser les données que l’entreprise “A” prélève sur eux
dans le cadre de leur relation avec une autre entreprise ”B”. Sur ce point, la France tarde à
prendre le train en marche, au risque d’être mise à terme devant le fait accompli.
Aux Etats-Unis
- L’administration américaine est en train de généraliser la pratique de « smart disclosure
», dans ce sens de portabilité. Cette initiative a été documentée dans un mémo de la
Maison Blanche60 ;


57

http://www.youradchoices.com 
http://www.howto.gov/digital-strategy
59
http://tosdr.org/
60
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/for-agencies/informing-consumers-through-smartdisclosure.pdf et http://www.data.gov/consumer/page/consumer-about
58
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-

Cette idée à été étendue dans les projets MyData61 : on invite les entreprises du privé à
s’aligner sur les standards utilisés par l’administration. Doc Searls parle de «vendor
relationship management» (gestion de la relation avec commerçant), soit la
réappropriation du prélèvement des données afin que, moi aussi, je puisse utiliser mes
données pour mettre en compétition les entreprises qui me proposent des services.

En Angleterre, un chantier législatif consiste à rendre la portabilité des données obligatoire
pour des acteurs tels que les banques de dépôt, les cartes de crédit, la téléphonie mobile,
l’énergie.
En France, un chantier d’expérimentation, “MesInfos 62 ”, est porté par la FING (Fondation
Internet Nouvelle Génération). Il est solidement appuyé par les expériences menées par 4
grands groupes sur la faisabilité de cette portabilité des données de leurs clients. C’est jusqu’à
présent la seule manifestation d’envergure en ce sens en France.
Portabilité contrôlée, API et magasins d’applications
Les API (Application Programming Interface) sont des interfaces de programmation créées par
les entreprises pour les développeurs.
Anecdote de mise en contexte : un ingénieur de Google avait par erreur divulgué un message
sur la stratégie de plateforme d’Amazon où il était dit en substance : « difficile de faire une
application qui plaise à tout le monde. Seul Steve Jobs est parvenu à concevoir des produits
rigides, tout en captant énormément d’adopteurs. Depuis sa mort, Jeff Bezos a été assez malin
pour comprendre qu’il n’était pas aussi intelligent que Steve Jobs, et donc qu’il était nécessaire
de s’appuyer sur des innovateurs en groupes (écosystème de développeurs).
Dans ces sphères peu transparentes, on contrôle mal ce qu’il se passe. Grâce aux API, les
entreprises peuvent savoir qui accède à leurs ressources, et imposer des quotas et du revenue
sharing. Elles peuvent aussi opérer dans une dimension de protection de données des clients.
Par exemple, Facebook Connect fait une demande systématique avant de permettre à une
application tierce d’accéder au compte de l’utilisateur.
L’économie des API se développe rapidement
Aux Etats-Unis
- AT&T a créé sa plateforme en 2012, suivant le gros développement d’une start-up
(Twilio). En seulement 90 jours ils ont jugé la situation suffisamment critique pour se
lancer sur ce créneau.
- Phillips a créé une API pour les applications de contrôle des ampoules et ambiances
lumineuses.
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http://www.ambafrance-uk.org/Mydata-permettre-au-consommateur-d
http://www.internetactu.net/2011/09/20/mydata/
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En France
- Les API d’Orange vont fermer le 12 septembre 2013 faute de succès auprès des
développeurs. Ceci montre que ces projets nécessitent une cohérence dans la mise à
disposition des ressources et compétences, dans l’animation des communautés de
développeurs, etc. On sait également qu’il n’y a pas de place pour tout le monde sur ces
marchés
- Renault s’est lancé, mais toujours en attente d’atteindre une taille critique pour attirer
développeurs.
- Les banques françaises avec le Crédit Agricole Store et Axa Banque pour se différencier
de ses concurrents
Toutes les entreprises achètent les technologies permettant de développer ces plateformes
d’interfaces de programmation.
Par ailleurs, la portabilité des données pourrait devenir la norme au niveau de l’Union
européenne (article 18 du projet de règlement sur les données) et dans tous les secteurs, de
façon plus contraignante que ce qu’ont initié les Etats-Unis. Cette proposition de taxe prédateurpayeur se situe donc dans la perspective de ces grandes manœuvres de négociations
bilatérales US/UE. Plus les données sont portables et plus il y aura de chances de faire
émerger des champions dans l’économie numérique.
L’administration montrera-t-elle l’exemple ?
Pour Henri Verdier en France (Directeur de l’Etalab), et d’après une théorisation de Tim
O’Reilly, l’organisation qui détient le plus de ressources étant l’administration, elle devrait donc
être à la tête de ce mouvement. Voir par exemple le site mon.service-public.fr.
Synthèse des enjeux industriels sous-jacents
-

-

-

Couche 1 : les données – on observe une tentative de recensement des traces que
nous laissons en ligne (données personnelles, paiements, déplacements, localisations,
correspondances, santé, performances sportives, notes obtenues, CV, paniers d’achats,
etc.)
Couche 2 : le stockage des données – dans les terminaux, dans les data-centers. Ici
les opérateurs de Cloud ont mis en place un versant accessibilité
Couche 3 : l’accessibilité aux données – ce versant est composé de nombreux
usages pour développeurs, comme des open graphs, qui donnent naissance aux
écosystèmes applicatifs qu’on retrouve sur l’Apple store. Apple monétise à hauteur de
30% du CA généré par les applications sur Appstore qui stockent les données sur nos
téléphones
Couche 4 : les applications (Apple Store, Google Play, etc.) - lorsque l’on se concentre
sur les 2 couches intermédiaires (stockage et accessibilité) on constate que ce sont
toujours les mêmes, Google, Apple, Facebook, et Amazon, qui exercent un quasi

79

monopole sur ces plateformes : opérer une plateforme c’est contrôler ces 2 couches
intermédiaires.
Pourquoi les entreprises du CAC 40, également détentrices de données, ne font pas levier de
ces données pour devenir des plateformes, créer des écosystèmes d’applications et développer
leurs affaires?
La fiscalité ne peut-elle pas les inciter à le faire afin de les protéger leurs intérêts industriels face
à la concurrence (notamment américaine)? L’administration ne devrait-elle pas en faire de
même pour l’assurance maladie, les retraites ?

Concevoirunefiscalitéexpérimentale
-

-

-

Qui s’applique uniquement aux entreprises qui recueillent et exploitent
massivement des données. Il faudrait fixer un seuil élevé en termes de nombre
d’utilisateurs en fonction des modèles d’affaire (comptes, cookies, VU etc.) ;
S’appuyant sur la notion de suivi régulier et systématique, présente dans le projet
de règlement européen sur les données personnelles. Celle notion reste floue à ce
stade mais peut constituer base solide sur laquelle s’appuyer pour concevoir notre
fiscalité ;
Et ne poursuivant pas un objectif de rendement mais d’incitation aux bonnes
pratiques et de lutte contre l’évasion fiscale. Pour les entreprises qui ne payent pas
d'impôt en France, il s’agit de les soumettre à une obligation déclarative (nombre
d’utilisateurs en France, quelles données collectés, quel le CA associé, etc.). Ceci afin
de capitaliser du pouvoir de négociation face aux géants du Net et de monter en
compétence sur les méthodes de valorisation des données, qui pourront être utilisées
quand la définition de l’établissement stable aura évolué au niveau international.

La mise en place de cette taxe ne suppose pas la mise en place de sonde de type DPI (deep
packet inspection). Les pratiques de collecte se repèrent à la lecture des interfaces, des
spécifications, ou par l’analyse des données présentes dans les cookies. Il n’y n’est donc pas
nécessaire d’aller inspecter les données des clients. Et si besoin, l’administration pourra
s’appuyer sur des tiers de confiance pour contrôler le nombre d’utilisateurs.


LerôledelaCNILetsonrapportàl’innovation
En sous-jacent, la fiscalité du numérique est-elle une menace pour les libertés publiques ?
-

-

La première certitude est que la CNIL ne peut pas être au service de l’administration
fiscale. Historiquement la CNIL a d’ailleurs été mise en place pour contrôler
l’administration fiscale
Le projet de règlement européen en cours soulève des questionnements sur la
compétence de la CNIL pour protéger les utilisateurs français. Dans notre rapport, nous
avons appelé à ce qu’elle ne soit pas dessaisie de cette compétence, afin d’éviter de
perdre de l’ascendant. Nous voulons préserver un levier de négociation face aux
entreprises
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-

-

En revanche, fiscaliser la prédation des données ne veut pas dire qu’on octroie un blanc
seing aux acteurs concernés. Il ne s’agit pas de s’affranchir des obligations en payant.
Prenons l’exemple de la fiscalité environnementale: il est interdit de verser de l’arsenic
dans une rivière et ce n’est pas pour cela qu’on va s’interdire de fiscaliser l’émission de
carbone dans l’atmosphère
Est-ce que fiscaliser les données risque de conduire à mettre un prix sur les données, et
de consacrer l’idée que les données sont des biens marchands, ce qui serait une
atteinte à la personne ? Non, ce n’est pas parce que l’on quantifie des choses dans ce
domaine qu’on porte atteinte à des droits inaliénables. Le précédent du droit d’auteur
nous montre qu’il est possible de combiner droit moraux et droit patrimoniaux

Gilles Babinet (ancien président du CNNum) avait interpellé la CNIL à ce sujet. La présidente
de la CNIL a déclaré vouloir déconstruire l'a priori selon lequel ils seraient « des empêcheurs
d’innover en rond ».


Conclusion
Une discussion doit avoir lieu : on ne peut éviter de réunir les professionnels autour de la table
pour déterminer quelles sont les bonnes et mauvaises pratiques. Ici est l’apport de l’approche
par la fiscalité : là où la loi informatique et libertés ne peut évoluer tous les ans car trop
symbolique, la fiscalité a cet atout, elle peut évoluer souvent.
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Infographies utilisées comme supports de discussion durant les ateliers63



63

Infographies téléchargeables sur
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2013/05/CNNum_Info_Optimisation_agressive.pdfet
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2013/05/CNNum_Fisca-incitative-Collecte-et-exploitation-desdonn%C3%A9es.pdf
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2 - Synthèse des ateliers
Les éléments suivants sont une synthèse des principaux éléments échangés entre les
participants lors des ateliers. Les ateliers ont donné lieu à des échanges riches et
documentés, représentant plus de 50 pages de verbatim. Cette synthèse vise à mettre en
évidence les principaux points de consensus ou de désaccord, les interrogations, et les
propositions des participants. Ces éléments permettront aux membres du CNNum d’enrichir
leur réflexion dans le cadre du processus de concertation.
Les ateliers ont été centrés principalement autour des propositions du rapport Colin et Collin.
De nouvelles préoccupations ont émergé sur la transformation du cadre fiscal international,
pour mieux y intégrer les entreprises du numérique, et des propositions alternatives ont été
évoquées afin de faire face à la complexité de la situation. La proposition de la taxe “prédateurpayeur” sur les données a suscité de nombreuses interrogations autour de sa finalité, sa
délimitation, sa valorisation, et ses effets concrets, rendant nécessaire un approfondissement
de la discussion à ce sujet.
Proposition 1 – la redéfinition de l’établissement stable propre au numérique, à l’échelon
européen et au sein de l’OCDE
La définition actuelle de l’établissement stable n’est plus adaptée aux transformations
provoquées par le numérique. Face aux déséquilibres opposant les multinationales usant d’une
optimisation fiscale agressive à d’autres entreprises du numérique, sur le paiement des impôts
en France et en Europe plus généralement, l’urgence d’un rééquilibrage fiscal et d’une reterritorialisation des bénéfices fait consensus entre les participants. Les résultats de l’étude de
la Fédération française des télécoms ont été cités dans plusieurs groupes et notamment le fait
qu’en « 2011, les OTT (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ont payé 37,5M€
d’impôts sur les sociétés en France, soit 22 fois moins que ce qu’ils auraient payé si leurs
activités de production étaient localisées et taxées en France 64 ». Les moyens d’action
actuellement disponibles semblent être limités et, pour certains participants, risquent de
produire des effets pervers à l’égard du dynamisme de l’économie numérique.
Le phénomène d’optimisation fiscale ne concerne pas seulement le numérique, une
révision plus globale de la fiscalité internationale doit être mise en œuvre
- L’optimisation fiscale et les phénomènes d’érosion fiscale ne sont pas spécifiques au
numérique. Il est nécessaire de régler les problématiques d’optimisation fiscale
agressive et d’obsolescence de la notion d’établissement stable;
- Le cas de Starbucks au Royaume-Uni, ainsi que les nouvelles règles bancaires sur le
reporting des transactions OTC (“over-the-counter”) aux Etats-Unis, sont souvent
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Cettemêmeétudeindique parailleursque22millions deces37,5millions d’eurosd’ISontétéacquittépar
Microsoften2011,soitprèsdedeuxtiersdelasommeindiquée.
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évoqués pour mettre en évidence la nécessité d’agir au niveau transnational dans la
lutte contre les paradis fiscaux et la réforme du droit fiscal international ;
L’OCDE et l’Union européenne constituent des échelons stratégiques pour peser dans
les négociations et améliorer plusieurs mesures : l’harmonisation de la TVA, la
transformation de la notion d’établissement stable et son adaptation au numérique, la
maîtrise des prix de transfert (valorisation des actifs incorporels) ainsi que le
développement de la coopération fiscale en Europe.

Face à ce constat, plusieurs difficultés de court et long termes ont été identifiées, faisant
émerger des points de désaccords sur la finalité et les effets d’une fiscalité du
numérique
Sur la révision de la TVA à l’échelon européen
Il apparaît très difficile de faire accélérer le calendrier des négociations sur la TVA d’ici les
échéances 2015 et 2019, alors même que cela permettrait de régler une partie du problème sur
la re-territorialisation des bénéfices. Les Etats considérés comme “avantageux” en termes de
fiscalité sur les sociétés (Irlande et Luxembourg notamment) ne modifieront pas facilement leurs
positions avant une quelconque réforme au niveau européen, soumise à l’accord de tous les
Etats membres.
Sur la pertinence d’une taxe spécifique au numérique
De façon récurrente, les intervenants ont soulevé la question de savoir si une telle taxe serait
un atout ou un handicap dans les négociations internationales.
Un consensus semble émerger sur l’aspect pénalisant d’une taxe concentrée sur le
numérique, secteur par ailleurs extrêmement volatile donc imprévisible en termes de
rendement et de base taxable, en ce qu’il ne constitue pas une économie de stock mais une
économie de flux en permanente transformation.
- Une telle décision présente également le risque d’entraîner une politique de la “chaise
vide” de la part des multinationales ayant des pratiques d’optimisation fiscale agressive.
Bien que les Etats disposent de moyens alternatifs de pression, certains participants ont
soulevé que ces acteurs trouveraient encore le moyen d’échapper à la taxation - via
notamment des transferts de prix déjà mis en œuvre actuellement.
- Il est donc essentiel de considérer ces questions via le spectre du financement de
l’économie numérique en France et en Europe.
Plusieurs points de désaccords et d’interprétation ont émergé de ces considérations :
-

Pour certains participants, la taxe spécifique sur le numérique est un moyen de rétablir,
à travers la fiscalité, la compétition entre les grands acteurs internationaux et
l’écosystème du numérique français et européen, alors que d’autres participants
insistent sur le risque de la violation du principe constitutionnel de l’égalité des
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contribuables devant l’impôt par la création d’une telle taxe qui ne toucherait in fine
qu’un faible nombre d’acteurs précisément identifiés ;
Le même type de discussion a émergé sur l’opposition entre les grands groupes et les
PME et la volonté de ne pas instaurer une taxe au détriment des PME ;
Le rôle de l’Etat actionnaire dans la promotion de comportements vertueux dans
la lutte contre l’optimisation fiscale a été évoqué. L’exemple du ministère de la
Défense concluant un contrat de gré à gré avec des éditeurs de logiciels a été cité lors
des discussions, mettant en évidence la responsabilité relative de l’Etat dans la lutte
contre l’optimisation fiscale (observation marginale).

Démarches complémentaires possibles en vue d’appréhender le secteur du numérique
La transformation de la notion d’établissement stable permettrait de toucher l’immatériel ainsi
que les transferts déterritorialisés mais elle poserait, pour certains participants, des problèmes
au niveau juridique. Remettre cette notion en cause reviendrait à impacter de nombreuses lois
internationales. Ont été cités des exemples en matière bancaire, où les licences d’exercer
fonctionnent selon cette notion; ou le droit des consommateurs, où l’on applique le droit du pays
de l’établissement stable. Nicolas Colin a précisé en retour qu’il ne s’agirait d’impacter cette
définition uniquement pour le numérique, et au sens de la seule législation fiscale.
Plusieurs propositions alternatives à l’approche fiscale ont été mentionnées pour élargir
le débat (propositions non partagées par tous les participants)
- Définition d’une politique concurrentielle au niveau de l’Union européenne :
réfléchir à des lois anti-trust pour freiner les prises de position dominante et permettre la
préservation du marché intérieur
- Renforcement des moyens de contrôle au niveau européen : travailler sur un
contrôle automatisé de la TVA pour les entreprises non communautaires en renforçant
les contrôles bilatéraux et accélérer l’échange d’informations pour gagner en
transparence
- Définition de bonnes pratiques : inciter les grands donneurs d’ordre (publics et privés)
à ne pas attribuer leurs marchés aux multinationales pratiquant une optimisation fiscale
agressive.
- Pression de l’opinion publique et de la communication : continuer à faire pression
sur les GAFAM pour moraliser leurs habitudes fiscales et intensifier les débats pour
inclure dans les agendas de l’OCDE et de l’UE les débats sur les paradis fiscaux.
- Etude plus approfondie des déterminants non fiscaux du choix d’établissement
d’entreprises dans tel ou tel pays : environnement des affaires au sens large.
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Proposition 2 – Instaurer une fiscalité incitative fondée sur l’exploitation par les
entreprises des données qu’elles collectent via le suivi régulier et systématique de
l’activité des utilisateurs de leurs applications
De façon générale, il a été souligné que le rapport apportait une analyse fine de la manière dont
se construit et se rétrocède la valeur ; et qu’il permettait de pointer la nécessité de monter en
compétence sur les mécanismes de valorisation des données.
En revanche, à l’issue des quatre ateliers, aucun consensus sur l’opportunité d’instaurer une
taxe “prédateur-payeur” n’a émergé, les avis restant assez tranchés. Plusieurs réflexions sont
venues enrichir la proposition du rapport Colin et Collin, qui appellent toutes à la définition d’une
ligne directrice claire sur la taxation des données afin d’obtenir le consentement des acteurs sur
un tel dispositif fiscal.
Si les entreprises semblent être prêtes à mettre en œuvre des dispositifs de partage des
données, la “taxation prédateur-payeur” telle que proposée par le rapport Collin suscite
de nombreuses interrogations, parmi lesquelles :
Des interrogations sur les données
- Les données sont-elles le meilleur intrant, le meilleur support pour établir une fiscalité
sur le numérique ?
- Les données sont-elles la meilleure option transitoire à l’impossibilité de faire entrer
les entreprises dans le système fiscal international tel qu’il est configuré aujourd’hui ?
- Quelle est la finalité réelle d’une telle taxe ? Pourquoi corréler l’imposition des
activités et l’incitation de bonnes pratiques en matière de protection des données
personnelles ?
La fiscalité est source de complexité et la proposition du rapport semble abstraite :
- Quelles mesures concrètes pour la mettre en œuvre et comment contraindre les
entreprises à s’en acquitter ?
- Cette taxe est-elle applicable, en pratique, aux sociétés établies dans l’Union
européenne (notamment en Irlande et Luxembourg) ?
- Que taxe-t-on réellement : la collecte ou l’utilisation ? Selon quelle grille de critères
valoriser les données, et évaluer les bonnes pratiques ?
- La notion de travail gratuit est-elle appréhendable par le droit ?
- La proposition de taxe est présentée comme n’ayant pas d’objectif de rendement.
Cependant n’y a-t-il pas un risque d’une augmentation progressive du taux ?
- Savons-nous précisément mesurer la localisation des utilisateurs en France? N’y a-t-il
pas une incertitude sur la provenance géographique des IP qui engendrerait des
contentieux?
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L’objectif de résoudre le problème d'iniquité fiscale sera difficilement atteignable étant donné
qu’il sera compliqué de leur imposer un représentant fiscal en France :
- N’y a-t-il pas un risque de délocalisation des acteurs du numérique implantés en
France?
- Les grands groupes multinationaux ne seront-ils pas les premiers à échapper à
cette taxe?
- Si l’on force les entreprises françaises à libérer leurs données, n’y a-t-il pas un risque
que cela profite à des entreprises non établies en France ?
Cette proposition de taxe est-elle le bon outil pour faire rentrer les acteurs de l’économie
française dans l’économie de plateforme ?
- N’y aurait-il pas une solution plus simple qui consisterait à imposer un modèle de
Conditions générales d’utilisation en France? Est-ce que la structure juridique et
réglementaire qui existe en France à ce sujet est adaptée à l’ère du numérique? Sinon
comment la faire évoluer?
- Dans le cas des grandes surfaces. Les consommateurs payent leur course par CB. On
peut considérer qu’il y a un service numérique. Est-ce que cela obligerait les grandes
surfaces à ouvrir leurs données sur les paiements de leurs clients ? Quel serait l’impact?
Si l’un des objectifs est d’accumuler des informations sur grands groupes en vue d’établir un
rapport de force pour négocier les prix de transfert
- Ne serait-il pas plus simple de mettre en place une obligation de déclaration des
données anonymisées (nombre d’utilisateurs...) pour les entreprises ayant un grand
volume d’utilisateurs/clients.
- La Cnil ne pourrait-elle pas transmettre ces données de façon anonymisée au Fisc?
Ces interrogations ont ainsi mené la discussion vers les aspects techniques à considérer
pour l’instauration d’une taxe sur les données
De façon récurrente, les débats ont fait ressortir un besoin de typologies pour la valorisation des
données et la définition des comportements non vertueux : les méthodes de collecte, les
données, leur destination.
Sur la définition et délimitation de la notion de “données”
Les données rassemblent une diversité de catégories, et lorsqu’on parle de données, il n’y pas
forcément un utilisateur individuel qui s’y rattache. La notion de données va au-delà des
données personnelles et s’élargit aux données d’usage, de production, d’entreprise, du site, etc.
-

Suivant les données considérées par la taxe, les effets seraient différents suivant les
entreprises et risqueraient d’engendrer des déséquilibres. Quelques exemples sont
évoqués :
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Si l’on taxe depuis les comptes utilisateurs : cela risquerait d’entraîner des inégalités,
l’utilisateur peut consulter sa boîte mail tout en consultant d’autres pages, et des entreprises
comme Google ne se verraient que très peu concernées ;
Si l’on taxe les cookies : risques d’inégalités en fonction du paramétrage des navigateurs, du
nettoyage des cookies, des extensions installées ;
Si l’on taxe depuis les adresses IP : la taxe se rattache à un poste d’utilisation, mais non pas
à un utilisateur individuel.
-

La présence d’intermédiaires dans le traitement et la circulation des données a donc
été un élément important de préoccupations quant aux critères de taxation et ses effets
pour les entreprises :

Suivant que l’on vise à taxer la collecte des données ou l’utilisation des données, on ne touche
pas les mêmes acteurs : certaines entreprises collectent énormément de données sans
vraiment les utiliser, et d’autres ne stockent très peu de données mais exploitent leur circulation,
source de valeur (exemple des intermédiaires comme les AdExchange)
L’arbitrage sur le dimensionnement de la taxe doit être pris en considération du soutien des
PME françaises à l’innovation, qui risqueraient d’être handicapées par une taxe locale trop
contraignante pour leur activité. Les effets de plateforme doivent être considérés dans le
dispositif (grosses plateforme qui ne font pas beaucoup de bénéfices vs. petites plateformes qui
génèrent du revenu).
Certains participants ont évoqué le risque de créer une taxation par élargissement : commencer
par taxer les données, puis les gigabits, les clics, etc., ce qui pourrait complexifier davantage les
finalités de la taxe.
Sur la valorisation des données et la tarification de la taxe
Les participants ont longuement abordé la question de la valeur conférée à une donnée et sur le
statut des données en général.
-

La valeur de la donnée ne se résumerait pas à la donnée en elle-même, mais à la
manière dont elle est exploitée et dont elle génère du revenu.

Partant de cette considération des distorsions de valorisation apparaissent suivant la valeur
ajoutée associée à la collecte et l’utilisation d’une donnée spécifique. Par exemple pour des
réseaux sociaux, la valeur de la donnée n’est pas la même suivant les utilisateurs, élément
crucial pour déterminer le tarif à appliquer Certains participants considèrent que cette question
n’est pas à intégrer dans le débat, car la proposition du rapport Colin et Collin concerne
uniquement le comportement des entreprises vis à vis de ces données.
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En ce qui concerne la tarification, plusieurs directions ont été proposées :

Écarter la proposition de tarification unitaire par utilisateur ou par donnée.
Considérer le prix en fonction de critères incitatifs, qu’il serait nécessaire de détailler.
La question du seuil minimal de données doit être approfondie selon les objectifs de la taxe sur
les données et les règles européennes en matière de concurrence : des seuils pas assez
élevés risqueraient de pénaliser les PME ; à l’inverse, des seuils trop élevés risqueraient de
poser des difficultés de conformité au regard du régime des subventions des Etats, et
risqueraient même de dissuader les entreprises étrangères de s’implanter en France.
Sur la mise en application de la taxe et son caractère incitatif de comportement
vertueux
La mise en application concrète de la taxe “prédateur-payeur” a provoqué plusieurs
interrogations quant à son efficacité et l’équilibre qu’elle souhaite opérer entre rentabilité fiscale
et “déontologie” fiscale :
-

-

-

Les difficultés de dimensionnement et de valorisation laissent entrevoir, pour certains
participants, l’instauration d’une taxe dont le coût de contrôle risquerait d’être
supérieur à son rendement réel ;
Face à l’impossible gestion de la traçabilité, la création d’une autorité de régulation de
la fiscalité du numérique a été proposée lors des ateliers, alors que d’autres participants
prônent l’option déclarative, qui leur semble plus adaptée ;
Corollaire de la valorisation évoquée ci-dessus, la question de la répartition du
“gâteau” doit être approfondie, ainsi que celle de la destination finale de la taxe

La fonction incitative de la taxe a également été source d’interrogations en termes de
faisabilité et de pertinence.
Certains participants accueillent positivement la proposition d’articuler la fiscalité avec
la promotion de comportements vertueux de la part des entreprises, afin de protéger les
utilisateurs et les libertés publiques. L’aspect comportemental de la taxe permet également
d’introduire un critère d’intérêt général, levier considéré comme intéressant pour obliger les
entreprises à disposer de représentants fiscaux en France et améliorer les relations entre les
gouvernements et les entreprises.
D’autres participants ont cependant questionné le lien entre valorisation des données et
valorisation des bonnes pratiques, qui risque d’introduire des difficultés dans la taxation :
-

Certaines entreprises n’attendront pas la taxe pour mettre en œuvre des bonnes
pratiques, et cela décrédibiliserait la mesure ;
Il est difficile de valoriser les tarifs fiscaux sur des comportements ;
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Dans le numérique, les pratiques évoluent rapidement, et le flux de création
d’intermédiaires dans l’utilisation des données supposera un suivi en temps réel des
pratiques.

Les propositions pour approfondir la réflexion sur la taxation des données
Sur la délimitation du champ des données concernées
-

Définir un statut pour les données
Réaliser une typologie complète des données concernées par la taxe, mais qui puisse
constituer une matrice applicable au-delà du numérique

Sur la valorisation des données et la tarification de la taxe
-

S’intéresser aux variables qui impactent la valeur de la donnée unitaire.
Différencier le rôle de l’utilisateur de celui de l’exploitant dans la valorisation.

Sur la mise en application de la taxe
-

Réaliser une étude d’impact sur l’opportunité de mettre en œuvre une taxation sur les
données : rentabilité fiscale, incidence fiscale (capacité des multinationales ayant une
position dominante à transférer le coût de la taxe sur les acteurs français), entités
taxées, répartition du gâteau, la possibilité réelle d’appréhender les entreprises non
établies en France (notamment les entreprises ayant une filiale en Irlande,
Luxembourg...) etc. La définition d’un périmètre d’expérimentation permettrait de mieux
cerner les effets et d’orienter la mesure.

-

Définir des bonnes pratiques de manière concertée et qui puissent être évolutives avec
de faire évoluer les pratiques avec les référentiels - la CNIL semble être un acteur clé
dans la proposition de nouveaux labels et référentiels, via la mise en pace de pack de
conformité sectoriel

-

La nécessité que la taxe soit applicable au niveau européen afin d’éviter les
distorsions.

Conclusion de la deuxième session
Ces ateliers ont montré qu’il était nécessaire d’inscrire cette réflexion dans un cadre plus large
que celui du cadre fiscal : l’enjeu est de soutenir une économie, favoriser la création de
champions nationaux, et faire évoluer les pratiques.
La création de synergies autour de ces questions permettrait de faire avancer la réflexion,
aussi a-t-il été proposé de rapprocher les problématiques de fiscalité des données avec celles
de la cyber-sécurité et de la neutralité, qui s’intéressent également aux données, à leur
qualification et à leur quantification.
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Ces réflexions mettent aussi en évidence la confusion autour des finalités de la transformation
du cadre fiscal : certains prônent la fiscalité comme moyen de transformer des situations de
monopoles naturels en biens collectifs, et d’autres voient au contraire une manière d’induire des
comportements vertueux au profit d’un plus grand bénéfice social. De cet équilibre découle une
interrogation des participants sur la pertinence de corréler l’imposition des activités des
entreprises du numérique avec l’incitation de bonnes pratiques en matière de protection des
données.
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Compte rendu de la 3ème session : les autres propositions versées dans
le débat public
- 21 juin 2013 Ce compte rendu fait état de la session du 21 juin 2013 et des différents points qui ont
pu être dégagés par les parties prenantes. Ces éléments vont permettre aux membres
du Conseil National du Numérique (CNNum) d’enrichir leur réflexion dans le cadre du
processus de concertation. Ils ne représentent pas une prise de position du CNNum.

Godefroy Beauvallet, Vice-président du CNNum, remercie les 60 participants de s’être déplacés
et d’avoir envoyé leur contribution écrite. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la fiscalité du
numérique, il insiste sur l’actualité croissante du sujet de la fiscalité internationale. Il se renforce
à tous les niveaux : lors du G8 il y a dix jours, les chefs d’Etat ont émis le souhait qu’un plan
d’action soit mis en œuvre et formalisé avec l’aide de l’OCDE d’ici le G20 en juillet 2013.
L’actualité judiciaire est également sous tension, comme en témoigne la récente affaire
impliquant la société italienne Dolce & Gabana sur les régimes de propriété intellectuelle et
d’évasion fiscale, qui n’est pas sans rappeler les affaires autour de Starbucks et la
détermination du Royaume-Uni à mieux contrôler et sanctionner les multinationales. L’audition
du CEO de Google au Parlement britannique a reçu un écho médiatique très important. En
France, l’activité parlementaire s’accélère, des députés PS ont déposé des amendements dans
le projet de loi contre la fraude fiscale pour avoir accès à la comptabilité analytique des
entreprises par exemple. Enfin, les médias s’emparent du sujet, en témoigne le magazine
“Cash Investigation” diffusé début juin.
Avant de donner la parole aux intervenants de la session, Godefroy Beauvallet rappelle le
calendrier du groupe de travail fiscalité du CNNum :
- A l’issue de cette dernière session, le CNNum va rentrer en phase de travail interne sur la
base des contributions qu’il a reçues afin de faire ressortir les propositions et positions clefs
- A la mi-juillet, le CNNum publiera un avis à destination du gouvernement, accompagné d’un
rapport synthétisant les sujets abordés lors des vendredis contributifs et les propositions qui ont
émergées.
1 - Intervention de Laure de la Raudière, députée et membre élue du CNNum
Perspectives sur la fiscalité du numérique et proposition de mise en œuvre d’un
mécanisme de régulation des terminaisons d’appel data au niveau européen
Laure de la Raudière remercie le CNNum pour son invitation et insiste sur l’importance des
sujets qui sont traités par le Conseil autour de la fiscalité :
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“En tant que citoyens français, nous souhaitons tous une nette équité fiscale
pour l’ensemble des entreprises qui opèrent en France et pour lutter contre les
distorsions de concurrence.”
Laure de la Raudière rappelle qu’elle intervient aujourd’hui au titre du rapport qu’elle a écrit
avec Corinne Erhel en novembre 2011 sur la neutralité d’Internet : à l’issue de ce rapport, une
proposition a été émise de mettre en œuvre une terminaison d’appel data au niveau
européen. Derrière cette proposition de règlementation sur un marché, certains se sont dit qu’il
était préférable de taxer, alors que la proposition était plutôt centrée sur la règlementation
d’échanges. La réflexion de terminaison d’appel data n’est donc pas celle d’un fiscaliste.
Remarques préliminaires sur la fiscalité du numérique
En ce qui concerne les questions de fiscalité du numérique, voici les remarques préliminaires à
prendre en compte :
- Il est crucial de ne pas démotiver les entrepreneurs du numérique en France : le
message porté par des décisions politiques ne doit pas être mal interprété par une
population, un écosystème, qui par nature, a le monde comme territoire et qui a les
capacités de se délocaliser rapidement
- Aussi, la lutte systématique contre les distorsions de concurrence entre le monde
physique et le monde réel est dangereuse : s’il faut évidemment réfléchir à l’équilibre
entre le commerce physique et le commerce en ligne par exemple, il est important de
bien définir les cibles. Les acteurs qui échappent à l’impôt et qui font des bénéfices sont
aussi des acteurs français. Sur cette question, Laure de la Raudière indique qu’elle a
longuement échangé avec Philippe Marini, qui pense qu’il faut justement lutter contre
cette forme de distorsions. Pour Laure de la Raudière, il ne faut pas créer de taxe,
comme la “taxe Google”, initiée en 2010, qui taxait tout le monde, sauf Google.
La question de la fiscalité du numérique est de réussir à créer un dispositif vertueux.
Comment ?
1ère piste - Le recours contentieux : celui-ci est en cours, avec des montants qui dépassent
le milliard d’euros. On ne sait pas si cela va aboutir, mais a minima cela fournira une base
juridique stable pour continuer à taxer ces acteurs. L’idéal serait de prouver que Google
effectue un cycle commercial complet
2ème piste - Les règles de l’OCDE : la précision des notions d’établissement stable et de
cycle commercial complet est urgente, et la France appuie les initiatives du gouvernement
américain en la matière. C’est la meilleure issue, mais c’est long
3ème piste - La fiscalité incitative : la proposition du rapport Colin-Collin est une piste
intéressante intellectuellement. Elle montre que la fiscalité doit être repensée parce que le
monde économique a changé. Une telle démarche de fiscalité doit cependant être approchée
avec tact, il faut, selon moi, réfléchir à une démarche européenne et mettre en œuvre une
expérimentation. C’est une fiscalité révolutionnaire en quelque sorte.
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Laure de la Radiaire indique également la mission d’information sur l’optimisation fiscale des
entreprises qui est en cours à l’Assemblée nationale, et qui est conduite par Eric Woerth et
Pierre-Alain Muet : les résultats du rapport de la mission devront être examinés.

Présentation d’une proposition de terminaison d’appel data au niveau européen
Internet est un immense bien collectif, mais opéré par des acteurs privés, qui adoptent des
comportements qui ne respectent pas l’intérêt général, mais des intérêts privés. Les acteurs
d’Internet, en particulier les opérateurs, sont confrontés à une baisse des tarifs et une
augmentation des volumes des données. Ils voient donc leur rentabilité financière diminuer, du
fait d’un besoin croissant en investissement. Dans ce contexte, donc, comment se rémunérer
autrement ?
Plusieurs options s’offrent à eux : le développement de nouveaux services (très haut débit,
4G, etc.), la monétisation de la qualité des services - offre premium avec priorité des flux,
forte atteinte à la neutralité du net - et finalement, l’opérateur se trouve au milieu de ces flux et
ce n’est plus l’utilisateur qui supporte le prix effectif de l’accès au réseau. On se trouve donc
dans une situation de marché d’interconnexions biface où l’opérateur ne se rémunère plus sur
aucune face du marché.
La proposition de terminaison d’appel data au niveau européen vise justement à faire une
marché de l’interconnexion un marché régulé au niveau européen pour contourner ce
phénomène.
- Au niveau européen, dans les directives, les opérateurs ont un certain nombre
d’obligations - transparence, non-discrimination - mais si on veut qu’ils assument ces
obligations, les politiques doivent s’assurer que leur modèle économique leur permet de
le faire. Aujourd’hui cela n’est pas le cas et les fournisseurs de contenus conduisent les
opérateurs à se retrouver avec des coûts variables extrêmement élevés
- Pour couvrir ces coûts variables, étude d’une terminaison d’appel data : il a été difficile
de trouver des études objectives sur le sujet, et on a donc proposé de mettre cette
mesure à l’étude au niveau européen
Pourquoi le niveau européen ?
- Le seul niveau français n’est pas opportun, les acteurs se délocaliseraient en
Belgique mais ne “peereraient” pas en France. D’un point de vue juridique il est probable
qu’une autorité de régulation nationale ne soit pas compatible avec le droit européen
- Cela permettrait de rémunérer les asymétries, d’apporter de la clarté sur ce marché.
On se souvient du blocage de certains flux de publicité Google par Free en janvier 2013,
qui était le seul moyen d’avoir un rapport de force avec Google pour qu’il paie le prix de
l’interconnexion
- Cela constituerait un signal paritaire et un réel levier d’activité pour les petits acteurs,
qui n’ont pas d’autres outils que la régulation
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La Commission européenne pourrait évaluer l’impact de la mise en œuvre d’une terminaison
d’appel data sur les modèles économiques : hormis les opérateurs, il ne faut pas oublier les
hébergeurs, les services de CDN (content delivery network).
Pour terminer, Laure de la Raudière indique qu’elle reste dubitative sur la proposition de
certains acteurs de l’audiovisuel qui poussent l’idée d’une taxe sur les échanges de flux de
bande passante.
Echanges avec l’assemblée
Godefroy Beauvallet remarque que le mot qui revient souvent dans les débats est celui
d’expérimentation : en effet, on simule l’effet d’une taxe sur un échantillon représentatif et sur
une longue durée.
Après plusieurs demandes de précisions, Laure de la Raudière indique que sa proposition n’est
pas une taxe mais la détermination d’un prix règlementé sur les échanges de flux entre
acteurs de l’Internet et échanges de services.
Débat sur la fiscalité des grands groupes : un participant indique la publication d’une enquête
sur le comportement de 50 entreprises européennes et recommande la lecture de la note de
comparaison internationale publiée par l’IGF sur les prix de transfert. Les comportements
d’optimisation fiscale ne sont pas le monopole des entreprises américaines, un grand nombre
d’entreprises françaises réussissent également à surfer sur ces règlementations.
Un participant indique enfin que les institutions européennes s’intéressent déjà aux acteurs du
numérique : la révision de la 2ème directive sur les services de paiement va être publiée par la
Commission européenne (DG Marché Intérieur) avant la fin de l’été, et elle y intègrera le
numérique dans la notion d’acquéreur65.
2 - Intervention vidéo de Philippe Marini, Président de la commission des Finances du
Sénat
Philippe Marini présente ses propositions, qu’il a émises il y a déjà plusieurs années, et qui
visent à rétablir un certain équilibre entre monde physique et monde virtuel, et entre acteurs
internationaux dominants et écosystème national.
Premier volet - régies de publicité : la publicité est au cœur du modèle économique de
nombreux services économiques. La publicité est taxée de multiples façons (presse écrite,
audiovisuel, affichage). Or, aujourd’hui, la publicité destinée aux internautes ne fait l’objet
d’aucun prélèvement. Par objectif de neutralité et de transparence : la taxe s’appliquerait à un
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taux de 0,25% pour un CA publicitaire compris entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros,
et au-delà, à 1%.
Deuxième volet - services de commerce électronique : pour simplifier, “sales tax” à la
française, mesure qui commence à se répandre sérieusement aux Etats-Unis et dont
l’extension a fait l’objet d’un texte voté par le Sénat américain et à l’examen à la Chambre des
représentants. Cette taxe s’appliquerait au delà de 460 000 euros avec un taux de 0,25%, sur le
montant hors TVA du prix acquitté. Pour tenir compte du fait que de nombreux opérateurs
commerciaux interviennent à la fois via des magasins physiques et des sites de e-commerce,
prévision d’une déduction par rapport à la TASCOM.
Troisième volet - taxe des ventes et locations de vidéogrammes pour le public : pour des
raisons d’équité, taxe qui existe dans le droit français qui doit être étendue aux acteurs de
l’Internet établis hors de France. Cette proposition a d’ailleurs été reprise dans le rapport de
Pierre Lescure sur les industries culturelles.
Les initiatives proposées sur le plan national ne représentent pas des montants
importants mais montrent que le débat public doit s’implanter sur de tels sujets. La
proposition de loi est un signal - vus les montants - cela ne révolutionne ni fiscalement, ni
techniquement le monde de l’Internet. C’est plutôt pour prendre conscience des enjeux.
Au niveau européen, il faut que le débat public national s’exporte pour s’affirmer durablement.
Toute obligation déclarative repose sur le droit communautaire et doit en respecter les règles,
en particulier le principe de proportionnalité.
- une concertation des Etats européens est indispensable : l’enjeu principal est celui de la
TVA et de la date de basculement effectif vers le taux de TVA du consommateur
- on a besoin d’une volonté commune des Etats pour au minimum maintenir les
échéances, et au mieux anticiper ces échéances
Au niveau global, le débat doit faire évoluer les conventions fiscales de l’OCDE, avec l’aide de
l’initiative BEPS. On peut attendre beaucoup de cette conjonction du niveau national, européen,
global.
- La question en jeu et qui sensibilise un grand nombre d’Etats, même les émergents est
celle du devenir de l’impôt sur les bénéfices des sociétés : si cet impôt continu d’être
rongé par le jeu des prix de transfert, des produits hybrides, des frais de siège, des
redevances, on ne cessera de comparer le taux réel appliqué à un grand groupe et le
taux issu de la législation nationale qui sera par exemple de 25, 30 ou 35%.
- A partir de la situation des entreprises de l’Internet, c’est l’équité fiscale internationale
qu’il faut rechercher.
Réactions de l’assemblée
Les participants reconnaissent que Philippe Marini met très bien en avant les difficultés qu’ont
les Etats à capter l’optimisation fiscale des grands groupes - qui se manifeste, en effet,
seulement par les distorsions de taux réels d’imposition par rapport aux PME.
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3 - Visioconférence depuis Harvard avec Ludovic Blecher, membre du CNNum
La fiscalité à l’ère du numérique vue des USA
Aujourd’hui, l’adaptation de la fiscalité du numérique se pose aux Etats-Unis. Elle est plutôt
étudiée selon un prisme médiatique, qui rassemble journalistes, professeurs d’universités et
très peu de politiques.
Les “sales tax”, principal débat spécifique au numérique
La vraie question de la fiscalité à l’ère du numérique, est celle des sales tax, spécifiquement en
direction de la vente à distance :
Le 6 mai dernier, le Sénat a approuvé à une très large majorité le Marketplace Fairness Act66,
un projet de loi qui vise à rétablir les taxes sur les ventes à distance, au taux en vigueur dans
l’Etat où est effectué l’achat. Contrairement à une idée reçue, le commerce en ligne n’a jamais
été exempté de taxes sur les ventes. Seulement, il n’y a pas de collecte de taxe sur les ventes
si l’Etat n’a pas de présence physique - d’après une décision de la Cour Suprême de 1992.
En théorie, quand les sales tax ne sont pas perçues, le consommateur doit déclarer pour en
récupérer, mais personne ne le fait. On estime à 11,2 milliards de dollars le montant des taxes
non perçues uniquement sur le commerce en ligne, et si on y ajoute les vente à distance BtoB
et BtoC, cela équivaut à 23,2 milliards d’euros. Pour rappel le e-commerce : 4,9 % des ventes
de détail pour un chiffre d’affaires de 231 milliards de dollars.
La complexité du système fiscal américain et la difficile harmonisation
Aujourd’hui, il n’existe pas d’harmonisation fiscale entre les Etats. 5 Etats (Alaska, Delaware,
Montana, New Hampshire, Oregon) n’ont pas de sales tax, et 7 Etats n’ont pas d’impôt sur le
revenu ni sur les dividendes et intérêts (Alaska, Floride, Nevada, Dakota du Sud, Texas,
Wyoming, Washington).
Des timides appels à la TVA se font entendre en estimant que l’explosion du commerce en ligne
devrait relancer le débat, mais cela supposerait des changements radicaux dans le
fonctionnement entre le niveau fédéral et les Etats. En moyenne, les sales tax s’élèvent à un
taux de 9,6 % (selon l’indice Vertex).
Depuis quelques années, le débat autour de la taxation du commerce en ligne prend monte :
- On estime qu’il est temps de réguler cet avantage laissé pour favoriser le
développement du secteur, ce qui ne fait plus sens aujourd'hui. Dans ce débat, les
entreprises adoptent un comportement “opportuniste” : par exemple, Amazon, après
avoir longtemps milité contre la perception de sales tax sur le commerce en ligne, s’est
résolue de manière stratégique à s’en acquitter depuis l’installation de dépôts de
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-

livraison dans les Etats, impliquant leur présence physique. Ils ont pu négocier le
paiement de la taxe Etat par Etat.
Le mécanisme qui serait mis en place par le MFA prévoit que les entreprises
réalisant moins de 1 million de chiffre d’affaires sur les ventes ligne soient
exemptées. Afin de collecter au mieux la taxe, un logiciel comptable serait mis à
disposition des commerçants.

Dans l’ensemble, la plupart des personnes consultées considèrent le projet de loi juste et
équilibré.
- Ils estiment qu'il y a urgence à mettre un terme à cette exception et que la maturité de
l'écosystème numérique ne justifie plus de laisser un tel avantage concurrentiel du
online sur le offline perdurer. Ils soulignent néanmoins l'inertie législative aux USA qui, à
l'image du débat sur les armes, entraîne un blocage des initiatives bipartisanes. Tout ce
qui touche aux taxes est ainsi particulièrement sensible.
- Par ailleurs, la situation est en voie d'amélioration avec ou sans loi. En effet, 24 Etats se
sont déjà conformés au Streamlined Sales and Use Tax Agreement67 qui permet aux
entreprises de vente à distance online et offline volontaires de collecter les taxes de
vente pour l'Etat concerné. Même si les sommes en jeu ne sont pas considérables, ce
débat sur les sales tax est néanmoins celui qui apparaît comme le plus spécifiquement
lié à une adaptation nécessaire à l'économie numérique et peu une fois encore être
rapproché de nos débats sur les différences de TVA au sein de l'UE.
La corporate tax, un débat complexe qui dépasse le numérique
Comment taxer les bénéfices des entreprises globalisées ? La question n'est pas nouvelle et
elle est pour le moins complexe. Notamment dans le monde digital où les entreprises se
pensent comme "fiscalement optimisées" dès leur création, particulièrement aux Etats-Unis. Le
débat est plus que jamais d'actualité outre-Atlantique.
La spécificité du digital concerne le caractère immatériel des transaction qui permet aux acteurs
de disposer d’un terrain de jeu commercial mondial sans avoir besoin de disposer
d’établissement et/ou de filiales à l’étranger. Cependant le débat sur les corporate tax ne se
limite pas au digital, la nécessaire adaptation des règles fiscales à l’économie numérique est
rarement un argument mis en avant.

Le cas Apple a relancé le débat sur deux aspects :
- les montages financiers complexes permettent d’échapper aux impôts et la question de
l’utilisation des brevets est plus directement liée à l’univers du numérique


67

http://www.streamlinedsalestax.org/index.php?page=gen_1

99

-

la question des sommes amassées à l’étranger et que les entreprises ne rapatrient pas
choquent. par exemple, Apple préfère emprunter 17 milliards de dollars plutôt que de
puiser dans ses fonds propres.

Cela débouche donc sur des questions éthiques autour de l’optimisation fiscale,
auxquelles s’adonnent davantage les entreprises du numérique, comme en témoigne cette
infographie dynamique qui évalue les taux réels d’imposition des plus grandes entreprises
américaines68.
De fait ces questions sont davantage relevées dans la presse et l’opinion publique :
- Le démocrate Carl Levin et le républicain John Mc Cain ont écrit un mémorandum sur le
sujet69, et reprochent à Apple d’échapper à l’impôt de façon indécente. Leurs arguments
reçoivent un sérieux soutien dans la presse
- Lors de son audition au Sénat70, Tim Cook a réussi à dire que le problème se situait
plutôt au niveau du taux d’imposition des entreprises et retourne ainsi les arguments sur
l’optimisation fiscale, pour demander une réforme de la corporate income tax sous les
35%
Rôle central de l’OCDE
Stephen Shay, professeur à la Harvard Law School, ancien secrétaire d'Etat adjoint pour les
affaires fiscales internationales au Département du Trésor, a fait de partie de ceux qui ont
interrogé Tim Cook au Sénat.
Il estime qu'à ce stade «rien ne prouve qu'Apple soit dans l'illégalité même si on ne sait pas
tout». Il estime essentiel d'accélérer les négociations internationales sur le sujet et insiste sur le
rôle central de l'OCDE. Il estime également qu'il y a peu de spécificités liées au numérique qui
ne toucherait d'autres secteurs comme celui des laboratoires pharmaceutiques par exemple et
pointe le danger de braquer l'administration américaine en cas de mécanismes visant
spécifiquement les grandes entreprises US.
Le débat est d’autant plus médiatique et intellectuel que politique.
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Réactions à l’idée d’une taxe sur la collecte et l’exploitation des données
Les personnes interrogées reconnaissent plus la spécificité des activités mais ne trouvent pas
vraiment légitime cette “disruption fiscale”. Un consensus semble émerger sur la nécessité de
revoir la notion d’établissement stable et réviser les mécanismes encadrant les prix de transfert.
Les personnes mettent en avant la nécessité d’avoir une déclaration sur les bénéfices là où ils
sont générés avec des mécanismes de contrôle adaptés
L'idée d'une taxe sur l'usage des datas n'est globalement pas comprise. Pour schématiser, la
réponse est la suivante: «si des entreprises vendent des data, on peut taxer ces ventes. Mais
on ne peut pas taxer la simple collecte de data s'il n'y a pas de transaction». Le principe de
cette taxe ne fait pas vraiment sens pour la plupart des personnes interrogées et personne ne
comprend ce qu'on pourrait taxer ni comment le contrôler.
Sur la fiscalité favorable à la promotion d'un écosystème digital
De nombreux acteurs estiment que les avantages dont a bénéficié la net économie type Internet
Freedom Act a été très utile pour favoriser le développement du secteur mais ne fait plus
vraiment sens aujourd'hui. D'où cette idée qu'il est désormais temps de réguler ou au moins de
mettre en conformité.
Peu d'avantages fiscaux favoriserait spécifiquement le numérique (exception notable, une
proposition de loi a été déposée en janvier à la chambre des représentants afin de rendre
permanente l'interdiction de taxer l'accès à l'Internet).
La vitalité du secteur serait plus à mettre sur l'investissement en général et les
dispositifs favorisant le capital risque : le développement d'un environnement propice à
l'essor du numérique serait ainsi plutôt lié à l'investissement, à la recherche, aux mécanismes
d'innovation notamment via les écosystèmes créés avec les universités, à la capacité
d'embaucher rapidement, «au fait qu'on se lance s'en trop regarder les business models».
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2 - Synthèse des ateliers
Les éléments suivants sont une synthèse des principaux éléments échangés entre les
participants lors des ateliers. Les ateliers ont donné lieu à des échanges riches et
documentés, représentant plus de 40 pages de verbatim. Cette synthèse vise à mettre en
évidence les principaux points de consensus ou de désaccord, les interrogations, et les
propositions des participants. Ces éléments permettront aux membres du CNNum d’enrichir
leur réflexion dans le cadre du processus de concertation.
Les ateliers se sont concentrés autour des propositions de taxes et mécanismes de régulation
versés dans le débat public afin de recueillir les avis et propositions des différentes parties
prenantes. Les propositions issues du rapport Colin-Collin ont été partiellement évoquées, mais
le détail des mesures n’a pas été examiné, ceci ayant fait l’objet d’une session préalable lors du
vendredi 17 mai 2013.
Dans chacun des groupes, les participants avaient à leur disposition des cartes leur détaillant
les mesures proposées, et le support de la discussion était constitué d’une fresque rassemblant
l’ensemble des propositions de manière schématisée. Les participants émettaient leurs
propositions et leurs idées sur des post-its, qu’ils plaçaient ensuite sur la fresque. Les
participants étaient ensuite invités à placer sur la fresque des points rouges et verts sur les
propositions qui étaient, pour eux, les “moins pires” et les plus préjudiciables. A la fin de la
discussion, les participants ont échangé autour des mesures que le gouvernement devait
décider pour établir un équilibre entre contribution fiscale et soutien aux acteurs du numérique
en France, afin de définir une politique industrielle stable et source de croissance.
Dans l’ensemble, aucune des parties prenantes ne se prononce pour l’adoption d’une taxe
sectorielle nationale. Au fur et à mesure de l’examen de chaque proposition, les groupes ont
exprimé leur inquiétude sur plusieurs sujets :
1) D’une part, l’adoption d’une taxe nationale est dangereuse pour l’attractivité et la
compétitivité de la France. Les différentes propositions ne prennent pas suffisamment en
compte les spécificités des modèles économiques, se superposent à des mesures existantes,
et risquent de s’avérer contra-cycliques si leurs objectifs et leur périmètre ne sont pas
davantage clarifiées ;
2) D’autre part, ces propositions ne semblent pas répondre à la problématique prioritaire, celle
des pratiques d’échappement fiscal de multinationales non établies en France ;
3) Enfin, de nombreuses interrogations de type juridique se posent sur des sujets considérés
comme essentiels pour les parties prenantes, et notamment : la possibilité d’imposer un
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représentant fiscal en France, l’euro-compatibilité de la redevance copie privée pour le cloud, et
la mesure des flux d’audience.
1 - Taxe sur la publicité en ligne
Si les parties prenantes reconnaissent que le dispositif proposé par le sénateur Philippe Marini
a été amélioré - avec la définition de seuils et la taxation des régies plutôt que des annonceurs et qu’il a le mérite de faire prendre conscience des distorsions de situations entre grands
groupes et petites entreprises, plusieurs réserves s’expriment en défaveur d’une telle taxe.
- Manquer la cible
Compte tenu des capacités d’organisation fiscale et des business model des grandes
entreprises, l’établissement de la taxe risque de manquer sa cible, et de, fait, de ne pas
répondre à l’objectif de rééquilibrage et de pénaliser les modèles économiques en pleine
définition en France : comment taxer une commission de régie entre une entité française et une
entité qui n’a pas d’établissement stable en France ?
- Manquer le rendement
Selon la majorité des participants, il n’est pas opportun de mettre en œuvre une taxe qui risque
de rapporter moins d’un milliard d’euros de recettes. Les efforts de l’administration fiscale pour
la collecter et la recouvrer, ainsi que pour mesurer la part d’audience touchée par la publicité
émise, risquent d’être largement supérieurs aux montants de recette.
Propositions
1) Sur le représentant fiscal : le manque de clarté quant à l’euro-compatibilité de l’obligation
d’installer un représentant fiscal a été longuement évoqué. Les positions divergent, certains
participants évoquant une jurisprudence d’apparence favorable à l’installation d’un représentant
fiscal, et d’autres mentionnent son impossibilité juridique. Ce point doit être approfondi
rapidement pour obliger les entreprises non communautaires à payer la TVA en Europe
(aujourd’hui seulement 435 sociétés non communautaires acquittent de la TVA, dont seulement
11 en France).
2) Sur les mesures d’audience : certains participants ont proposé de taxer par rapport à
l’audience, et établir une quote-part du CA défini en fonction des audiences pays par pays, afin
de définir une base taxable claire.

2 - Taxe au clic
Selon les participants, cette proposition ne constitue aucunement une réponse à la
problématique d’optimisation fiscale. Elle introduit une dépendance de la presse envers les
acteurs référençant les contenus. Les prévisions de recettes publiques sont relativement
faibles, et le risque à la fraude élevé.
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Cependant, cette proposition met en lumière une question majeure : celle de la répartition
économique entre acteurs, qui, dans de nombreuses activités numériques, n’est pas équilibrée.
Propositions
Mise en place d’une taxe corrélée au taux d’imposition sur les sociétés : si le taux d’IS payé par
l’entité est supérieur à 30%, cette dernière ne paye pas de taxe au clic. En deçà, elle s’en
acquitte selon les parts d’audience touchées.
3 - Taxe sur le commerce électronique (TASCOé)
Plusieurs aspects du périmètre de cette proposition font pencher les participants pour ne pas
l’approuver :
-

Une mesure considérée contra-cyclique

La mesure confond profit et rentabilité, et risque de handicaper le secteur des services de ecommerce, qui sont en plein développement en France et créent des emplois.
-

Des doutes sur l’équivalence de la TASCOé et la TASCOM

La TASCOé n’est pas perçue comme une taxe équivalente à la TASCOM dans le commerce
électronique. Les participants indiquent que la TASCOM comporte de nombreux vides - par
exemple, elle ne s’applique pas aux prestataires de services et il existe une exemption pour
marchandises stockées - et de fait, son assiette est assez restreinte, en comparaison à ce que
prévoit la TASCOé.
-

Des inquiétudes quant aux régimes de déductibilité

Dans le même esprit, certains acteurs, qui sont à la fois distributeurs physiques et en ligne,
indiquent que, bien souvent, les activités de distribution en ligne sont séparées de la distribution
physique dans la gouvernance du groupe - par la création d’une filiale seulement consacrée à
l’online par exemple. Dans ces cas, les régimes de déductibilité ne pourraient pas s’appliquer.
Propositions
1) Améliorer l’articulation de la TASCOé avec la TASCOM, ainsi que les autres taxes acquittées
par les acteurs du e-commerce afin de mieux anticiper les recettes générées et l'incidence
fiscale créée.
2) Réfléchir à d’autres moyens de rétablir l’équilibre entre grands distributeurs et petits acteurs :
par exemple, il a été mentionné un minimum obligatoire de frais de transports pour lutter contre
les positions dominantes. Cette mesure pourrait être intégrée dans le projet de loi sur la
consommation.
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4 - Taxe sur les appareils connectés
La proposition du rapport Lescure a suscité les échanges les plus fournis durant cette session
d’atelier. Les participants ont l’impression que c’est la mesure la plus avancée dans les
décisions gouvernementales, et ils désirent s’exprimer sur ses impacts, qui selon eux, n’ont pas
été suffisamment mesurés.
-

Sur l’incidence fiscale et son articulation avec la redevance pour copie privée

Les participants émettent des doutes quant à l’effet indolore de la taxe, dont le taux de 1% se
répercuterait directement sur le consommateur. Sa mise en œuvre est risquée en termes de
compréhension, car elle s’ajoute au “mille-feuille fiscal” existant. De plus, si cette taxe a pour
objet de compenser le tassement de la redevance copie privée, il n’est pas assuré que le taux
soit stable à 1% dans le temps et n’augmente pas de manière graduelle.
“Il est dangereux de jouer aux vases communicants, alors
que les consommateurs et les distributeurs contribuent
déjà largement au financement de la culture”
Si elle touche principalement les fabricants étrangers, il n’est pas impossible que ces derniers
inventent des systèmes de distribution nouveaux pour éviter de payer la taxe. On risque de
favoriser la création de marchés gris qui auraient des conséquences majeures en pertes de
TVA.
- Sur ses fondements
Pour la majorité des participants, les fondements de cette taxe sont contestables. D’une part
parce cela créé une taxe affectée, qui risque d’avoir un caractère exponentiel, et qui soutient la
culture, déjà largement aidée. D’autre part, taxer les appareils connectés est un moyen de taxer
l’usage du numérique, alors même que l’on cherche aujourd’hui à répondre à l’objectif
d’équipement du numérique en France.
“Ce n’est pas que la transition numérique qui doit être accompagnée,
c’est aussi la création. Ces nouveaux appareils favorisent la création
de services qui créent de la valeur, et il ne faut pas les dénigrer.”
Propositions
1) Ne pas créer de taxe affecté : ou la réaffecter au profit de l’industrie numérique plutôt que
celui de la culture
2) Elargir la base aux objets connectés et l’accompagner de taux extrêmement faibles
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5 - Encadrement du cloud & Redevance pour copie privée
De nombreuses interrogations de type juridique ont émergé de la discussion autour du cloud et
de la copie privée, témoignant de la difficile interprétation des mesures proposées et/ou
interrogées par les acteurs concernés. Parmi lesquelles : est-il possible de faire appliquer la
redevance pour copie privée aux activités de cloud à droit constant ? Est-ce compatible avec le
droit européen ?
Pour certain participants, le cloud permet l’ubiquité et l’interopérabilité des contenus, et de fait,
les plateformes de cloud sont neutres par rapport à l’objet copié. Par ailleurs les copies sur
plateformes de cloud sont par définition limitée par les limites de stockage, qui pour être
dépassées, doivent faire l’objet d’un paiement de la part de son utilisateur.
Un consensus apparaît cependant sur le fait qu’il est stratégiquement inopportun de taxer le
cloud à l’heure où l’on souhaite favoriser le cloud souverain et l’installation de data-center en
France. Le signal de soutien ressenti depuis plus d’un an serait donc impossible à rendre
crédible.

6 - Mécanisme de régulation de terminaison d’appel data & Taxe sur la bande passante
Le lien entre la proposition de régulation d’appel data et la taxe sur la bande passante révèle,
pour les participants un manque de compréhension des mesures, qui nécessitent d’être
distinguées, car la première relève de la régulation d’un marché -- sans incidence pour les
recettes fiscales -- quand la seconde est un mécanisme fiscal.
-

Sur la terminaison d’appel data

Le manque de littérature académique sur le sujet est évoqué comme la raison principale du peu
de mobilisation autour de cette proposition, pourtant émise il y a trois ans et qui a l’avantage,
pour la majorité des participants, d’être un mécanisme de régulation qui peut être mis en œuvre
au niveau européen. Il est dont nécessaire de faire davantage de pédagogie sur la mesure.
La mise en œuvre d’une expérimentation, si elle permet de mesurer les effets d’une régulation,
risque de ralentir la prise de décision. De plus, la participation des opérateurs dans le dispositif
pose également problème. Alors que ce sont les acteurs qui ont besoin de soutien, on leur
demande d’être contributeur et fournisseur d’informations, qui souvent sont des données
confidentielles.
-

Sur la taxe sur la bande passante

Les acteurs sont en majorité contre un mécanisme de fiscalité sur la bande passante, qui
transformerait les opérateurs en agents fiscaux. De plus, une telle mesure risque de s’avérer
contra-cyclique pour le secteur français.
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7 - Fiscalité incitative sur la collecte et l’exploitation des données
La dimension incitative de la taxe sur les données proposée dans le rapport Colin et Collin
semble recueillir un accueil favorable auprès des participants, car cela véhicule des
comportements vertueux et efficaces pour les entreprises. En revanche, le dispositif apparaît
comme nécessité d’être simplifié et rendu plus compréhensible.
De plus, le monde de l’assurance est assez inquiet de l’application d’une fiscalité sur les
données, car cela constitue, pour le secteur, un élément clef dans la définition des contrats
d’assurance, service rendu aux clients.
Certaines remarques ont été émises quant à la mise en œuvre de la mesure au niveau
européen. D’une part, il est nécessaire d’être attentif au calendrier : si l’on envisageait de mettre
en œuvre une fiscalité incitative de type “Colin-Collin” au niveau européen, les élections
européennes ayant lieu en 2014, le calendrier s’avère assez restreint. D’autre part, il faut mettre
en œuvre le dispositif par un règlement européen pour qu’il s’applique dans les mêmes termes
dans chacun des Etats-membres
Conclusion
A l’issue des échanges en atelier, les restitutions de chaque groupe en réunion plénière ont
insisté sur les préoccupations des participants sur la fiscalité du numérique.
Aujourd’hui, il apparaît que l’on manque de concepts justificatifs pour que les parties prenantes
du numérique encouragent la mise en œuvre de l’une des propositions par rapport à une autre.
En effet, cherche-t-on à faire contribuer fiscalement – et donc efficacement – les acteurs du
numérique, ou l’objectif est-il plutôt de rééquilibrer des rapports de forces entre acteurs et donc
redessiner les flux de valeur ?
-

Si l’on prend en compte les deux objectifs simultanément, la taxe Colin-Collin
semble celle qui serait préférable, mais sa mise en œuvre européenne risque de
prendre du temps. La taxe sur les appareils connectés est considérée comme équitable
à condition que l’on ne finance pas “n’importe quoi, n’importe comment” ;

-

Si l’on prend en compte uniquement celui de la contribution fiscale, les prévisions
de recettes sont à évaluer plus en détail afin d’ajuster les propositions ;

-

Si l’on prend en compte l’objectif de l’encadrement des flux de valeur, les difficultés
à valoriser les échanges pour en faire des bases taxables appellent à ne pas utiliser
l’instrument fiscal comme moyen d’encadrement, mais de plutôt faire appel à des
dispositifs qui relèvent du droit de la régulation et de la concurrence. Seulement,
aujourd’hui, les modèles d’affaires doivent être davantage étudiés.
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Un travail d’étude d’impact et d’expertise technique - économique, juridique, et fiscale est indispensable.
Enfin, les participants ont insisté sur l’urgence de faire avancer les négociations internationales
pour la redéfinition des règles de l’OCDE en matière de fiscalité, considérée comme la priorité
stratégique avant toute mesure nationale. La France doit se concentrer aujourd’hui sur le
soutien d’une industrie naissante, transversale, et innovante.
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Support infographique71 utilisé durant les ateliers de la 3ème session




71

L’infographie est téléchargeable à l’adresse suivante:
http://www.cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2013/07/CNNum_Infographie_propositions-versées-dans-le-débatpublic.pdf
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Détails de l’infographie
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M. Oussama AMMAR, co-fondateur, TheFamily
Mme Aurélie ANDRIEUX, responsable des affaires publiques, FNAC
Mme Marie-Pascale ANTONI, directrice des affaires fiscales, Mouvement des entreprises de
France
M. Jacques ANTZBERGER, directeur de mission, Mouvement des entreprises de France
M. Jean-Luc ARCHAMBAULT, président, Lysios, et représentant du Syndicat des régies
Internet
Mme Laure BAËTE, chargée de mission aux affaires juridiques, Fédération du e-commerce et
de la vente à distance
M. Olivier de BAILLENX, directeur des relations institutionnelles, Iliad
M. Godefroy BEAUVALLET, vice-président, Conseil national du numérique
M. Olivier BENOIST, consultant, Interactive Advertising Bureau France
M. Ludovic BLECHER, membre, Conseil national du numérique
Mme Nathalie BLOCH-PUJO, membre, Conseil national du numérique
M. Yann BONNET, rapporteur général, Conseil national du numérique
Mme Laura BOULET, directrice des affaires publiques et juridiques, Union des annonceurs
Mme Mathilde BRAS, rapporteur adjoint (stagiaire), Conseil national du numérique


Donald BRUCE, Professeur d'économie à l'université du Tennessee et spécialiste des
questions fiscales, auteur de recherches sur le commerce en ligne
M. Clément CARBONNIER, docteur en économie, membre du Conseil d’analyse économique
Mme Caroline CHAIZE-LANG, chargée d’études fiscales, Fédération française des sociétés
d’assurance
Mme Claire CHALVIDANT, déléguée générale adjointe, Orange
Mme Hélène CHARTIER, directrice générale, Syndicat des régies Internet
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M. Alexandre de CHAVAGNAC, directeur général, Tedemis
Mme Valérie CHAVANNE, directrice des affaires juridiques et fiscales, Yahoo! France
M. Nicolas COLIN, Inspecteur général des finances, rapporteur de la mission d’expertise sur la
fiscalité de l’économie numérique
M. Pierre COLLIN, Conseiller d’Etat, rapporteur de la mission d’expertise sur la fiscalité de
l’économie numérique
M. Michel COMBE, avocat, associé, Landwell & Associés (groupe PWC)
M. Jacques CREMER, directeur de recherche CNRS, Toulouse School of Economics
Mme Virginia CRUZ, membre, Conseil national du numérique
M. Stephen DALE, associé, Landwell & Associés (groupe PWC)
M. Jean-Marie DANJOU, directeur général délégué, Fédération française des télécoms
M. Geoffrey DELCROIX, chargé d’études innovation et prospective, Commission nationale de
l’informatique et des libertés
Mme Maxence DEMERLE, déléguée générale adjointe, Syndicat de l’industrie et des
technologies de l’information
Mme Corine DENIS, présidente, groupement des éditeurs de services en ligne
M. Olivier DESBIEY, chargé de mission innovation et prospective, Commission nationale de
l’informatique et des libertés
M. Jean-Christophe DESPRES, président-fondateur, SOPI Communication
M. Stéphane DISTINGUIN, membre, Conseil national du numérique
M. Vincent DREZET, secrétaire général, Solidaires Finances Publiques
Mme Laurence DUBOIS de LIEGE, senior legal advisor, VISA Europe
Mme Diane DUFOIX, responsable des affaires publiques et règlementaires, Association
française des éditeurs de logiciels et solutions Internet
M. Laurent DUPIN, responsable développement, Syndicat de la presse quotidienne régionale
M. Gaël DUVAL, président directeur général, Jechange.fr
Mme Marie EKELAND, membre, Conseil national du numérique
M. Stéphane ELKON, délégué général, Fédération des industries électriques, électroniques et
de communication
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M. David EL SAYEGH, secrétaire général, Société des auteurs, compositeurs, et éditeurs de
musique
M. Victor FABRE, étudiant, Université Panthéon-Assas
M. Louis-Olivier FADDA, administrateur civil, Direction de la législation fiscale
M. Christian FAURE, administrateur, Ars Industrialis
Mme Virginie FAUVEL, membre Conseil national du numérique
M. Philippe FAVROT, directeur administratif et financier Groupe, Priceminister
M. Jean-Luc FECHNER, directeur des relations extérieures, Groupe CASINO (C-Discount)
Mme Manuela FRACHON, avocate fiscaliste, Landwell & Associés
Mme Laureline FROSSARD, juriste senior à la direction des affaires publiques et juridiques,
Union des annonceurs
M. Alexandre GALDIN, chargé de mission économie et fiscalité, Fédération française des
télécoms
Mme Isabelle GALY, chief business development officer, Bocal Internet
M Edouard GEFFRAY, secrétaire général, Commission nationale de l’informatique et des
libertés
M. Jean-Baptiste GOURDIN, coordinateur et rapporteur, mission sur l’adaptation de l’exception
culturelle à l’économie numérique
M. David GROSZ, directeur juridique, Orange
M. Guillaume de GUERRE, fondateur, TV Numeris et consultant
Mme Judith HERZOG-BUFALO, rapporteur adjoint (stagiaire), Conseil national du numérique
M. Eric HUIGNARD, vice-président, Syndicat nationale de la communication directe
M. Maxime JAILLET, responsable des affaires règlementaires et institutionnelles, Groupement
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Mme Tatiana JAMA, co-fondatrice, Dealissime
Mme Laure JAUNAUX, responsable des études économiques, direction des affaires
règlementaires, Orange
M. Daniel KAPLAN, membre, Conseil national du numérique
Mme Catherine KOULOURATH, corporate affairs manager, VISA Europe
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M. Camille LANDAIS, économiste, London School of Economics
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M. Christophe LE BLANC, directeur des relations institutionnelles, Solocal Group
Mme Chloé LELIEVRE, stagiaire, SAMMAN Law & Corporate affairs
M. Emmanuel LEMPERT, directeur des relations institutionnelles, Association française des
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Mme Elisabeth LULIN, directrice générale, Paradigmes
M. Antoine MAGNANT, sous-directeur, Direction de la législation fiscale
Mme Peggy MAILLART, Inspecteur des finances publiques, Direction générale des finances
publiques
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M. Arona MASSALY, directeur fiscal, Groupe Bull
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M. Olivier POZZANA, consultant senior, Affaires publiques consultants
M. Guillaume PRIEUR, directeur des affaires institutionnelles et européennes, Société des
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Mme Lara ROUYRES, membre, Conseil national du numérique
M. Jean-Renaud ROY, délégué aux relations institutionnelles, Syntec numérique
Mme Cécile RUSSEIL, membre, Conseil national du numérique
M. Pascal SAINT-AMANS, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales,
Organisation pour la coopération et le développement économiques
Mme Vanessa de SAINT-BLANQUAT, directrice de mission, MEDEF
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