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L’année 2021 restera dans les mémoires comme celle qui 
a contraint les gouvernements à reconnaître que le terme 
« impôt » n’est pas un gros mot.

Les débats politiques sur l’imposition qui n’ont pas été 
possibles depuis des décennies s’invitent aujourd’hui à la 
table des négociations, donnant l’occasion aux syndicats 
de demander des engagements à l’égard de l’instauration 
et du respect de la justice fiscale.

La pandémie mondiale a profondément perturbé les 
budgets des gouvernements.

L’année 2021 marque le moment de définir à la fois la politique 
publique et les paramètres financiers en vue d’assurer 
la reprise économique et sociale suite à la pandémie 
de COVID-19, et aussi de lutter contre les inégalités et 
le chômage. Il est temps de promouvoir l’élargissement 
de la base d’imposition, de mettre en place des régimes 
d’imposition justes et progressifs, de combattre l’évasion 
fiscale des entreprises et des personnes fortunées, de 
rapprocher les politiques budgétaires des politiques du 
marché du travail de manière progressive, de redéfinir 
les priorités et l’affectation des dépenses publiques, et de 
recouvrer dûment les cotisations de sécurité sociale des 
employeurs.

La pandémie de COVID-19 a réduit la capacité d’augmenter 
les recettes fiscales, du fait des pertes d’emplois et de la 
baisse des revenus, et entraîné la désorganisation et la 
fermeture de nombreuses entreprises, tout en accroissant 
les dépenses destinées à financer les services de santé, 
le soutien au revenu des travailleurs, les subventions et 
les exonérations afin de veiller à la continuité de l’activité 
commerciale.

Les syndicats doivent saisir ce moment particulier 
pour exhorter les gouvernements et les institutions 
internationales à prendre des mesures sur la réforme 
fiscale et à corriger des années d’effets régressifs sur les 
salaires des travailleurs, en raison de la détérioration de 
la part des revenus du travail, dans le but de tirer profit, à 
long terme, des avantages dus à un meilleur accès à l’aide 
au revenu permettant d’assurer l’épargne et les cotisations 
de retraite des travailleurs.

Notre ambition est de reconstruire nos économies et nos 
sociétés pour garantir un investissement suffisant dans 
des services publics et des systèmes de protection sociale 
de qualité, et de générer une croissance économique qui 
favorise une économie à faible émission de carbone. Des 

régimes d’impôts sur les sociétés efficaces contribuent à 
établir les fondations de tous ces éléments.

Depuis longtemps, les entreprises utilisent leur pouvoir et 
leur influence pour minimiser leurs obligations fiscales, en 
affirmant souvent qu’elles ont des intérêts mutuels avec 
les travailleurs et qu’une hausse des impôts les empêche 
d’investir dans la création d’emplois. Les syndicats et leurs 
alliées progressistes leur répondent qu’il est possible, 
et nécessaire, de remédier aux causes profondes des 
inégalités et de répartir les richesses en réformant la 
politique fiscale. En juin 2021, les pays du G7 ont reconnu 
pour la première fois que la concurrence à laquelle se 
livraient les pays au sujet de l’impôt sur les sociétés était 
dommageable et qu’il fallait mettre en place un socle 
d’imposition minimum. Cet éveil politique arrive très tard 
et il reste beaucoup à faire.

Les entreprises multinationales qui se soustraient à 
leurs obligations fiscales (en employant toutes sortes 
de circonlocutions pour justifier leur comportement), et 
créent de ce fait un partage très injuste du financement 
des dépenses sociales, doivent rendre des comptes. Sur 
l’ensemble du globe, de nombreuses grandes entreprises 
de technologie et de plateformes profitent de régimes 
d’imposition inadaptés. Des mesures consistant par 
exemple à appliquer un taux d’imposition sur les sociétés 
minimum de 15 % est un bon début, mais cela ne suffit pas 
car ce taux est nettement inférieur au niveau nécessaire 
pour mobiliser les fonds publics indispensables et très 
inférieur également à l’impôt sur le revenu des travailleurs.

Il est important de trouver des solutions pour taxer les 
bénéfices considérables des entreprises de l’économie 
numérique et le pouvoir qu’elles détiennent, et de 
faire adopter des taxes sur les transactions financières 
visant à garantir le recouvrement des recettes fiscales 
et à empêcher les entreprises d’avoir un comportement 
préjudiciable aux contributions du monde des affaires à la 
valeur sociale.

Aujourd’hui, nous devons redoubler d’efforts contre la 
pandémie en agissant ensemble pour ouvrir la voie à 
une reprise durable et résiliente solidement fondée sur la 
justice sociale et un nouveau contrat social.

Avant-propos
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La crise de COVID-19 a incité les gouvernements à injecter 
des liquidités dans leurs économies à un niveau sans 
précédent. La priorité immédiate est de faire en sorte que 
les gouvernements maintiennent et étendent la protection 
des travailleurs et des personnes les plus vulnérables, 
mais les responsables politiques réfléchissent également 
à des plans de relance à long terme. Les politiques fiscales 
revêtiront une importance capitale dans cette réflexion. 
Une réforme fiscale correctement conçue peut renforcer 
considérablement la capacité de l’investissement public 
dans la protection sociale et la reprise résiliente.

L’impôt sur les sociétés arrive au premier plan des 
réformes nationales et intergouvernementales depuis qu’il 
est reconnu que les entreprises multinationales ne paient 
pas leur juste part d’impôt. Les bénéfices des entreprises 
sont en hausse mais, proportionnellement, les entreprises 
contribuent de moins en moins aux budgets publics. Deux 
raisons en particulier peuvent expliquer ce phénomène.

Source: campagne Americans for Tax Fairness organisée par un regroupement 
d’organisations américaines (2020)

Description: Cette figure montre l’écart croissant entre, 
d’un côté, la baisse des recettes émanant de l’impôt sur 
les sociétés et, de l’autre côté, la hausse des bénéfices 
des entreprises entre 1948 et 2018. Ces données ont 
été relevées aux États-Unis.

La première raison est le déclin des taux d’impôts sur 
les sociétés sur l’ensemble de la planète. Partout dans 
le monde, les pays réduisent les taux d’impôts sur les 
sociétés pour attirer les investissements directs étrangers, 
alors même que rien ne prouve que la baisse des taux 
d’impôts sur les sociétés produise un effet significatif sur 
le choix de la destination des investissements réels des 
entreprises.

Source: FMI (2019)

Description: Ce graphique est extrait d’un rapport du 
FMI qui décrit l’explosion des « investissements directs 
étrangers fantômes  » (c’est-à-dire les IDE dépourvus 
de réelle substance économique) depuis 2009, qui 
augmentent plus rapidement que les investissements 
véritables. En 2017, les IDE fantômes représentaient 
38 % des IDE totaux. Il s’agit de chiffres mondiaux.

La seconde raison est imputable à une planification fiscale 
agressive. Les entreprises multinationales adaptent les 
structures de leurs groupes pour transférer les bénéfices 
réalisés dans des pays pratiquant des taux d’imposition 
élevés vers des pays dont les taux sont plus bas. Il est 
estimé que 40  % des investissements directs étrangers 
sont motivés par le transfert de bénéfices et non par 
de véritables activités économiques, ce qui reflète des 
tendances plus générales dans le monde de l’entreprise. 
Les multinationales s’éloignent de plus en plus de la main-
d’œuvre et du capital et gagnent toujours plus d’argent 
provenant d’actifs immatériels tels que les logiciels, les 
algorithmes et les marques. Ralentis par des cadres fiscaux 
obsolètes, les pays peinent à garder le rythme. Il en résulte 
que les multinationales numériques payent nettement 
moins d’impôts que les entreprises traditionnelles.

Introduction

Recettes issues de l’impôt sur les sociétés et bénéfices des 
entreprises en pourcentage du PIB de 1947 à 2018]
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Source: Commission européenne, 2017

Description: Cette figure compare les taux d’imposition 
effectifs entre les entreprises numériques et les autres 
entreprises. Les modèles d’entreprises « traditionnels » 
paient deux fois plus d’impôts sur les sociétés que leurs 
homologues numériques. Ces chiffres concernent les 
pays de l’UE.

Les syndicats et la société civile reprochent à l’actuelle 
architecture fiscale internationale d’être trop indulgente à 
l’égard de la concurrence fiscale entre les pays et trop peu 
efficace pour lutter contre la planification fiscale agressive. 
Sous la pression, les responsables politiques multiplient 
les discussions sur la réforme de l’impôt sur les sociétés 
à tous les niveaux de gouvernance: OCDE, Nations Unies, 
Union européenne et politiques nationales.

Cette note d’information a pour objectif de sensibiliser 
à ces questions et de donner une vue d’ensemble des 
demandes fondamentales que les syndicats devraient 
relayer dans leurs activités de plaidoyer à tous les niveaux 
d’influence.

Les politiques fiscales constituent une composante 
essentielle de l’État souverain, mais il est également 
nécessaire de renforcer la coordination internationale pour 
limiter l’évasion fiscale des entreprises multinationales. 
Afin de pallier les manques et d’accroître la pression 
pour assurer un progrès multilatéral, les pays doivent 
aussi envisager d’intensifier leurs efforts en prenant des 
mesures unilatérales. Cette note d’information précisera 
dans quelles circonstances cela sera possible.

La section 1 décrit les objectifs principaux de l’impôt sur 
les sociétés: augmentation des recettes, diminution des 
inégalités de revenus et répercussions comportementales. 
La section suivante rappelle les priorités de la CSI en ce 
qui concerne la réforme de l’impôt sur les sociétés, en 
tenant compte de l’effet sur les recettes fiscales. Des 
informations contextuelles sur les négociations en cours 
et les estimations des recettes figurent en annexe.



POUR UN IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ÉQUITABLE: DEMANDES FONDAMENTALES DE LA CSI6|19

Le coût de la pandémie est sans précédent pour les 
économies. Il est nettement supérieur aux aides de l’État 
déjà inédites qui avaient été versées lors de la crise 
financière, il y a à peine plus d’une décennie. L’aide de 
l’État octroyée aux travailleurs et aux entreprises s’élevait 
à 12.000 milliards de dollars en décembre 2020, ce qui 
équivaut à 12  % du PIB mondial. Les pays industrialisés 
ont pu financer les mesures d’aide en empruntant, mais 
la capacité d’emprunter de l’argent et de faire fonctionner 
la planche à billets n’est pas une réalité pour les pays à 
revenu intermédiaire et les pays en développement, qui 
ont une marge de manœuvre limitée pour assurer la 
relance budgétaire.

Dans ce contexte, les recettes issues de l’impôt sur les 
sociétés constituent un moyen essentiel de financer les 
dépenses publiques et d’accroître l’espace budgétaire. 
L’impôt sur les sociétés est important pour les travailleurs et 
il permet d’augmenter les recettes de manière progressive. 
En outre, l’impôt sur les sociétés est particulièrement 
approprié pour les économies en développement, qui sont 
encore plus tributaires de ces recettes que les pays riches.

Il est de plus en plus reconnu que les entreprises 
multinationales ne paient pas leur juste part d’impôts; 
l’ampleur de l’évasion fiscale des entreprises est 
stupéfiante. D’après le FMI, les économies de l’OCDE 
perdent chaque année au moins 400 milliards de dollars 
du fait de l’évasion fiscale des entreprises. Pour les pays 
à faible revenu, que ces pertes mettent encore plus en 
difficulté, le manque à gagner s’élève à 200 milliards de 
dollars. Indépendamment de l’évasion fiscale, le montant 
des recettes perdues à cause de la concurrence fiscale 
entre les pays est considérable aussi. Depuis plusieurs 
décennies, les taux d’impôt sur les sociétés réglementaires 
ont diminué en moyenne à l’échelle planétaire, passant 
d’environ 35 % dans les années 1990 à 21,4 % en 2018. 
Une baisse du même ordre est à signaler pour les 
taux supérieurs d’impôts sur le revenu, ce qui ne fait 
qu’exacerber les inégalités, étant donné que ce sont les 
personnes aisées qui bénéficient de réductions d’impôts, 
aussi bien sur leur capital que sur leurs revenus personnels.

Description: Cette figure présente une estimation de 
ce que coûte l’évasion fiscale aux principaux acteurs 
économiques. Les États-Unis signalent une perte de 
188,8 milliards par an, suivis de la Chine avec 66,8 
milliards et du Japon avec 46,8 milliards, etc.

Outre la hausse des recettes fiscales, un impôt sur les 
sociétés équitable doit garantir le maintien d’un niveau de 
bénéfices équilibré là où la valeur est créée, c’est-à-dire là 
où se trouvent les travailleurs. En cas de planification fiscale 
agressive, les bénéfices sont extraits de filiales en bonne 
santé et envoyés dans des paradis fiscaux par le biais de 
mécanismes complexes. Dans ces filiales, les comptes 
financiers font l’objet d’un véritable pillage, laissant peu de 
choses à négocier aux représentants des travailleurs. Les 
salaires sont maintenus à un niveau artificiellement faible, 
avec des conditions de travail précaires. Globalement, les 
perspectives de salaire sont en danger étant donné que 
l’entreprise est privée des ressources dont elle a besoin 
pour prospérer.

Un troisième objectif des politiques d’impôts sur les 
sociétés consiste à réduire les inégalités. L’augmentation 
du pouvoir des entreprises entraîne de graves difficultés en 
termes de croissance et d’inégalités de revenus. Compte 
tenu de leur position dominante, les grandes entreprises 
n’investissent plus leurs bénéfices dans l’innovation et 
les emplois de qualité. De nombreuses études indiquent 
que les réductions de l’impôt sur les sociétés aggravent 
les inégalités entre, d’un côté, le revenu du capital et, de 
l’autre côté, les personnes qui n’ont que leur salaire pour 

1. Objectifs de l’impôt sur les sociétés: 

augmenter les recettes fiscales, entre autres
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vivre. La pandémie de COVID-19 n’a fait qu’accentuer 
les inégalités de revenu et d’accès aux services publics, 
à la fois à l’intérieur des pays et entre les pays. Plus que 
jamais, l’augmentation de la charge de l’impôt sur la rente 
économique est importante pour favoriser une reprise 
juste.

Enfin, les politiques fiscales servent souvent à provoquer 
un comportement particulier et/ou à corriger un résultat 
non souhaitable. Par exemple, la taxe carbone devient un 
instrument essentiel pour inciter les entreprises à adopter 
une attitude durable et pour financer la transition vers 
une économie plus verte. De plus, le mouvement syndical 
en général demande depuis longtemps une taxe sur les 
transactions financières (TTF) destinée non seulement à 
accroître les recettes fiscales mais aussi à battre en brèche 
la financiarisation de l’économie en limitant la rentabilité 
des transactions à haute fréquence.

Lorsqu’ils prévoient une réforme de l’impôt sur les sociétés, 
les responsables politiques doivent réfléchir de manière 
approfondie aux conséquences inattendues, telles que 
les effets régressifs (déplacement de la charge fiscale, qui 
pèse non plus sur les entreprises mais sur les travailleurs 
et les consommateurs) et éventuellement les effets 
d’entraînement (les multinationales délocaliseraient leur 
production si cela avait une incidence importante sur le 
montant de l’impôt sur les sociétés qu’elles doivent payer).

Il convient de noter que l’impôt sur les sociétés et le 
commerce international sont étroitement liés. Si les 
politiques fiscales sont discriminatoires à l’encontre d’un 
pays, des sanctions commerciales peuvent être imposées. 
Dans les négociations internationales, les pays tiennent à 
s’assurer que leurs multinationales ne sont pas soumises 
à une charge fiscale trop élevée et/ou à une double 
imposition lorsqu’elles exercent leurs activités à l’étranger.
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2.1 Réduction de la concurrence 
fiscale: un taux minimum mondial 
d’impôt sur les sociétés

La CSI demande un taux d’imposition effectif minimum 
mondial de 25  %. Selon les prévisions, cette réforme 
pourrait rapporter entre 580 et 650 milliards de dollars 
par an. Un taux d’imposition minimum de 21  % pourrait 
rapporter entre 380 et 500 milliards de dollars chaque 
année. Les négociations en cours à l’OCDE sont porteuses 
d’un potentiel de progrès, et la CSI soutient les demandes 
de la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE 
(TUAC) en faveur d’un accord ferme pour 2021. Il faudrait 
ensuite que les règles soient appliquées de manière 
efficace aux niveaux européen et national.

Les recours légaux visant à empêcher les pays de réduire 
injustement leurs niveaux d’impôt sur les sociétés sont 
rares. L’Union européenne, par exemple, a contesté 
certains des dispositifs fiscaux mis en place par l’Irlande, 
estimant qu’ils constituaient une aide d’État aux entreprises 
illégale. Toutefois, cette démarche se révèle fastidieuse et 
très incertaine, comme en témoigne la récente décision 
concernant Apple, dans laquelle la Cour de justice a jugé 
que la Commission européenne n’avait pas démontré que 
les avantages fiscaux litigieux constituaient une aide d’État 
illégale.

Pour mettre fin à ce nivellement par le bas de l’imposition 
sur les sociétés à travers le monde, il faut définir un niveau 
minimum d’imposition à l’échelle mondiale. Compte tenu 
de la souveraineté fiscale, il n’est guère envisageable 
de contraindre les responsables politiques à appliquer 
un taux d’impôt sur les sociétés. Le «  taux d’imposition 
minimum » se réfère souvent à un mécanisme qui autorise 
le fisc à « récupérer l’impôt » sur les bénéfices qui ont été 
transférés à l’étranger et sur lesquels la multinationale paie 
un impôt sur le revenu des sociétés très faible, voire nul. 
Ces mécanismes incitent fortement les pays à fiscalité peu 
élevée à augmenter leur taux d’imposition jusqu’au niveau 
minimum afin de retenir les investissements étrangers sur 
leur territoire.

Perspectives de revenus. Pour être efficace, ce niveau 
minimum en concurrence ne devrait pas être radicalement 
inférieur au taux d’imposition effectif moyen mondial, qui se 

1 Corp. Affairs, Tax, Pensions & Finance Archives - TUAC

situe entre 20 et 25 %. La CSI demande un taux d’imposition 
effectif minimum de 25  %. D’après les premières 
estimations, un taux minimum de 25  % rapporterait aux 
pays des recettes allant de 580 milliards de dollars (dans le 
cas du projet de réforme proposé par l’OCDE) à quasiment 
650 milliards par an (si les pays optent pour la solution 
alternative suggérée par le Réseau pour la justice fiscale). 
Un taux d’imposition minimum de 21 % pourrait rapporter 
entre 380 et 500 milliards de dollars par an.

Niveau de discussion. L’adoption d’un taux d’imposition 
minimum mondial est activement discutée dans le 
contexte des négociations de l’OCDE1. La décision 
récemment prise par le nouveau gouvernement américain 
d’augmenter les taux d’imposition nationaux est une 
avancée prometteuse. Cet acteur majeur à la table des 
négociations de l’OCDE tient indéniablement à s’assurer 
que des règles multilatérales du même ordre soit mises 
en place pour empêcher d’autres pays de compromettre 
ses réformes fiscales. Au moment de la rédaction de cette 
note d’information, le gouvernement américain demande 
un taux minimum mondial de 21  %. Cependant, les 
négociations se révèlent difficiles. En juin 2021, les pays 
du G7 ont décidé de continuer de discuter du principe du 
taux d’imposition minimum. Ils ne se sont pas engagés 
fermement sur un taux final mais ont approuvé un taux 
« d’au moins 15 % ». Or, le mouvement syndical estime que 
les négociations ne doivent pas s’arrêter là. Un taux de 
15  % est nettement trop faible pour limiter efficacement 
la concurrence fiscale et risque de ne pas permettre 
d’accroître les recettes fiscales.

Le Cadre inclusif de l’OCDE a pour but de parvenir à un 
accord de haut niveau dans le courant de l’année 2021. 
Cet accord se présentera ensuite sous la forme de 
directives détaillées qui seront approuvées au plus tard 
en octobre 2021 avant d’être mises en œuvre au niveau 
national. Les syndicats devraient se mobiliser pour veiller 
à ce qu’un nombre important de pays soient prêts à 
appliquer concrètement l’impôt minimum sur les sociétés. 
Si un accord ne peut être conclu à l’OCDE, ou si le taux 
minimum retenu est trop peu élevé, les pays devraient 
intensifier les mesures unilatérales au plus vite. À titre 
d’exemple, le Royaume-Uni et les États-Unis appliquent 
des impôts supplémentaires sur les bénéfices transférés 
en dehors de leur territoire si l’entreprise paie moins que 
le niveau minimum.

2. Demandes fondamentales de la CSI 

pour un impôt sur les sociétés équitable

https://tuac.org/policy_issues/corporate-affairs-tax-pensions-finance/
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Augmenter le taux effectif d’impôt sur les sociétés à 25 % 
constituerait une réforme révolutionnaire qui générerait 
des hausses considérables de recettes fiscales dans la 
plupart des pays. Cela dit, en ce qui concerne le droit de 
«  récupérer l’impôt  » sur les bénéfices, les directives de 
l’OCDE vont probablement donner la priorité aux pays 
dans lesquels les multinationales ont leur siège social. Par 
conséquent, les économies en développement pourraient 
ne pas récupérer autant de recettes au titre du Second 
Pilier que les pays de l’OCDE. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles une restructuration fondamentale des règles 
fiscales internationales demeure nécessaire, non seulement 
pour accroître les recettes en fonction de l’augmentation 
des bénéfices des entreprises, mais aussi pour répartir plus 
équitablement les richesses entre les pays.

2.2 Réforme des règles 
internationales en matière 
d’impôt sur les sociétés: passer à 
une imposition unitaire
La CSI souhaite une restructuration fondamentale des 
règles relatives au prix de transfert et au principe intéressé 
de pleine concurrence afin de privilégier une imposition 
unitaire. La CSI soutient la TUAC qui appelle à une réforme 
en profondeur du Plan d’action de l’OCDE concernant 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(Plan d’action BEPS), et la CES plaide en faveur d’une 
assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés 
(ACCIS) en Europe. Le modèle fiscal des Nations Unies 
propose un modèle intéressant d’approche unitaire. Selon 
la conception technique, le passage à l’imposition unitaire 
à l’échelle mondiale pourrait augmenter de 4,6  % les 
recettes découlant de l’impôt sur les sociétés. Conjugués 
à un taux minimum mondial d’impôt sur les sociétés de 
25 %, les gains totaux pourraient s’élever à 950 milliards 
de dollars. Suivant la conception technique, les effets 
distributifs de l’imposition unitaire sont particulièrement 
profitables aux économies en développement.

Aux termes des règles internationales actuelles, 
les autorités fiscales considèrent les filiales et les 
établissements d’une même multinationale comme des 
entités autonomes et indépendantes. D’après ces règles 
sur le « prix de transfert », les filiales et les établissements 
d’une même entreprise peuvent ainsi mener à bien des 
transactions entre eux, telles que les prêts intragroupes, la 
vente de droits de propriété intellectuelle ou de marques, 
etc. Dans la pratique, ces transactions permettent 
fréquemment de transférer des bénéfices réalisés dans 
des pays fortement imposés vers des paradis fiscaux. 
Afin de limiter ces transactions artificielles, les règles 
concernant le prix de transfert sont assorties du « principe 
de pleine concurrence  »: les transactions intragroupes 
doivent respecter le prix du marché qui s’appliquerait en 
temps normal, si les parties n’étaient pas apparentées.

Ce principe aurait sans doute été relativement simple 
il y a une cinquantaine d’années, avant l’apparition des 
chaînes de valeur mondiales. Les groupes d’entreprises 
se composaient traditionnellement d’une société mère 
et de filiales, chacune étant relativement autonome 
dans ses activités et obligations fiscales. Aujourd’hui, en 
revanche, les entreprises multinationales fragmentent 
leur production et étendent leurs activités économiques 
dans plusieurs pays tout en maintenant une stratégie 
d’entreprise uniforme sur l’ensemble du groupe. Avec la 
mondialisation, les entreprises multinationales mettent 
les pays en concurrence en adaptant la structure de leur 
groupe pour faciliter le transfert de bénéfices vers des 
pays à faible fiscalité.

Par ailleurs, le principe de pleine concurrence se prête 
mal à la numérisation de l’économie. Les entreprises 
rentables reposent de plus en plus sur des biens uniques 
et incorporels de très grande valeur (données des 
utilisateurs, algorithmes, etc.) pour lesquels il n’est pas 
possible de définir un prix de marché normal. C’est en 
partie à cause des règles sur le prix de transfert que les 
entreprises numériques sont insuffisamment imposées.

La CSI soutient vivement une réforme fondamentale 
des règles internationales en matière d’impôt sur les 
sociétés, qui délaisse le prix de transfert et le principe de 
pleine concurrence au profit de l’imposition unitaire. Les 
entreprises multinationales devraient être traitées pour 
ce qu’elles sont: des unités mondiales appliquant des 
stratégies fiscales et commerciales internationales. Au 
titre du système d’imposition unitaire, les bénéfices d’une 
multinationale devraient être déterminés au niveau du 
groupe de l’entreprise et partagés entre les pays selon 
un calcul spécifique. Ce calcul devrait prendre en compte 
plusieurs facteurs de création de valeur, tels que les 
ventes, l’emploi, les actifs, les utilisateurs.

Perspectives de revenus. L’imposition unitaire pourrait 
probablement limiter le transfert de bénéfices au sein des 
entreprises multinationales. Elle permettrait également 
d’octroyer davantage de droits fiscaux aux pays dotés 
de réels facteurs de production, contrairement au 
système actuel qui accorde plus d’attention au lieu où les 
entreprises déclarent leurs bénéfices. En d’autres termes, 
renoncer aux règles sur le prix de transfert contribuerait à 
la fois à dégager plus de richesses et à les partager plus 
équitablement avec les économies en développement.

D’après les estimations du FMI, le passage à l’imposition 
unitaire pourrait augmenter les recettes issues de l’impôt 
sur les sociétés de 4,6 % à l’échelle mondiale qui, associées 
à un taux minimum mondial de 25  %, permettraient à 
l’ensemble des gains annuels d’atteindre 950 milliards de 
dollars. Les gains et les effets distributifs entre les pays 
varieraient en fonction de la manière dont les facteurs de 
répartition sont calculés. Pour éviter une réaffectation trop 
radicale des recettes fiscales entre les pays, de même 
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qu’une distorsion indésirable sur l’emploi, il est important 
de discuter de la façon de trouver le bon équilibre.

Niveau de discussion. Étant donné que l’imposition 
unitaire requiert une coopération approfondie entre 
les administrations fiscales, un accord multilatéral est 
indispensable. Le modèle de traité fiscal des Nations 
Unies défini en 2017 ne prévoit pas d’imposition unitaire. 
Ce modèle a tendance à être choisi par les économies 
en développement. En plus de promouvoir la ratification 
du traité des Nations Unies, les syndicats devraient 
également veiller à réformer les règles de l’OCDE et de 
l’UE, qui restent largement axées sur le prix de transfert.

Le Plan d’action de l’OCDE destiné à lutter contre l’érosion 
de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Plan 
d’action BEPS) a été approuvé par le G20 en 2015. Il s’agit 
du modèle le plus largement utilisé par les pays riches. 
D’après les règles de l’OCDE, l’approche unitaire se limite 
à des circonstances bien déterminées et exceptionnelles. 
Le principe général établit que les pays de l’OCDE 
considèrent que les règles relatives au prix de transfert 
et le principe de pleine concurrence y afférent sont la 
méthode la plus adaptée pour rendre compte des réalités 
économiques des contribuables.

Cependant, les mêmes pays de l’OCDE commencent à 
admettre que les pratiques d’évasion fiscale perdurent et 
qu’elles sont amplifiées par la numérisation de l’économie. 
C’est pourquoi le principe de l’imposition unitaire gagne 
du terrain depuis 2018. Les négociations actuelles 
reconnaissent que les bénéfices d’une entreprise 
multinationale doivent être calculés au niveau mondial 
pour mieux faire face aux problèmes d’ordre fiscal que 
pose la numérisation de l’économie (voir la description 
des propositions relatives aux Premier et Second Piliers 
en annexe). Or, un tel accord de l’OCDE ne serait qu’une 
première étape vers l’imposition unitaire. Selon les 
prévisions, les règles en matière de prix de transfert 
devraient rester la norme pour la grande majorité des 
bénéfices des entreprises. Les syndicats doivent donc 
maintenir la pression sur les pays de l’OCDE pour poursuivre 
les discussions en faveur d’une réforme fondamentale du 
Plan d’action BEPS de l’OCDE, et s’éloigner des règles sur 
le prix de transfert et le principe de pleine concurrence, 
qui ne se préoccupe que de ses propres intérêts, afin de 
s’acheminer vers une imposition unitaire.

Au niveau de l’UE, les propositions formulées pour passer 
à l’imposition unitaire sont en cours de discussion depuis 
2011, sans succès jusqu’à présent. La CSI soutient la CES, 
qui demande depuis longtemps l’adoption d’une ACCIS.

2.3 Mesures transitoires: impôts 
sur les bénéfices excédentaires

La CSI appelle de ses vœux la mise en place d’impôts 
supplémentaires sur les « bénéfices excédentaires » afin 
que l’argent gagné en plus par les entreprises pendant 
la pandémie contribue à la reprise. Selon les estimations 
des États-Unis, si cet impôt était appliqué à 17 des 25 
entreprises américaines les plus rentables, il rapporterait 
pratiquement 80 milliards de dollars uniquement pour les 
bénéfices de 2020. Il est indispensable d’envisager les 
impôts sur les bénéfices excédentaires avec une approche 
unitaire, c’est-à-dire en tenant compte des bénéfices 
mondiaux des multinationales.

L’adoption de l’imposition unitaire se traduit par 
une restructuration fondamentale de l’architecture 
internationale actuelle, ce qui prendra du temps, aussi bien 
au niveau politique que technique. Face aux conséquences 
inédites de la pandémie sur les budgets, il est nécessaire 
de prendre des mesures transitoires qui offrent des 
possibilités immédiates d’augmenter les recettes fiscales.

Les pays optent pour des taxes sur les services numériques 
(TSN), qui sont souvent perçues comme des solutions 
faciles pour accroître rapidement les recettes. Il est 
important de noter que les gouvernements utilisent ces 
mesures unilatérales pour répondre aux appels publics 
en faveur d’une imposition plus juste des entreprises 
numériques. Parallèlement, les TSN comportent des 
risques, en particulier des effets régressifs et des 
tensions commerciales. Avant tout, les TSN ne semblent 
pas rapporter autant de recettes que d’autres réformes 
relatives à l’impôt sur les sociétés. Pour ces raisons, la CSI 
encourage les syndicats à réfléchir à un modèle alternatif 
pour taxer plus efficacement les entreprises numériques 
rentables. Plus précisément, l’impôt sur les bénéfices 
excédentaires offre des perspectives intéressantes pour 
financer la reprise.

Dans le but de réduire les inégalités de richesse et de 
mobiliser des recettes pour financer les politiques sociales, 
de plus en plus de pays se tournent vers l’imposition des 
richesses en plus des taux d’impôts sur le revenu des 
particuliers les plus élevés. Il conviendrait d’adopter le 
même type d’approche avec les bénéfices des entreprises.

La CSI souhaite la mise en place d’impôts supplémentaires 
sur les « bénéfices excédentaires » afin que les entreprises 
qui ont gagné de l’argent pendant la pandémie contribuent 
davantage à la reprise. Les bénéfices excédentaires 
correspondent aux sommes gagnées en plus des 
bénéfices habituels. Ces bénéfices ne sont pas imputables 
à des facteurs productifs mis au point par l’entreprise mais 
à des phénomènes imprévisibles, comme la pandémie. 
Les impôts sur les bénéfices excédentaires existent 
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depuis la Première Guerre mondiale, lorsque les États-Unis 
ont commencé à prélever des impôts supplémentaires 
sur les bénéfices des entreprises «  supérieurs aux gains 
réalisés en temps de paix » Ces impôts sur les bénéfices 
excédentaires s’appliquent depuis lors, ou sont au moins 
sérieusement envisagés, et agissent comme un impôt sur 
les bénéfices exceptionnels résultant d’un effet d’aubaine 
inattendu, tel que les guerres ou la flambée des prix du 
pétrole.

Dans le contexte de la pandémie, la question de l’impôt sur 
les bénéfices excédentaires doit être de nouveau soulevée. 
Les entreprises des technologies de l’information, des 
soins de santé et de l’énergie signalent d’ores et déjà 
une hausse considérable des bénéfices pour le premier 
trimestre de 2020.

Perspectives de revenus. À ce jour, des estimations 
précises manquent, notamment à propos des répercussions 
mondiales des impôts sur les bénéfices excédentaires. 
D’après une méthodologie utilisée par Oxfam Amérique, 
les États-Unis pourraient collecter quasiment 80 milliards 
de dollars sur les bénéfices exceptionnels engrangés en 
2020 par les 25 entreprises les plus rentables.

Niveaux d’influence. Selon la presse, certains 
gouvernements réfléchissent actuellement à la mise 
en œuvre unilatérale d’un impôt sur les bénéfices 
exceptionnels réalisés pendant la pandémie. Dans le cas 
d’une mesure unilatérale, les impôts sur les bénéfices 
excédentaires appliqués aux entreprises multinationales 
devraient être conçus de sorte à atteindre l’objectif à plus 
long terme de l’imposition unitaire. Les bénéfices devraient 
être calculés à l’échelle mondiale, au niveau du groupe de 
l’entreprise, et répartis entre les pays proportionnellement 
à un ensemble de critères reflétant les facteurs de 
production réels.

Le principe d’un impôt mondial sur les bénéfices 
excédentaires fait également l’objet d’une réflexion à 
l’OCDE. Les négociations de l’OCDE au sujet du Premier 
Pilier visaient initialement à établir un nouvel impôt qui 
s’appliquerait uniquement aux activités numériques, mais 
une récente proposition du gouvernement américain 
souhaite en simplifier considérablement la portée en 
se focalisant sur le niveau de rentabilité des grandes 
multinationales.

L’Union européenne pourrait aussi avoir un rôle essentiel 
à jouer dans ce domaine. La Commission européenne a 
annoncé en mai 2020 qu’elle allait réfléchir à une taxe 
supplémentaire pour les entreprises qui tiraient «  des 
bénéfices énormes du marché unique ».

2.4 Transparence des entreprises

Les entreprises multinationales devraient divulguer 
publiquement leurs pratiques fiscales. Les syndicats 
devraient exiger la transparence fiscale à tous les niveaux 
d’influence, y compris au niveau des entreprises, par le 
biais de la négociation collective.

En attirant l’attention à la fois sur les pratiques fiscales 
agressives et sur les comportements exemplaires, la 
transparence fiscale est un outil efficace contre l’évasion 
fiscale. En outre, l’information que les multinationales sont 
tenues de communiquer au fisc a un effet non négligeable 
sur la capacité des syndicats et des représentants des 
travailleurs à poursuivre leur mission. Les déclarations 
pays par pays comportent des informations capitales sur 
la situation économique et financière de l’entreprise et 
l’ampleur des investissements réalisés dans les pays à 
faible fiscalité. Ces informations sont précieuses pour les 
travailleurs car elles les aident à négocier collectivement 
leur juste part de richesse de l’entreprise. Elles sont 
importantes aussi pour les investisseurs à long terme 
parce qu’elles leur permettent d’évaluer le comportement 
responsable des entreprises dans lesquelles ils investissent 
et de mesurer les risques juridiques et les risques pour leur 
réputation.

Niveaux d’influence. L’UE et l’OCDE utilisent toutes les 
deux des modèles standard de déclaration pays par pays. 
L’UE arrive aux dernières étapes de la négociation d’une 
Directive qui pourrait obliger les multinationales à publier 
des informations fiscales importantes. En revanche, 
l’OCDE continue de traiter les informations fiscales comme 
des données hautement confidentielles, affirmant que les 
gouvernements n’expriment pas le besoin de rendre ces 
données publiques. Étant donné que l’accord prochain 
sur la réforme de l’imposition internationale nécessitera 
vraisemblablement d’apporter des amendements au 
modèle de l’OCDE, le mouvement syndical peut continuer 
de faire pression en faveur d’une plus grande transparence.

Plus particulièrement, les syndicats devraient exhorter 
leurs gouvernements à mettre en place les déclarations 
pays par pays.

Des avancées concrètes peuvent également avoir lieu au 
niveau de l’entreprise. Il est possible de prévoir dans les 
conventions collectives une disposition concernant l’accès 
obligatoire à des informations lisibles sur les pratiques 
fiscales afin de garantir aux représentants des travailleurs 
un accès aux données qui les intéressent. À cette fin, la 
norme 207 sur la fiscalité de Global Reporting Initiative 
(GRI 207) est une référence particulièrement utile.
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2.5 Limiter le comportement 
spéculatif des entreprises: la taxe 
sur les transactions financières

La CSI est favorable à une taxe généralisée sur les 
transactions financières (TTF), qui contribuerait largement 
à freiner les opérations spéculatives irresponsables à 
grande échelle. L’application d’une TTF au niveau mondial 
pourrait générer entre 237 et 418 milliards de dollars par 
an. Tout doit être mis en œuvre pour conclure un accord 
aux niveaux européen et mondial, mais de considérables 
avancées peuvent également être réalisées au plan 
national.

La TTF n’est pas un impôt sur les sociétés mais une taxe 
sur les échanges d’actifs financiers. Un des principaux 
objectifs de la TTF est de lutter contre les activités de 
grande ampleur purement spéculatives des entreprises en 
décourageant les échanges très fréquents à court terme.

Perspectives de revenus. L’instauration d’une TTF au 
niveau mondial pourrait générer entre 237 et 418 milliards 
de dollars par an. Il était estimé en 2011 qu’une TTF 
rapporterait à l’UE quelque 57 milliards d’euros par an.

Niveaux d’influence. La TTF est actuellement absente du 
débat mondial mais a été sérieusement discutée pendant 
la crise financière et ses conséquences. Depuis 2011, 
l’Union européenne réfléchit à une TTF pour l’ensemble 
de l’UE. La proposition n’ayant pas atteint l’unanimité parmi 
les pays européens, les négociations se sont poursuivies 
entre 11 pays à travers la procédure de coopération 
renforcée. À l’initiative de la présidence portugaise, les 
négociations ont repris récemment, en vue de trouver un 
compromis entre ces 11 pays au premier semestre de 2021.

Il faut faire le maximum pour mettre au point une TTF au 
niveau multilatéral, mais des progrès significatifs sont 
possibles aussi au niveau national. En 2012, plus de 30 
pays ont mis en œuvre une forme de TTF. Une proposition 
de créer une nouvelle taxe sur les transactions financières, 
qui rapporterait, selon les informations disponibles, 777 
milliards de dollars US sur dix ans, est actuellement à 
l’étude au Congrès américain.
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Taxes sur les services numériques: avantages et inconvénients

Une taxe sur les services numériques (TSN) est une taxe sur le chiffre d’affaires imposée aux grandes entreprises 
numériques. Sa conception diffère d’une mesure à une autre, notamment sur le taux et la définition des activités 
entrant dans son champ d’application. Les TSN rencontrent un grand succès depuis quelques années. Une 
quarantaine de pays les appliquent déjà ou sont sur le point de le faire, parmi lesquels 13 États membres de l’UE.

Avantages:

	Les TSN peuvent sembler être des «  solutions rapides  » pour compenser l’imposition insuffisante des 
entreprises numériques résultant de règles inadaptées sur le prix de transfert. Leur conception étant 
extrêmement simple, les TSN sont facilement appliquées par les pays individuels et peuvent augmenter 
rapidement les recettes fiscales. Les estimations des recettes paraissent toutefois faibles par rapport à 
d’autres réformes fiscales.

	Les TSN s’inscrivent dans un contexte plus général d’indignation publique à l’encontre des géants du 
numérique, du pouvoir excessif qu’ils détiennent sur le marché et de leur bilan catastrophique en matière 
d’emploi.

Inconvénients:

	La plupart des TSN sont conçues essentiellement pour les multinationales établies aux États-Unis, ce qui 
permet aux autres nationalités d’échapper à cette taxe et provoque des différends commerciaux donnant 
lieu à de graves menaces de représailles commerciales.

	Compte tenu de leur conception simpliste (les TSN dépendent du volume des ventes/ utilisateurs), le risque 
d’effets régressifs est élevé. Certaines plateformes en ligne ont déjà annoncé qu’elles reporteraient la 
charge des taxes sur leurs utilisateurs.

	Globalement, les TSN n’éliminent pas l’évasion fiscale des entreprises ; elles ne font qu’ajouter un niveau 
supplémentaire de nouvelles règles sur des pratiques existantes.

Actions à entreprendre pour progresser:

	Le modèle de Convention fiscale des Nations Unies a été modifié récemment pour préciser que le revenu 
issu des « services numériques automatisés » est par principe imposable dans le pays de résidence (dans 
lequel la multinationale est immatriculée). Toutefois, ce droit d’imposition n’est pas exclusif, car la proposition 
spécifie que le revenu peut aussi être taxé dans les pays de commercialisation des services en appliquant 
un taux fixe de revenu brut. Ce taux doit être négocié au niveau bilatéral entre les pays contractants (le 
commentaire suggère un taux de 3-4 %).

	L’Internationale des services publics recommande que les pays mettent en œuvre une taxe sur les bénéfices 
numériques tout en continuant de rechercher un accord multilatéral visant à réformer l’ensemble du 
système mondial en matière d’impôt sur les sociétés. Une taxe unilatérale sur les bénéfices des entreprises 
numériques est différente des TSN car elle tient compte des bénéfices mondiaux d’une multinationale et de 
son activité économique réelle dans chaque pays.

	Pour la CES, une TSN européenne peut être envisagée comme une solution à très court terme, si un meilleur 
accord ne peut être conclu au niveau international ou européen, sans perdre de vue que les TSN ne peuvent 
être considérées comme une solution permettant de combattre l’évasion fiscale.
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Vue d’ensemble des initiatives actuelles de réforme de l’impôt sur les 
sociétés

Nom de l’initiative Description Recettes estimées Niveau de 
discussion

Imposition unitaire Les bénéfices mondiaux de 
l’entreprise sont répartis 
entre les pays selon une 
formule spécifique.

Implique une importante 
réforme des règles relatives 
au prix de transfert de 
l’OCDE.

Les estimations varient de manière 
significative en fonction de la 
conception technique.

Le Réseau pour la justice fiscale 
estime que sa proposition 
rapporterait 100 milliards de dollars 
US par an. Conjugué à un taux 
d’imposition minimum de 25 %, les 
recettes pourraient atteindre 950 
milliards de dollars US.

OCDE

UE

Le modèle de 
Convention fiscale des 
Nations Unies, qui est 
basé sur l’imposition 
unitaire, est soumis à la 
ratification par les pays.

Taxe sur les services 
numériques

Impôt sur le chiffre d’affaires 
prélevé sur les grandes 
entreprises numériques.

4-5 milliards de dollars US

(Voir récapitulatif ci-dessous.)

UE

Nombreuses initiatives 
unilatérales.

Premier Pilier de 
l’OCDE (proposition 
publiée en décembre 
2020)

Attribution d’une très faible 
proportion des bénéfices 
de la société aux pays de 
commercialisation des 
services, c’est-à-dire là où 
les ventes sont réalisées, 
même si l’entreprise n’y est 
pas installée physiquement.

Recettes négligeables: 0-0,1 % 
d’augmentation des recettes issues 
de l’impôt sur les sociétés au plan 
mondial.

Le Premier Pilier suppose la 
suppression des TSN nationales.

OCDE

En cas d’accord, le 
Premier Pilier prendrait 
la forme d’un accord 
international soumis à la 
ratification par les pays.

Taux d’imposition 
minimum

Droit de « récupérer l’impôt » 
sur les bénéfices qui ont 
été transférés à l’étranger 
et imposés en dessous du 
niveau minimum convenu.

580-650 milliards de dollars US par 
an pour un taux de 25 %.

380-500 milliards de dollars par an 
pour un taux de 21 %.

OCDE

Initiative unilatérale 
éventuelle.

Impôts sur 
les bénéfices 
excédentaires/ impôts 
sur les bénéfices 
réalisés pendant la 
pandémie

Impôt supplémentaire sur les 
bénéfices des entreprises 
supérieurs à un montant de 
revenu déterminé.

Estimations mondiales non 
disponibles.

Estimations d’Oxfam Amérique 
pour les entreprises américaines: 
80 milliards de dollars US pour les 
bénéfices de 2020.

Niveau national

Discussions éventuelles 
au niveau multilatéral.

Taxe sur les 
transactions 
financières

Taxe sur chaque achat 
ou vente de quatre 
catégories principales 
d’actifs financiers: actions, 
obligations, échanges 
avec l’étranger et produits 
dérivés.

TTF au niveau mondial: 237-418 
milliards de dollars US par an.

TTF au niveau de l’UE: 57 milliards 
d’euros par an.

UE

Niveau national

Transparence fiscale La déclaration pays par 
pays est une obligation de 
déclaration qui demande 
aux entreprises de suivre un 
modèle commun, consistant 
à fournir au fisc les données 
relatives à leurs revenus, à 
leurs activités économiques 
et aux impôts qu’elles paient.

OCDE

UE

Niveau national

Annexes 
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Pays Description (taux et services ciblés) 
NB: les TSN s’appliquent aux grandes multinationales (chiffre d’affaires 

mondial supérieur à 900 millions de dollars US)

Recettes estimées

Autriche 5 %

Publicité

Données non disponibles

Canada 3 %

Publicité et services d’intermédiation numériques 

415-925 millions de dollars US 
par an

Espagne 3 %

Publicité en ligne, vente de publicité en ligne, vente des données 
des utilisateurs

968 millions d’euros par an

France 3 %

Publicité en ligne, services d’intermédiation numérique

358 millions d’euros pour 2021

Hongrie 7,5 % Données non disponibles

Inde 2 %

Opérateurs de commerce en ligne non résidents

73 millions de dollars US en 
2017-2018

Italie 3 %

Publicité en ligne, interfaces numériques, données des utilisateurs

700 millions d’euros en 2020

Kenya 1,50 %

Marchés en ligne

Données non disponibles

Pologne 1,5 %

Services médiatiques audiovisuels et publicité

3,2-4,3 millions d’euros par an

Républ ique 
tchèque

5 %

Publicité, vente des données des utilisateurs

183 millions d’euros par an

Royaume-Uni 2 %

Marchés en ligne, médias sociaux, moteurs de recherche

280-515 millions de livres 
sterling par an

Tunisie 3 %

Vente d’applications informatiques et services numériques

Données non disponibles

Zimbabwe 5 %

Services numériques et commerce en ligne

Données non disponibles

Total 4-5 milliards de dollars US

Récapitulatif des taxes actuelles sur les services numériques
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Négociations G20/OCDE sur les 
difficultés de la numérisation de 
l’économie en matière de fiscalité2

En 2012, le G20 a confié à l’OCDE la mission de coordonner 
les activités multilatérales pour organiser la lutte contre 
l’évasion fiscale des entreprises. En 2015, le Plan d’action 
qui a été présenté recensait 15 domaines d’action visant à 
remédier à l’érosion de la base d’imposition et au transfert 
de bénéfices (Plan d’action BEPS).

Trois ans plus tard, les gouvernements ont dû reconnaître 
que le Plan d’action n’était pas adapté à la numérisation 
de l’économie. Pour pallier l’imposition insuffisante des 
entreprises du numérique, partout dans le monde les 
pays se tournent de plus en plus vers les taxes sur les 
services numériques. Or, ces initiatives ne sont pas 
coordonnées, ce qui donne lieu à une double imposition 
et à des accusations de mesures discriminatoires. Par 
conséquent, des litiges commerciaux surviennent dans un 
contexte multilatéral déjà très tendu. À cet égard, les États-
Unis profèrent des menaces explicites de représailles 
commerciales au cas où les multinationales établies sur 
leur territoire continueraient d’être soumises à une charge 
fiscale discriminatoire pour leurs opérations numériques 
en Europe et ailleurs.

En juin 2018, le G20 a de nouveau sollicité l’OCDE pour 
trouver une solution. Le Cadre inclusif de l’OCDE/G20, un 
réseau coordonné par l’OCDE et composé de 137 pays, 
entend désormais parvenir à une solution consensuelle 
dans le courant de l’année 2021.

Il s’agit d’un accord en deux piliers.

Premier Pilier

La solution proposée au titre du Premier Pilier consiste 
à affecter une très petite partie des bénéfices des 
multinationales aux pays de commercialisation des 
services, c’est-à-dire les pays dans lesquels les ventes 
sont réalisées, même si l’entreprise n’y est pas installée 
physiquement. Ce nouvel impôt s’ajouterait aux règles 
existantes en matière de prix de transfert. D’après les 
propositions publiées en octobre 2020, le Premier Pilier 
concernerait exclusivement les activités numériques. 
S’il y a consensus, le Premier Pilier deviendra un traité 
multilatéral. Les parties contractantes s’engageront ensuite 
à cesser ou à s’abstenir de mettre en place des TSN.

Ainsi, le Premier Pilier et les TSN sont en principe 
incompatibles.

2 La TUAC propose des analyses et des résumés régulièrement mis à jour des propositions de l’OCDE: www.tuac.org.

En adoptant une forme d’imposition unitaire pour 
déterminer la base d’imposition, le Premier Pilier proposé 
pourrait constituer la première étape d’une imposition 
unitaire. Par ailleurs, le Premier Pilier est perçu comme la 
solution principale pour éviter une guerre commerciale.

Néanmoins, le Premier Pilier devrait générer très peu de 
recettes, du fait de l’étroitesse de son champ d’application. 
Il risque donc de se transformer en piège politique, qui 
obligerait les pays à renoncer aux TSN sans compensation 
financière appropriée.

En mars 2021, le nouveau gouvernement américain a 
présenté une proposition simplifiée pour la structure du 
Premier Pilier. Au lieu d’une réforme applicable aux services 
numériques, qui se révèle extrêmement difficile à définir, il 
serait question de se focaliser sur les taux de rentabilité 
en règle générale, ciblant les 100 multinationales les plus 
rentables, dans le secteur numérique ou non. Le Premier 
Pilier s’apparenterait alors à un impôt mondial sur les 
bénéfices excédentaires, malgré son champ d’application 
limité, et aurait des effets peu significatifs en ce qui 
concerne l’augmentation des recettes fiscales.

À maintes reprises, la Commission syndicale consultative 
auprès de l’OCDE (TUAC) a fait part de sa préoccupation 
vis-à-vis de la nature complexe et instable du Premier 
Pilier, et de son effet négligeable sur les recettes fiscales. 
La TUAC est favorable à une évolution vers un impôt 
mondial sur les bénéfices excédentaires. Cependant, le 
Premier Pilier – quelle que soit sa structure – ne devrait 
pas être considéré comme la destination finale mais 
plutôt comme la première étape d’une réforme des règles 
fiscales internationales, reposant sur l’imposition unitaire 
et un mécanisme de répartition soigneusement équilibré.

Second Pilier

Aux termes du Second Pilier, un pays serait en mesure 
de «  récupérer l’impôt sur les bénéfices  » jusqu’au taux 
minimum convenu s’il apparaît que certains bénéfices sont 
imposés en deçà du seuil minimum dans un autre pays. Le 
Second Pilier se présenterait sous la forme de directives, 
qui ne requièrent pas de ratification. Contrairement au 
Premier Pilier, un accord sur le Second Pilier pourrait donc 
être rapidement appliqué.

D’après les consultations publiques de l’OCDE, le taux 
minimum sera approuvé à la fin des négociations, une fois 
que la conception technique sera prête. De nombreuses 
rumeurs ont circulé au sujet d’un dénominateur commun 
initial de 12 % entre tous les pays. La récente proposition 
américaine en faveur d’un taux de 21 % pourrait désormais 
accélérer les négociations vers une issue beaucoup plus 
ambitieuse, mais les négociations en question se révèlent 
difficiles. En juin 2021, les pays du G7 ont exprimé leur 

http://www.tuac.org
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soutien à l’égard d’un taux « d’au moins 15 % », ce qui est 
nettement inférieur à la moyenne actuelle des pays de 
l’OCDE.

Pour la TUAC, l’application d’un taux d’imposition minimum 
supérieur à 20 % à l’échelle mondiale serait révolutionnaire 
pour freiner la concurrence fiscale entre les pays et faire 
disparaître les paradis fiscaux. En ce qui concerne les 
recettes fiscales, les gains issus de cette réforme seraient 
considérables et redonneraient aux pays le souffle vital 
dont ils ont besoin pour aider à financer les services 
publics et avancer vers la reprise.
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