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n Contexte mondial, européen et français.

n Constat de l’obsolescence de certains concepts de fiscalité internationale, en participer 
celui de l’établissement stable (ES).

Rappel : utilité du concept d’ES et définition actuelle employée dans les traités 
fiscaux

n Projets antérieurs de réforme.

n Initiatives de l’OCDE et de la Commission Européenne.

n Projets au Royaume Uni, Espagne, Autriche, Italie.

Introduction – Rappel du contexte
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Etude d’impact de la loi

n Objectif d’une « plus grande participation des grandes entreprises du secteur numérique aux
finances publiques ».

n Projet de loi présenté le 6 mars 2019 par Bruno Le Maire.

n Largement inspiré du projet de directive européenne (COM/2018/148) :
La TSN française consiste en une taxe de 3% sur la part du chiffre d’affaires liée à l’utilisation de
certains services numériques en France.

n La TSN sera une charge déductible de l’IS (mais non imputable sur l’IS).

n Cette taxe ne devrait s’appliquer que de manière temporaire : visant en principe le CA réalisé depuis
le 1er janvier 2019, elle serait abrogée lorsque les nouveaux principes internationaux auront été
adoptés, la France restant impliquée dans les travaux de refonte de la fiscalité internationale menés
par l’UE et l’OCDE.

n La TSN devrait être codifiée sous les articles 299 à 300 et 1693 quater à 1693 quater B du CGI.
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Difficultés techniques à surmonter par le législateur 
français 

q Compatibilité de la nouvelle taxe avec les traités internationaux :
Ø conventions fiscales internationales (modèles OCDE et ONU)

Application de bonne foi par l’Etat français des dispositifs de répartition des droits d’imposer les profits
des entreprises prévus par les conventions fiscales ?

Ø Traités commerciaux (OMC)

q Compatibilité de la nouvelle taxe avec le Droit européen :
Ø Principes de non discrimination
Ø Interdiction des Aides d’Etats

q Comptabilité de la nouvelle taxe avec la Constitution :
Ø Facultés contributives (imposition d’un chiffre d’affaires et non d’un profit)

(dans le secteur du numérique en particulier un CA élevé n’implique pas la réalisation de profits importants)

Ø Cohérence entre les objectifs primaires de la loi et les résultats obtenus ?

q Efficacité de la nouvelle taxe
Ø Mécanisme de contrôle des sociétés françaises et étrangères
Ø Détermination du lieu de fourniture des services (source et suivi des données)
Ø Double imposition économique subie par les entreprises françaises entrant dans le

champ de la taxe
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I. Services visés par la TSN
n Les services d’intermédiation

Services de mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique
permettant aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment
en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs

Ex. : place de marché pour la vente de services en B2B ou B2C, C2C, sites de rencontres,
magasin d’applications

n Les services commercialisés auprès des annonceurs (ou de leurs mandataires)

Services visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés (prestations de
ciblage publicitaire) en fonction des données individuelles collectées sur les internautes.

Sont visés :

- Les ventes de données des internautes collectées en lignes aux fins de ciblage

- Les services de gestion des données relatives aux utilisateurs

- Les services d’achats, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de
mesures de performance

Ex : prestations permettant à un annonceur d’afficher des messages publicitaires ou des liens
sponsorisés ciblés sur la page de résultats d’un moteur de recherche en fonction de la requête
de l’utilisateur.
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Sont donc exclus du champ de la taxe :

n Les services liés à la publicité en ligne non ciblée

n La vente directe de biens ou de services en ligne

n La mise à disposition d’une interface numérique utilisée à titre principal pour
fournir directement aux utilisateurs des contenus numériques (vidéos, audios,
applications et logiciels, y compris des jeux), des services de communication ou
de services de paiement

n Les services financiers règlementés fournis par des prestataires soumis à
agrément ou surveillance (liste à définir par arrêté)

Mais également :

n Les services numériques entrant dans le champ de la taxe lorsqu’ils sont
fournis entre entreprises appartement au même groupe.

I. Services visés par la TSN (suite)
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II. Rattachement au territoire national des services visés

Seuls sont taxés les services fournis en France.

n La TSN ne viserait que les services liés à l’activité d’internautes localisés en
France

n « France » au sens de la métropole et des DOM (et non les TOM ni les
collectivités territoriales à statut particulier)

Connection de l’internaute au moyen d’un terminal situé en France
– Adresse IP de l’utilisateur
– Ou « tout autre indice permettant de localiser un internaute, notamment des

informations contenues sur un compte client
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Règles spécifiques de rattachement des services au territoire national :

n Services intermédiation permettant à leurs utilisateurs de réaliser des livraisons de
biens et de services: acheteur ou vendeur localisé en France

n Autres services d‘intermédiation (ex sites de rencontres) : si au moins un internaute
dispose, au cours d’une année civile, d’un compte actif ouvert depuis la France
auprès de l’interface numérique

n Services de publicité : message publicitaire affiché auprès d’un internaute localisé
en France (affichage sur l’écran de l’internaute)

n Service de vente de données d’utilisateurs : vente portant sur des données
générées ou collectées à partir de l’activité d’au moins un internaute localisé en
France

II. Rattachement au territoire national des services visés 
(suite)
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n Entreprises établies ou non en France

n Dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables
excède :

– 750 M€ au titre des services fournis au niveau mondial
Et
– 25 M€ au titre des services fournis en France.

Chiffres encaissés lors de l’année civile précédant l’année d’imposition.

III. Entreprises visées par la TSN
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§ Groupes français et internationaux de sociétés :

Les seuils de chiffres d’affaires encaissées mondiaux et nationaux sont appréciés au niveau 
du groupe.

La notion de groupe renvoie à la notion de contrôle exclusif des filiales appliquée aux groupes 
soumis à l’obligation de dépôt des comptes consolidés.

Le contrôle exclusif est défini au II de l’article L 233-16 du Code de commerce comme suit :

Ø Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre 
entreprise ; 

Ø Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des 
organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au 
cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des 
droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou 
indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 

Ø Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de 
clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. 

III. Entreprises visées par la TSN (suite)
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n Taux de 3%

n Base d’imposition : montant hors TVA des encaissements reçus en contrepartie
de la fourniture des services taxables (abonnements, commissions, etc…)
Application à la totalité des encaissements versés au cours d’une année
donnée un pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la
France

Utilisation d’un % pour chaque service, sur une base annuelle,
de présence numérique en France

on ne prend pas en compte l’origine des paiements

Nota : Non prise en compte des sommes versées pour la mise à disposition d’une interface réalisant ou facilitant la vente de produits 
soumises à accises (huiles minérales - pétrole et dérivés-, alcools, et tabac).

IV. Calcul de la TSN
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V. Déclaration et paiement de la TSN
n Déclaration annuelle

– Entreprises relevant du régime réel normal de TVA : annexe à la déclaration CA3 souscrite en avril
au titre du mois de mars suivant

– Entreprises relevant du régime simplifié de TVA : déclaration effectuée sur la CA12 souscrite
l’année suivante

– Autre cas (redevables non assujettis à la TVA en France) : annexe à la déclaration CA3 souscrite
au plus tard le 25 avril suivant

n Mécanisme de versement en avril et en octobre de chaque année de deux acomptes annuels pour les
entreprises ne relevant pas du régime simplifié de TVA (égal chacun à ½ du montant de la TSN due au
titre de l’année précédente).

n Désignation d’un représentant fiscal pour les entreprises établies en dehors de l’UE ou de l’EEE.

n Le redevable de la taxe est la personne qui encaisse les sommes. Toutefois en cas de groupe, option
pour une déclaration et un paiement centralisé de la TSN :

– Durée de l’option : 3 ans
– Requiert l’accord de l’ensemble des redevables membres du groupe
– Les membres du groupe restent solidairement tenus au paiement de la TSN (à hauteur de la

taxe du si l’option n’avait pas été exercée)
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VI. Obligations particulières et contrôle de la taxe

n La TSN est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables à la TVA.

La prescription est acquise à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle la
taxe est devenue exigible.

Ex : TSN au titre du CA encaissé en 2020, déclarée et liquidée en 2021, prescrite
le 1er janvier 2024.

n Conservation pendant ce délai par les redevables :

– Informations concernant les sommes encaissées mensuellement en contrepartie
de chacun des services taxables fournis

Ø Distinction des sommes se rapportant à un service fourni en France

Ø Sommes relatives par ex à la mise à disposition d’une interface pour la vente
de produits soumis à accises

– Eléments quantitatifs mensuels utilisés pour calculer les proportions de
présence numérique en France
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n Informations doivent être communiquées au fisc à première demande

n Nouvelle procédure de demande de justifications codifiée à l’article L 16 C du
LPF:
– Demande de justification sur tous les éléments servant de base de calcul de

la taxe.
– Une absence de réponse ou une réponse insuffisante pourrait déboucher

sur la mise en œuvre d’une taxation d’office.

VI. Obligations particulières et contrôle de la taxe (suite)
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VII. Entrée en vigueur de la loi

n La taxe serait applicable aux sommes encaissées depuis le 1er janvier 2019

« Petite rétroactivité fiscale » admise par le C. Const. ?

n 1er acompte unique à acquitter au titre de la TSN 2019 en octobre 2019 sur la
base du CA encaissé en 2018 (excepté pour les entreprises relevant du régime
simplifié de TVA).

n Possibilité d’opter pour le paiement centralisé de la TSN jusqu’au 30 septembre
2019
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