
L
es taxations unilatérales entravent souvent sensiblement les 

activités transfrontalières des entreprises et en particulier 

des PME. Il y a plusieurs raisons à cela. Les prélèvements 

sont complexes, ils augmentent le risque de double imposition et 

leurs rapports avec les autres impôts déjà applicables (comme la 

TVA ou l’impôt des sociétés) ne sont pas clairs. De plus, la relation 

avec les conventions préventives de la double imposition est pour 

le moins obscure. Malgré ces multiples questions sans réponses, 

divers pays continuent à prendre des initiatives. 

Il en a résulté différents types d’impôts nationaux sur les 

entreprises numériques. L’objectif de ces taxes spécifiques 

est de contrer la concurrence déloyale entre les entreprises 

numériques et les entreprises non numériques. Elles 

doivent améliorer la compliance de certaines entreprises 

numériques et garantir des règles du jeu égales pour tous.

Les taxations unilatérales se répartissent 

en gros dans trois catégories : 

1. Taxes sur le chiffre d’affaires ;

2. Prélèvements à la source et taxes sur la publicité ;

3.  Application alternative de la définition 

de l’établissement stable.

Toutes trois ont pour objectif de protéger et 

d’étendre la base imposable dans le pays où sont 

établis les consommateurs/utilisateurs.

TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
Des exemples connus de taxes sur le chiffre d’affaires 

sont ‘l‘Equalization levy‘ en Inde et la taxe italienne sur les 

transactions numériques. Dans ces deux cas, l’entreprise 

paie un pourcentage du montant brut des services de 

publicité en ligne à titre d’impôt. La base imposable est 

donc constituée par la transaction et non par le revenu 

net généré par cette transaction. En Inde, la taxe sur les 

transactions ne s’applique qu’entre entreprises et uniquement 

en cas de dépassement d’un certain seuil annuel. Dès qu’une 

société sans établissement dans le pays dépasse le seuil 

de revenus et un certain nombre d’utilisateurs locaux, elle 

crée une obligation fiscale, quelle que soit sa localisation.

Partout dans le monde, les pays cherchent des 
solutions performantes pour taxer les revenus des 
entreprises qui développent une activité numérique 
substantielle sur leur territoire. Il faut toutefois se 
demander si ce type de taxation unilatérale et non 
coordonnée favorise ou compromet la stabilité, la 
sécurité juridique et l’attractivité pour les 
entreprises nationales et étrangères.

COMPLEXITÉ CROISSANTE 

Non-sens d’une taxation 
nationale des entreprises 
numériques
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STRATÉGIE UE ET OCDE

Pour mettre fin à l’inflation de propo-

sitions nationales non coordonnées, la 

Commission européenne fait elle-même 

des propositions pour introduire des 

taxes numériques. L’OCDE a également 

mis ce thème en tête de son agenda. 

Lisez aussi les articles ‘Propositions 

européennes : urgence ou précipita-

tion ?’ à la p. 14 et ‘Que veut l’OCDE ? 

Pas taxer plus, mais mieux !’ à la p. 18. 

Pour éviter toute complexité en matière 

de fiscalité internationale, l’Italie et

l’Inde ont stipulé que toute disposition 

venant d’une convention préventive 

de la double imposition prime. La taxe 

ne s’applique qu’aux situations qui ne 

sont pas couvertes par une convention 

préventive de la double imposition.

La France applique la ‘taxe YouTube’. 

Il s’agit d’une taxe forfaitaire de 2% 

sur la valeur de certaines transactions 

spécifiques avec les consommateurs. 

Tous les types de business models 

sont visés, que les transactions soient 

numériques ou physiques. Si l’utilisateur 

se trouve en France, la localisation du 

fournisseur n’a pas d’importance et il est 

obligé de prélever et de verser la taxe.

Ces taxes sur le chiffre d’affaires touchent 

exactement de la même manière des 

entreprises qui appliquent des marges 

différentes et ne tiennent pas compte des 

coûts supportés. Elles sont perçues en plus 

des taxes qui sont déjà payées dans le pays 

d’établissement et/ou dans l’autre pays 

(par ex. l’impôt des sociétés) et ne sont en 

principe ni déductibles ni imputables. Elles 

sont totalement injustes et constituent un

impôt disproportionné pour les entreprises 

qui font des pertes ou appliquent 

des marges extrêmement minces. 

PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE 
ET TAXES SUR LA PUBLICITÉ
La deuxième catégorie comprend les 

prélèvements à la source et les ‘taxes sur 

la publicité’, perçues sous la forme d’un pré-

lèvement à la source sur certains paiements 

(principalement des royalties) effectués à 

des entreprises étrangères. La distinction 

avec une taxe sur le chiffre d’affaires n’est 

pas toujours claire. Ainsi, la taxe hongroise 

s’élève à 7,5% pour les contribuables qui 

réalisent un certain chiffre d’affaires en 

publicité et elle présente aussi des caracté-

ristiques d’une taxe sur le chiffre d’af-

faires. La base imposable est le bénéfice 

comptable (appelé ‘net sales revenues’).

Le meilleur exemple est la récente décision 

du Royaume-Uni de taxer les non-résidents 

qui n’ont pas d’établissement stable dans le 

pays. Un exemple. A et B sont des parties 

liées et A paie un royalty à B pour l’utilisa-

tion de sa propriété intellectuelle. A, qui 

n’a pas d’établissement stable au R.-U., 

utilise cette propriété intellectuelle pour y 

générer des revenus. Le R.-U. a l’intention 

de taxer désormais ces royalties en retenant 

un prélèvement de 20% à la source.

Ces prélèvements à la source et ‘taxes 

sur la publicité’ génèrent autant de 

complexité que les taxes sur le chiffre 

d’affaires et augmentent en outre 

le risque de double imposition.

PRÉSENCE VIRTUELLE
D’autres pays taxent sur la base de la 

présence numérique. Ainsi, Israël mène

un projet pilote pour vérifier quand une

entreprise numérique a une présence 

économique (virtuelle) significative dans 

le pays. Une société sans établissement 

dans le pays qui offre des services en 

ligne aux consommateurs israéliens 

sera taxée en Israël. Les facteurs qui 

étayent cette présence numérique sont 

e.a. la conclusion de contrats en ligne, 

l’utilisation significative des services de 

la société et un site internet visant clai-

rement le marché israélien (par ex. en 

hébreu, appliquant la monnaie locale …). 

Le Royaume-Uni applique aussi une sorte 

de ‘taxe Google’ avec sa ‘Diverted Profit 

Tax’ (DPT). Celle-ci s’applique exclusive-

ment aux sociétés, sans établissement 

dans le pays, qui ont conçu une structure 

artificielle pour éviter la constitution d’un

établissement stable. Un seuil de chiffre 

d’affaires a été prévu de sorte que, dans 

les faits, seules les multinationales qui ont 

un chiffre d’affaires important sont visées. 

Le taux de la DPT (25%) est supérieur au 

taux normal (19%) de l’impôt des sociétés 

et a donc pour but d’inciter les multi-

nationales à adapter leurs structures.

Ce concept de présence numérique est le 

plus proche des propositions de l’UE et de 

l’OCDE concernant l’établissement virtuel

stable. Bien que ce concept doive encore 

être peaufiné, cette piste bénéficie déjà 

d’un large consensus. 

VERS UNE TAXE SUR 
L’INTERNET ?

La Hongrie a expérimenté pendant un

temps une ‘taxe sur l’internet’ basée sur 

l’utilisation de data du consommateur. 

La taxe devait être retenue par les opé-

rateurs télécoms, mais elle a finalement 

été supprimée. Toutefois, cette décision

était plus due aux contestations contre 

l’actuel Premier ministre Orban qu’à 

l’opposition à la taxe proprement dite. La 

Commission européenne avait exprimé 

une opposition de principe à cette taxe 

sur l’internet et elle l’avait qualifiée 

d’“idée terrible qui limite la liberté et 

ne fonctionnera pas” 1. La Commission 

européenne avait également rejeté la 

taxation des data, compte tenu de la 

croissance potentielle de leur volume.

1 https://www.euractiv.com/section/digital/video/
commission-hungary-s-internet-tax-is-a-terrible-
idea/ 28/10/2014

La Commission européenne 
veut mettre fin à l’inflation 
de propositions nationales 
non coordonnées
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