
ETAT DE LA QUESTION

Défis d’une taxation de 
l’économie numérique
Pas taxer ‘plus‘, mais ‘mieux‘. 
Comment ? En répartissant le gâteau 
des recettes fiscales issues de 
l'économie numérique autrement et 
de manière plus équitable entre les 
pays. Et en donnant aussi toutes ses 
chances au développement d'une 
véritable économie numérique en 
Belgique, sans saper la concurrence 
loyale avec l'économie classique.
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S
uite à la crise financière de 2008, bon nombre de pays ont été 

confrontés à d'importants déficits budgétaires. Afin de les 

endiguer, les pouvoirs publics ont parfois réalisé de sérieuses 

économies et se sont mis à la recherche de nouveaux impôts. En 

cette période trouble, nombreux étaient ceux qui se sentaient traités 

injustement. Les banques ont été sauvées avec des deniers publics, 

alors que la population devait s'acquitter de nouveaux impôts. Peu 

après, les différents ‘leaks’ et ‘papers’, ainsi que la publication de 

‘plannings fiscaux agressifs‘ par, entre autres, certains acteurs 

importants de l'économie numérique (voir la figure ci-dessous) ont 

formé un nouveau catalyseur et l'appel à combattre l'évasion fiscale 

n’en a été que plus vigoureux.

Sous cette pression, le G20 (groupe de 19 pays industriels + l'UE) 

a demandé, début 2013, à l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) d’élaborer des mesures pour

lutter contre l'évasion fiscale. En septembre 2013, l'OCDE a adopté 

le programme d'action BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), soit 

15 actions pour lutter contre l'évasion fiscale, les transferts artificiels de 

bénéfices et la concurrence fiscale déloyale entre États. En novembre 

2015, 15 points d'action BEPS détaillés étaient prêts. Le magazine 

FEB REFLECT ‘BEPS. Profit or Loss?’ analyse en détail tous les tenants 

et aboutissants de BEPS (voir www.feb.be/publications/REFLECT).

Dans l'intervalle, l'Union européenne a transposé les points 

d'action BEPS de l'OCDE en directives ATAD (Anti-Tax Avoidance 

Directive) et autres directives spécifiques. Aux États-Unis

aussi, une réforme fiscale fondamentale s'en est suivie. En 

Belgique, ces directives se sont traduites concrètement par

une réforme de l'impôt des sociétés, dont les effets se feront 

sentir progressivement entre 2018 et 2020. Ainsi, le planning 

fiscal agressif devient quasiment impossible pour les entreprises 

actives dans l'économie tant traditionnelle que numérique.

PAS DE RÈGLES FISCALES DISTINCTES
Un des 15 points d'action de l'OCDE avait trait à l'économie 

numérique. À l'époque, il a été estimé qu'il n'est pas réaliste de 

limiter les mesures à l'économie numérique. Cette dernière est en 

effet étroitement liée avec l'économie traditionnelle, rendant dès 

lors extrêmement difficile, voire impossible, une délimitation claire 

entre les deux. L'OCDE a certes formulé 

quelques suggestions, mais a finalement 

décidé de ne pas édicter de règles fiscales 

distinctes pour l'économie numérique.

Entre-temps, les défis liés à la digitalisa-

tion n'ont quasiment pas changé pour la 

plupart des pays. Cela s'explique par le 

fait que les mesures pertinentes du projet 

BEPS devaient en premier lieu s'attaquer 

aux cas de double non-imposition, plutôt 

qu'à la problématique de la répartition de 

la compétence de perception entre pays.

De ce fait, l'objectif actuel n'est plus tant 

de veiller à taxer effectivement les entre-

prises numériques (puisque les actions 

de l’OCDE et de l’UE y pourvoient) que 

d'examiner comment répartir ces recettes 

de l’impôt des sociétés de manière 

équitable entre tous les pays concernés par

les activités de chaque entreprise numérique. 

Il n'y a pas de 
délimitation claire 
entre l'économie 
traditionnelle et 
numérique
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LA STRUCTURE D’IMPOSITION EN DOUBLETTE D'APPLE EN IRLANDE, 
CARTOGRAPHIÉE PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

Source : Commission européenne
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Étant donné que les entreprises numé-

riques ne sont (généralement) physi-

quement présentes que dans leur pays 

de résidence, leurs bénéfices ne sont 

actuellement taxés que dans ce seul 

pays. Les autres pays où sont établis 

les utilisateurs des services digitaux ne 

sont en effet pas autorisés à prélever 

une partie de cet impôt des sociétés, 

faute de disposition légale les autorisant 

à le faire sur la base des règles fiscales 

existantes (voir graphique ci-dessous).

DEUX PISTES 
Le cadre fiscal international devait donc

être revisité pour s’adapter au monde 

digital. Le coup d’envoi a été lancé en 

décembre 2017 par le conseil Ecofin 

(Conseil pour les affaires économiques 

et financières 1), qui a demandé à la 

Commission européenne de formuler 

des propositions pour le printemps 2018. 

En mars 2018, la Commission a adopté 

deux propositions de directives, une

solution à court terme et une autre à 

long terme. Nous les commentons dans 

l’article ‘Propositions européennes : 

urgence ou précipitation ?’ à la p. 14. 

De son côté, 

l’OCDE a publié, 

en mars 2018, un 

deuxième rapport sur

l’économie numérique 

et a confirmé 

que ses travaux 

devraient aboutir dès 

2020 à un rapport 

final accompagné

de propositions de solutions concrètes et 

faisant l’objet d’un large consensus. 

Les discussions sont actuellement focalisées sur deux pistes :

1. La volonté au niveau européen d’adopter une solution à court 

terme, visant spécifiquement certains géants de l’économie 

numérique, et qui serait construite sur le modèle d’une taxe 

indirecte (de type TVA) qui toucherait certaines activités 

numériques en tant que telles plutôt que les bénéfices 

nets des entreprises concernées. Cette proposition suscite 

beaucoup de réactions négatives auprès des spécialistes, dès 

lors qu’elle remet en question les principes fondamentaux de 

la fiscalité internationale et risque de créer de nombreuses 

difficultés techniques, à commencer par un risque de 

multiplication des cas de double (voire multiple) imposition.

2. La recherche d’une solution adaptée et d'un consensus au 

niveau international, qui seraient construits au niveau de 

l’impôt des sociétés et des conventions fiscales internatio-

nales. Une des pistes évoquées est celle du concept ‘d’éta-

blissement stable virtuel’ auquel serait rattachée une partie 

des bénéfices mondiaux connectés à chaque pays où une

‘présence numérique substantielle’ – et donc des activités 

donnant lieu à des bénéfices mondiaux – serait constatée.

Certains États, comme la France et l’Allemagne 2, souhaitent 

aboutir à une décision unilatérale d’ici au mois de décembre 2018 

sur la base de la solution à court terme. Ceci reviendrait cependant 

à supprimer toute chance de trouver une solution globale et plus 

appropriée au niveau de l’OCDE. En tout état de cause, l’année 

2020 devrait apporter plus de clarté dans ce dossier extrêmement 

complexe et sensible.

Source : Prof. DDr. Gunter Mayr, Ministère des Finances, Autriche

DONNÉES DES UTILISATEURS CONVERTIES
EN RECETTES PUBLICITAIRES

1 Le Conseil pour les affaires économiques et financières (Ecofin) est responsable 
de la politique économique, des questions fiscales, des marchés financiers et 
des mouvements de capitaux, ainsi que des relations économiques avec les 
pays qui ne font pas partie de l'UE. Il est composé des ministres de l'Economie 
et des Finances de tous les États membres.

2 Voir la déclaration conjointe de Meseberg du 19 juin 2018.

L’Europe est 
favorable à une 
solution à court 
terme en guise 
de transition
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