
QUE VEUT L’OCDE ?

Taxer les bénéfices des entreprises (numériques) là où la valeur est créée. 
C’est sur ce fondement que l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) élabore ses plans pour une 
répartition proportionnelle et équitable des recettes fiscales entre 
les pays partout dans le monde.

Pas taxer plus,
mais mieux !mais mieux !

I
l existe un fort consensus, 

aux niveaux tant belge 

qu’européen et international, 

pour considérer que la taxation 

de l’économie numérique pose 

un réel problème et qu’il y a 

urgence à le résoudre.

Les plans d’action BEPS (Base 

Erosion and Profit Shifting) 

devaient veiller à ce que les 

bénéfices des entreprises 

soient effectivement taxés. 

Mais, si l'on y regarde de plus 

près, le problème subsiste que, 

sur la base des règles fiscales 

existantes, les bénéfices mondiaux ne

seront généralement imposés que dans le 

seul État de résidence des entreprises. En 

raison de la forte concentration des entre-

prises numériques dans un nombre très 

restreint de pays (USA, Chine …), cela risque 

fortement de priver les autres États du droit 

d’encore prélever un impôt des sociétés sur 

un nombre grandissant d’activités, ce qui 

aura un impact sur leurs recettes fiscales et 

pourrait faire accroître la pression fiscale 

sur les autres entreprises aux activités plus 

traditionnelles actives dans ces autres États.

EVITEZ LES ACTIONS 
NATIONALES UNILATÉRALES
Cette vision est largement partagée par 

le monde des entreprises. Bon nombre 

d'entre elles sont en effet confrontées 

à des pratiques de concurrence fiscale 

déloyale de la part de certaines entreprises 

numériques qui ne respectent pas – ou 

pas correctement – les règles existantes 

(voir les articles ‘Comment fonctionne

une entreprise numérique ?‘, p. 08 et ‘La 

fiscalité numérique n'est pas (toujours) 

nouvelle‘, p. 20) et à une absence de level 

playing field liée à l’inadéquation du 

cadre fiscal international à la taxation des 

bénéfices des activités numériques. Les 

nouveaux business models de l'économie 

numérique imposent de repenser le cadre 

fiscal international, dans un triple objectif :

1. une répartition équilibrée des 

droits d’imposition entre pays sur 

les bénéfices des entreprises ;

2. la réalisation d'un level playing field ;

3. la garantie que toutes les entreprises, 

y compris les entreprises numériques, 

contribuent de manière équitable au 

financement des dépenses publiques 

(infrastructure, enseignement …) 

dont elles bénéficient dans chaque 

pays où elles sont actives.

Pour les entreprises – qui entendent 

contribuer de manière constructive 

et proactive à tous les travaux en cours 

au niveau de l'OCDE et de la Commission 

européenne –, il faut donc tout mettre 

en œuvre pour trouver des solutions 

au niveau global. À cet égard, elles 

s'inscrivent surtout dans la vision de 

l'OCDE. Il est en effet essentiel que 

celle-ci ait l'opportunité et le temps 

nécessaire pour aboutir à une solution 

qui rencontre le plus grand consensus 

international possible. Des actions 

unilatérales des États (voir l'article 

‘Non-sens d'une taxation nationale 

des entreprises numériques‘, p. 10) 

sont à éviter autant que possible.

QUE TAXER, OÙ ET COMMENT ?
Tout comme l’Union européenne, l’OCDE

a largement pris à bras le corps le dossier 

de la taxation de l’économie numérique, 

en se concentrant effectivement sur la 

question de savoir comment mieux répartir 

les recettes fiscales liées à l’imposition 

des bénéfices d’une activité digitale 

globale entre les différents États où cette 

activité est exercée. Pour cela, elle entend

faire respecter le principe qui sous-tend 
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l’imposition des sociétés, qu’elle avait déjà 

élaboré dans son plan d’action BEPS et qui 

est que les bénéfices des sociétés devraient 

être imposés là où la valeur est créée.

Tenant compte des caractéristiques propres 

à l’économie numérique (voir l’article 

‘Comment fonctionne une entreprise 

numérique ?‘, p. 08), l’application de ce 

principe à des activités numériques qui ne

requièrent aucun établissement physique 

hors du pays d’établissement se révèle 

particulièrement ardue. Dès lors, trois 

questions essentielles doivent être résolues :

1. Comment déterminer le lieu d’imposition, 

à savoir le lieu où la valeur est créée (où

taxer) ? S’agit-il du lieu à partir duquel 

l’activité est produite, du lieu où se 

situent les serveurs et où sont détenus 

les actifs de propriété intellectuelle, ou

du lieu où sont établis les utilisateurs et 

consommateurs des biens et services ?

2. Comment répartir la valeur créée entre 

les différents États où une activité 

est exercée (que taxer) en évitant les 

doubles (voire multiples) impositions ? 

3. Sous quelle forme taxer les bénéfices 

(comment taxer) ? À l’impôt des sociétés 

et en application des conventions 

préventives de la double imposition ? 

Sous la forme d’une nouvelle taxe 

indirecte, qui serait basée sur le chiffre 

d’affaires réalisé dans chaque pays ? 

En combinant différentes techniques ?

Dans le rapport qu’elle avait publié 

en 2015, l’OCDE avait brièvement 

indiqué quelles étaient les différentes 

solutions techniques envisageables. 

Les entreprises 
soutiennent la vision de 
l'OCDE, à savoir une 
solution à long terme 
bénéficiant du plus 
grand consensus

En 2019, l’OCDE entend publier un nouveau 

rapport intérimaire sur l’évolution concrète 

de ses travaux. Pour élaborer sa solution, 

l’OCDE pourra certainement s’inspirer 

de la solution à long terme proposée par 

l'Union européenne. Celle-ci constitue un

premier essai de concrétisation de la piste 

privilégiée par l’OCDE, à savoir celle de 

la création d’un concept 'd’établissement 

stable virtuel' en droit fiscal, concept 

qui permettrait de trouver un point de 

rattachement suffisant pour autoriser une

taxation appropriée des bénéfices nets 

globaux d’une entreprise numérique. 

Il faudra ensuite revoir les règles 

d’attribution des bénéfices aux 

activités de cet établissement stable 

virtuel (les prix de transfert). Toutes 

ces modifications pourraient ensuite 

être mises en œuvre au moyen d’une 

convention multilatérale 1, comme c’est 

déjà le cas avec le plan d’action BEPS.

Rendez-vous en 2020 ! 

1 L'action numéro 15 du plan d'action BEPS 
proposait un instrument multilatéral pour modifier 
simultanément toutes les conventions préventives 
de la double imposition, afin d'empêcher leur 
utilisation abusive.

Dans son nouveau rapport intérimaire de 

mars 2018, elle définit plus largement le 

cheminement qu’elle entend suivre pour

aboutir à une solution globale et supportée 

par le plus large consensus possible en 

2020. En voici les principales orientations :

• une analyse approfondie de l'impact 

concret des plans d'action BEPS sur 

l'économie numérique. Elle pourra 

alors déterminer, sur la base de faits 

et de constats concrets, si et dans 

quelle mesure les problèmes de non-

taxation ou de trop faible taxation

(liés à l’évasion fiscale et aux plannings 

fiscaux agressifs) ont pu être résolus ;

•  contrairement à l’Europe, l’OCDE ne 

souhaite pas mettre en place une solution 

intérimaire de court terme qui dérogerait 

aux principes du droit fiscal international. 

Cela accroîtrait le risque d'un nouvel 

impôt en plus des impôts existants 

et risquerait de perturber les travaux 

visant à adapter de manière appropriée 

et proportionnée le cadre fiscal 

international (comme cela a été accompli 

avec succès avec le plan d’action BEPS) ;

•  d’ici à 2020, venir avec une solution de 

modification du cadre fiscal international 

(adaptation de l’impôt des sociétés et 

des conventions fiscales) qui fournira une 

réponse adéquate aux trois questions 

ci-dessus. Cette solution permettra 

effectivement de réaliser l'objectif fixé, 

à savoir revoir les règles de répartition 

entre États du droit d’imposition des 

bénéfices. Précisons qu'il ne s’agit pas 

de taxer ‘plus‘ en créant un nouvel impôt 

en sus de l’impôt des sociétés, mais de 

taxer ‘mieux‘ en répartissant le gâteau 

de l’impôt des sociétés autrement et de 

manière plus équitable entre les pays.
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