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La réforme de l'impôt international des sociétés nécessite une approche globale  

La première réunion des ministres des finances du G20 sous présidence argentine a lieu cette 

semaine à Buenos Aires. La fiscalité internationale des multinationales sera à nouveau à l'ordre 

du jour, puisque six pays de l'UE/G20 ont récemment adressé une lettre au ministre argentin 

(président du g20) pour s'assurer qu'une réponse globale aux défis fiscaux soulevés par 

l'économie numérique soit identifiée. 

La commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des sociétés 

(ICRICT) partage les préoccupations soulevées dans cette lettre, à savoir que des mesures 

immédiates, et de préférence coordonnées, sont nécessaires pour résoudre les problèmes 

soulevés par les ulti atio ales de l’ co o ie numérique.  

L’ICRICT convient également que l'élan de la réfo e doit t e ai te u, ca  l’ co o ie 
numérique a exacerbé le caractère inadapté et caduc des règles fiscales internationales 

actuelles, accentuant ainsi la nécessité de les changer. 

Les propositions de réforme de l'OCDE/G20 sur l'érosion de base et le transfert des bénéfices 

(BEPS), bien qu'elles soient utiles, n'aident pas à résoudre la question fondamentale, à savoir 

faire en sorte que les entreprises multinationales soient imposées  «là où il y a des activités 

économiques et où il y a création de valeur ». En particulier, elles n'ont pas abordé la question 

cruciale des critères de répartition des bénéfices des entreprises, et, partant, de leur 

imposition.  

Les règles de prix de transfert considèrent les transactions entre les différentes filiales d’u e 
entreprise si elles étaient indépendantes, ce qui est incompatible avec la réalité économique 

d'une entreprise multinationale moderne, unifiée et organisée pour récolter les bénéfices de 

l'intégration entre les juridictions. Les grandes entreprises multinationales, y compris celles qui 

opèrent dans l'économie numérique, sont des oligopoles et, dans la pratique, il n'existe pas 

d'entreprises locales indépendantes véritablement comparables qui peuvent servir de 

référence. 

Cependant : 

 Il a été clai e e t d o t  ue l’ co o ie u i ue ne se limite pas à un groupe 

spécifique d'entreprises, mais englobe l'ensemble de l'économie.  

 Cela signifie qu'une approche globale est nécessaire, évitant une autre solution de 

rafistolage ;  

 Une approche globale signifie qu'il faut s'attaquer au problème central, à savoir le fait 

de co ti ue  à co sid e  les filiales d’u e e ulti atio ale co e des entités 

distinctes en termes de fiscalité.  

http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/article_0342.pdf
http://www.icrict.com/


L'ICRICT recommande une solution alternative pour la fiscalité des multinationales de tous les 

secteurs, y compris celles qui opèrent dans l'économie numérique : taxer les multinationales 

en tant qu'entreprises uniques en combinant leurs bénéfices globaux et en permettant ensuite 

à chaque pays où la société opère ou vend des biens de n'imposer que la partie des bénéfices 

attribuable à l'activité économique de la société dans ce pays.  

La première réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du 

G20 cette semaine devrait marquer le début d'un débat plus large et plus approfondi sur la 

réforme fiscale mondiale. 

 

L'ICRICT est un groupe à but non lucratif d'économistes, de fiscalistes et d'anciens hauts 

fo tio ai es ui œuv e à p o ouvoi  le dé at su  la éfo e de la fis alité i te atio ale des 
entreprises, dans l'intérêt public mondial. Notre dernier rapport, "Une feuille de route pour 

améliorer les règles d'imposition des multinationales", est disponible ici.  
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