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Note de Syntec Numérique sur les projets de directives sur la taxation 
des services numériques - Mars 2018 

 

▪ La réforme de la fiscalité internationale doit être envisagée à une échelle internationale pour 
garantir la compétitivité de nos économies. Permettant de toucher 113 Etats, l’échelle de 
l’OCDE est à privilégier.  

▪ Les travaux autour de ces projets européens ou internationaux doivent veiller à ne pas créer 
de fiscalité sectorielle limitée aux seules entreprises numériques quand la transformation 
de l’économie concerne au contraire tous les secteurs.  

▪ Limitée aux seuls Etats membres, une taxation de services numériques à l’échelle 
européenne serait une solution transitoire, nécessairement imparfaite.  

▪ La proposition de directive sur la présence digitale significative s’inspire très largement des 
travaux du projet BEPS qui pourraient aboutir à moyen terme, répondant de façon plus adéquate 
aux enjeux de fiscalité internationale tout en permettant un consensus à plus grande échelle.  

 

Contexte 

Le 21 mars 2018, la Commission européenne a présenté officiellement un projet de directive sur la 

taxation des services numériques à titre de solution provisoire. 

Le périmètre proposé est celui des entreprises dont le chiffre d’affaires global dépasse 750 millions 

d’euros, et dont le chiffre d’affaires européen dépasse 50 millions d’euros. Le taux proposé est de 3% 

sur le revenu brut total lié aux services numériques suivants :  

• La mise à disposition d’une interface contenant de la publicité à destination des utilisateurs 

• La mise à disposition d’une plateforme d’intermédiation entre utilisateurs 

• La transmission de données collectées et générées par les utilisateurs sur une interface 

Ce projet de directive a été présenté en même temps qu'un autre projet de directive visant à adapter de 

manière plus pérenne la notion d'établissement stable, en lui associant une notion nouvelle, la présence 

numérique significative, complétant ainsi le projet d’assiette commune consolidée pour l’impôt des 

sociétés (Accis).  

Parallèlement à ces propositions, l'OCDE a présenté le 16 mars 2018 un rapport intermédiaire sur 

l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). Le rapport fait le point sur 

l'avancement des travaux et la volonté partagée de trouver des solutions permettant de faire face aux 

enjeux, sans dégager pour autant à ce stade de solution faisant consensus.  

 

Il est nécessaire de privilégier la concertation internationale à l’échelle de l’OCDE 

L’OCDE travaille actuellement à proposer des solutions aux défis fiscaux posés par l’économie 

numérique, qui concerne désormais l’ensemble des secteurs d’activités. L’objectif est de s’adresser aux 

modèles économiques dont certains peuvent exacerber les risques d'érosion de la base d'imposition et 

le transfert de bénéfices (BEPS : Base erosion and profit shifting).  

Le projet BEPS a permis d’élaborer un ensemble de mesures inédites que les États pourront mettre en 

œuvre en adaptant leur droit interne, en particulier pour renforcer les règles applicables aux sociétés 

étrangères contrôlées, suivre une approche commune pour limiter l’érosion des bases d’imposition liée 

à la déduction de charges d’intérêts, lutter contre les dispositifs hybrides utilisés pour obtenir une non-

imposition des bénéfices au moyen d’instruments financiers complexes.  
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Le rapport intermédiaire publié par l’OCDE, en vue du G20 Finances des 19 et 20 mars 2018, fait état 

de l’engagement des 113 Etats membres et partenaires de l’institution à travailler conjointement sur ce 

sujet. Avant la publication du rapport final, prévue pour 2020, l’OCDE devrait avancer des propositions 

pour le 6 juillet 2018, date de la prochaine réunion de la taskforce sur l’économie digitale.  

Applicables à tous les secteurs d’activités, et pas uniquement le secteur numérique, et 

l’ensemble des sociétés à l’échelle mondiale, les propositions avancées par l’OCDE seront la 

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

 

Une taxation ciblée des services numériques ne résoudra pas les enjeux internationaux  

La « fiscalité du numérique » recouvre l’ensemble des usages de l'économie traditionnelle liés à 

l'émergence d'Internet et concerne ainsi tous les secteurs (énergie, automobile, agroalimentaire, etc.). 

Les entreprises du secteur numérique ne doivent donc pas être plus particulièrement ciblées par les 

initiatives fiscales en cours de discussion.  

Même si elle est facilitée par l’utilisation du numérique en tant qu’outil, l’optimisation fiscale peut être 

pratiquée par toute entreprise, de tout secteur. A ce titre, elle est légitimement la cible des travaux de 

l’OCDE comme des propositions de la Commission européenne. Seule une fiscalité stable et équilibrée 

permettra le développement de champions nationaux ou européens et la création de plus de valeur, 

plus d’emploi et plus de croissance.  

Une fiscalité sectorielle, touchant plus particulièrement l’industrie numérique alors que toutes 

sont concernées ne répondrait donc pas aux enjeux et risquerait de freiner la transformation 

numérique de la France et de ses voisins européens. 

 

Une disposition européenne sera nécessairement transitoire et imparfaite  

Dans ses conclusions du 5 décembre 2017, le Conseil de l’Union européenne soulignait l’urgence d’un 

accord à l’échelle internationale, préconisant une coopération étroite avec l’OCDE. Il revenait également 

sur la notion d'établissement stable virtuel, ainsi que des modifications à apporter aux règles régissant 

les prix de transfert et l'imputation des bénéfices.  

Depuis plusieurs mois, certains États membres ont appelé la Commission européenne à avancer sur la 

fiscalité des services numériques sans attendre les propositions de l’OCDE. Les propositions sur la 

taxation des services numériques, présentées officiellement le 21 mars 2018, visent ainsi à éviter l’écueil 

d’une multiplicité de mesures fiscales nationales, non coordonnées, qui nuiraient à la compétitivité 

européenne et freineraient le développement de nos entreprises.  

Si elles permettent à court terme une harmonisation à l’échelle européenne, les propositions de 

la Commission européenne ne devront pas détourner les Etats de la poursuite d’une solution 

plus durable, à l’échelle internationale.  

A contre-courant des principes de territorialité actuellement en vigueur, la proposition de directive 

introduisant une taxe sur les services numérique transitoire souhaite établir un lien d’assujettissement 

fiscal entre l’Etat de production des actifs incorporels permettant l’exercice de l’activité (les données 

générées par les utilisateurs) et la base taxable imposable dans un autre Etat (revenus bruts tirés de 

transactions précises). 

A partir de critères sélectifs ciblant certaines entreprises, la TSN1 (Taxe sur les services numériques) 

devra veiller à ne pas créer de double taxation, les revenus visés étant le plus souvent déjà taxables 

dans le pays d’établissement des entreprises. Les délais de déclaration devront prendre en compte les 

traitements comptables permettant aux sociétés ou groupes de sociétés de remplir leur déclaration de 

                                                           
1 En anglais : DST (Digital services tax) 
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DST. Il est également nécessaire de veiller à la déductibilité de l’impôt sur les sociétés à l’échelle 

européenne afin de ne pas pénaliser les entreprises implantées fiscalement dans un Etat membre.  

En parallèle, la seconde proposition de directive prévoit la création d’une nouvelle notion, la présence 

digitale significative2, qui complèterait celle de l’établissement stable pour répartir les bénéfices des 

entreprises entre les Etats et s’inscrirait à terme dans le projet ACCIS. 

S’appuyant en large partie sur les règles internationales relatives aux prix de transfert, le dispositif 

introduit une clé de répartition à l’échelle mondiale pour le partage des bénéfices. Il est également 

précisé qu’il serait applicable aux Etats hors Union européenne, sauf pour les entreprises constituées 

ou établies dans une juridiction ayant conclu une convention en matière de double imposition avec l’Etat 

membre de la présence numérique significative, à moins que la convention comprenne une disposition 

similaire. Le Conseil reconnait ainsi explicitement le risque de double imposition qui pourrait découler 

de ce dispositif. Afin de ne pas remettre en cause le principe de souveraineté des Etats en matière de 

fiscalité, c’est au niveau mondial qu’une telle règle doit être décidée et mise en place, et non au niveau 

européen. 

A ce stade, l’étude d’impact précise que seules 14 des 21 autorités fiscales nationales sont favorables 

à la mise en place de la notion de présence numérique significative.  

Même si la directive sur la taxe sur les services numériques pourrait être adoptée plus 

rapidement, le délai de mise en œuvre de la directive sur la présence numérique significative 

prévoit une application au 1er janvier 2020. Ce délai devrait correspondre aux conclusions des 

travaux à l’échelon de l’OCDE, rendant alors sans objet les dispositions européennes. En outre, 

la mesure transitoire ne permettra pas aux entreprises de réellement se préparer à la solution 

pérenne proposée. 

 

 

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs 
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui 
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 447 000 employés dans 
le secteur).  

Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME ainsi que 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) ; 16 
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. www.syntec-numerique.fr  

                                                           
2 En anglais : significant digital presence 


