
T 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mars 2019 – Projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques  

1 

 
Taxe sur les services numériques : une approche fiscale 
nationale est imparfaite et nécessairement transitoire  
 

 Une fiscalité sectorielle touchant plus particulièrement l’industrie numérique ne permettra pas de répondre aux 

défis internationaux de l’optimisation fiscale ; une approche trans-sectorielle, dans le cadre de l’OCDE, doit être 

privilégiée, garantie d’une concurrence internationale équitable et de la compétitivité de nos entreprises.  

 Une clause d’extinction de la taxe inscrite dès le projet de loi pourrait contribuer à compenser le déficit 

d’attractivité de la France face aux investisseurs, et être une garantie a minima face au risque de multiple 

imposition des entreprises  

 La fiscalité des services numériques telle qu’elle est aujourd’hui envisagée à l’échelle nationale devra être 

compensée par une déductibilité de l’impôt sur les sociétés, afin de ne pas entraver davantage le développement 

de champions nationaux ou européens.  

 

Contexte 

Le 6 mars 2019, Bruno Le Maire a présenté en Conseil des ministres un projet de loi portant création d’une taxe 
sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. Ce texte prévoit 
notamment une imposition à un taux de 3% sur les produits bruts tirés de certains services numériques pouvant 
être rattachés au territoire national.  

Les entreprises concernées sont celles qui dépasseront deux seuils cumulatifs des produits tirés des services 
taxés : 750 millions d'euros de chiffre d'affaires numérique à l'échelle mondiale et 25 millions d'euros de chiffre 
d'affaires numérique en France. Sont concernées :  

- La fourniture de prestations de ciblage publicitaire en fonction des données des internautes, qu’il s’agisse 
ou non de données personnelles. 

- La vente de données collectées en ligne à des fins de ciblage publicitaire. 
- La mise à disposition d’un service de mise en relation entre internautes, que ce service permette ou non à 

ces internautes de réaliser des transactions directement entre eux. 

Cette annonce intervient alors que les Etats membres de l’Union européenne ne sont pas parvenus à un accord 
sur le projet de directive concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux 
produits tirés de la fourniture de certains services numériques, présenté par la Commission européenne le 21 
mars 2018. 
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PREAMBULE : SUR LA MODIFICATION DE LA TRAJECTOIRE DE BAISSE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES 

Le deuxième article du projet de loi prévoit, pour l’année 2019, que le taux normal de l’impôt sur les sociétés des 
entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 millions d’euros est de 33,33%, pour la fraction 
de bénéfice imposable supérieure à 500 000 euros. Le taux normal de 28% s’applique pour la fraction de bénéfice 
imposable inférieure ou égale à 500 000 euros.  

La mise en œuvre de cette mesure est dérogatoire à la trajectoire de baisse du taux de l’impôt sur les 
sociétés adoptée à l’article 84 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Même si elle est 
justifiée par le gouvernement comme un impératif de rendement budgétaire, il est regrettable que les 
entreprises soient à nouveau soumises à une instabilité fiscale.  

 

UNE APPROCHE FISCALE NATIONALE EST INCOMPATIBLE AVEC L’ECONOMIE NUMERIQUE MONDIALISEE 

Les enjeux de la fiscalité internationale demandent une approche trans-sectorielle  

La transformation numérique intervient aujourd’hui dans tous les secteurs d’activité, et notamment dans les 
entreprises de l’économie traditionnelle qui ont fait évoluer leurs modèles (énergie, automobile, agroalimentaire, 
etc.). Le secteur numérique ne devrait donc pas être ciblé par une fiscalité spécifique.  

Même si elle est facilitée par l’utilisation du numérique en tant qu’outil, l’optimisation fiscale peut être pratiquée 
dans tous les secteurs. A ce titre, elle est légitimement au cœur des travaux de l’OCDE, de la Commission au 
niveau européen et du Gouvernement comme du Parlement en France.  

Une fiscalité sectorielle touchant plus particulièrement l’industrie numérique ne permettra pas de 
répondre aux défis internationaux de l’optimisation fiscale ; une approche trans-sectorielle, comme 
l’envisage l’OCDE, doit être privilégiée.  

La concertation internationale permise par les travaux de l’OCDE doit être encouragée 

Il est nécessaire de relever les défis fiscaux liés à la numérisation de l’économie au moyen d’une approche 
coordonnée et intégrée au niveau mondial ; l’OCDE est l’organisation la mieux placée pour diriger ces travaux. Ses 
membres travaillent actuellement intensivement à proposer des solutions aux défis fiscaux posés par la 
numérisation de l’économie, dans laquelle certains modèles économiques peuvent exacerber les risques d'érosion 
de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS : Base erosion and profit shifting).  

L’OCDE a annoncé le 29 janvier 2019 « d’importants progrès vers l’obtention d’une solution permettant de traiter 
les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie ». Ses membres se sont accordés pour « continuer de 
travailler de manière multilatérale afin de trouver une solution de long terme fondée sur le consensus d’ici 2020. »  

Les négociations se concentrent sur deux piliers : d’une part, les notions d’actifs incorporels de commercialisation, 
de contribution des utilisateurs et de présence économique significative, et d’autre part les problématiques qui 
subsistent sur le projet BEPS.  

Les propositions avancées par l’OCDE seront applicables à la fois à tous les secteurs d’activités et à 
l’échelle mondiale ; la France doit poursuivre son engagement pour que ces travaux aboutissent, afin de 
garantir les conditions d’une concurrence internationale équitable.  
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LA TAXE SUR LES SERVICES NUMERIQUES DOIT ETRE CLARIFIEE POUR LIMITER SES RISQUES 

La proposition fiscale française doit prendre en compte le contexte international 

Les dispositions fiscales envisagées à l’échelle européenne ou nationale (en France comme au sein des autres 
Etats qui poursuivent le même objectif) doivent rechercher l’harmonisation ou la coordination pour accompagner 
la compétition des entreprises numériques, qui se situe à l’échelle internationale. Seule une fiscalité stable et 
équilibrée permettra de créer de plus de valeur, plus d’emploi et plus de croissance ; à cette condition, elle sera la 
garantie d’une concurrence internationale équitable et de la compétitivité de nos entreprises.  

Le projet de taxe française doit être a minima harmonisé avec les dispositions qui avaient été envisagées 
au niveau européen ainsi que les projets de taxes nationales à l’étude en Italie, en Espagne ou au 
Royaume-Uni (qui envisage actuellement un taux de 2%).  

Dans l’économie numérique mondialisée, une taxation destinée à s’appliquer uniquement à une échelle 
nationale, sera contre-productive par les risques qu’elle présente pour le dynamisme économique de 
l’écosystème en France. Toute mesure fiscale nationale risque en effet d’apparaitre comme une difficulté 
supplémentaire pour les investisseurs étrangers et les entreprises françaises du secteur numérique, moins 
attractives, pourraient alors voir leur croissance contrainte par la réduction de cette source de financement.  

La proposition de taxe sur les services numériques repose sur le postulat que la valeur est systématiquement 
créée par l’interaction de ce service avec l’utilisateur final, alors même que la production et l’innovation relative à 
ce service en est souvent décorrélée et que la création de valeur locale peut être le fait d’intermédiaires ou 
partenaires.  

Le champ d’application de la taxe sur les services numériques envisagée par la France doit être clarifié et 
délimité par des définitions et des exonérations précises pour les services qui ne seront pas concernés, ainsi 
que par des directives administratives détaillées.  

La proposition de taxe des services numériques doit comprendre une clause d’extinction  

Les débats sur le projet de directive européenne sur la taxation des services numériques ont montré qu’une 
disposition fiscale de cet ordre, à la portée géographique limitée, devrait laisser la place aux nouvelles règles 
fiscales internationales dès l’obtention d’un accord international au sein de l’OCDE. Il est donc nécessaire qu’une 
clause d’extinction prévoit le date précise à laquelle la taxe cessera d’être en vigueur, à défaut de décision 
législative de prolonger son application. Le calendrier actuel des travaux menés par l’OCDE permet d’envisager 
une conclusion « d’ici à 2020 », rendant donc sans objet toute disposition nationale moins d’un an après l’entrée 
en vigueur de la loi. Un report à 2020 de l’entrée en vigueur de la disposition française, dans le cas où les 
discussions internationales n’aboutissent pas, pourrait permettre d’éviter l’écueil d’une disposition transitoire.  

Il est impératif d’inscrire dès le projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques une 
clause d’extinction de cette taxe, afin de contribuer à compenser le déficit d’attractivité de la France face 
aux investisseurs et de limiter le risque de double ou multiple imposition.  

Le projet français risque de représenter un coût disproportionné pour les entreprises 

Cette mesure par définition transitoire représente un coût de mise en œuvre supplémentaire pour les entreprises 
concernées par la taxe, impliquant des investissements importants en capitaux et ressources et une charge 
administrative disproportionnée. Ces efforts ne leur permettront pas néanmoins de se préparer à la solution 
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pérenne qui sera proposée à partir des discussions en cours à l’OCDE comme des débats à venir sur le projet de 
directive établissant les règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative présenté par 
la Commission européenne le 21.03.2018.  

Les seuils visent à contribuer au rétablissement de l’équité fiscale ; ils risquent toutefois de contraindre le 
développement des entreprises qui souhaiteraient rester au-dessous de ces seuils quand les plus grands acteurs 
pourraient accélérer leur intégration. In fine, le risque est de renforcer les positions dominantes au détriment des 
nouveaux entrants et des plus petits acteurs.  

Malgré les seuils cumulatifs de produits tirés des services taxés, les entreprises effectivement concernées 
par la taxe sur les services numériques sont très différentes à la fois par leur taille et par leur capacité à 
assumer ces coûts supplémentaires.  

La déductibilité de l’impôt sur les sociétés est impérative pour éviter une double taxation 

Une taxe sur le chiffre d’affaires présente nécessairement l’écueil, contrairement à l’impôt sur les sociétés, de 
toucher toutes les entreprises – y compris celles qui ne réalisent pas encore de bénéfices ou des marges 
bénéficiaires faibles, relativement nombreuses au sein du secteur numérique, qui sont pourtant souvent un lieu 
privilégié d’innovation. Cette taxe porte donc sur la valeur créée par l’industrie du numérique quand il faudrait au 
contraire soutenir sa capacité à accompagner la transformation de l’ensemble de l’économie.  

La disposition de taxe sur les services numériques envisagée devrait être combinée avec un régime de protection 
pour les entreprises déficitaires ou avec des marges bénéficiaires faibles afin d’atténuer le risque de 
surimposition. Les entreprises soumises à une mesure fiscale supplémentaire risquent en effet de voir leurs 
capacités d’investissement réduites et pourront être contraintes à des réductions budgétaires, avec le risque que 
cette mesure soit répercutée sur les clients, faisant donc peser sur eux cette nouvelle charge.  

Les entreprises numériques sont attentives au partage de la valeur, avec plus d’avantages à leurs collaborateurs 
comme la participation, le travail à domicile, ou des actions gratuites par exemples. Les entreprises soumises à 
une mesure fiscale supplémentaire risquent de répercuter son coût sur ces dispositifs, avec un impact en matière 
d’emploi et de formation professionnelle ou sur les investissements et la Recherche & Développement.  

Afin de limiter cet effet et le risque d’une multiple imposition, le montant acquitté devra impérativement 
être déductible du résultat comptable sur lequel est calculé l’impôt sur les sociétés, voire même imputé sur 
son montant, afin de réduire le montant pour les entreprises déjà imposées et de ne pas entraver 
davantage le développement de champions nationaux ou européens.  

 

Syntec Numérique est l’organisation professionnelle des Entreprises de Services du Numérique (ESN), des éditeurs 
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Elle regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui 
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (56,3Md€ de chiffre d’affaires, 474 000 employés dans le 
secteur).  
Elle compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de 
France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la 
Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de 
compétitivité, associations et clusters). 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la 
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, 
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux membres et 
la défense des intérêts de la profession. 


