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INTRODUCTION

En  2007,  le  premier  iPhone est  sacré  invention  de  l'année  par  le  magazine  Time.  Ce
smartphone à  écran tactile est  le  premier  téléphone mobile développé par Apple.  Pour le
Time, les innovations technologiques présentées dans ce modèle font qu'il ne s'agit pas d'un
simple gadget à la mode, mais d'un véritable ordinateur de poche, le premier digne du nom1.

L'enthousiasme du public et du marché pour l'iPhone s'explique en effet pour partie par la
place laissée aux applications, mini-logiciels à télécharger et donnant accès à toutes sortes de
contenus  (informations,  jeux,  météo,  GPS).  Grâce  à  cette  portabilité,  un  utilisateur  peut
concentrer  sur  le  même  appareil  « intelligent »  un  plus  grand nombre  de  fonctionnalités,
venant s'ajouter à celles du téléphone classique.

Un consommateur équipé d'un smartphone de ce type est ainsi capable de se repérer en temps
réel sur un plan fourni par une application, d'obtenir instantanément des informations sur un
produit ou encore de regarder une vidéo sur internet sans avoir à allumer son PC. Cela paraît
évident aujourd'hui, mais cette évolution technologique a heurté de plein fouet notre façon de
consommer.

En devenant plus mobile, la technologie mise à portée de doigt de l'utilisateur envahit son
quotidien et la consommation des services fournis par ce biais devient permanente. En cela, la
perception du fait d'utiliser une application ou un autre service électronique se dilue dans la
répétition et finit par devenir inconsciente.

De même, la perception du fait de payer un impôt sur la consommation à chaque fois que l'on
achète un bien ou que l'on paie un service n'est pas plus flagrante. En effet, la taxe sur la
valeur  ajoutée,  impôt  indirect  frappant  les  consommateurs  finaux,  est  souvent  qualifiée
d'indolore.

A titre de comparaison, la déclaration de l'impôt sur le revenu, n'intervenant qu'une fois par
an, est plus marquante pour le contribuable. Le Doyen Carbonnier qualifiait en effet la feuille
d'impôt de « lieu de plus haute intensité juridique, celui où il [l'homme] rencontre le plus
fortement la pression de la règle de droit »2. 

La  TVA  serait  donc,  à  l'opposé,  un  prélèvement  à  faible  intensité  juridique  pour  les
consommateurs qui en sont redevables de par son omniprésence dans notre quotidien.

1http://content.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1677329_1678542_1677891,00.html

« That makes the iPhone more than just a gadget. It's a genuine handheld, walk-around computer, the
first device that really deserves the name. »

2Introduction générale au droit, F. Terré, p.1 (J. Carbonnier, Communication à l'Académie des sciences

morales et politiques, 1967, Rev. Trav. Acad. sc. Morales et politiques, 2e sem., p.91, Ecrits, PUF 2008,
p. 611 s.)
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Il  s'agit  néanmoins  du  prélèvement  le  plus  important  du  budget  de  l’État  français  (140
milliards d'euros en 2014), et dont l'augmentation des taux constitue un vecteur mécanique
d'inflation. S'il est considéré comme invisible aux yeux du consommateur, il est en revanche
bien présent pour les finances publiques et impacte l'économie et les entreprises en terme de
compétitivité.

Etant destinée à frapper les livraisons de biens et prestations de services réalisées en France
(art. 256-I CGI), la TVA a vocation à s'appliquer aux services fournis par voie électronique. 

 Selon l'administration fiscale, ces derniers peuvent être définis comme ceux « fournis par
voie d'Internet ou de réseaux électroniques » et dont la nature « doit dépendre fortement de la
technologie  utilisée,  c'est-à-dire  que  le  service  doit  être  largement  automatisé  et  être
impossible à assurer en l'absence de réseau informatique. »3.

Plus largement, le commerce électronique (e-commerce) englobe les échanges économiques
réalisés  à  travers  des  réseaux  électroniques,  principalement  les  ventes  à  distance  et  les
services électroniques. 

C'est grâce à l'apparition d'Internet et sa diffusion au public dans les années 90 que ce secteur
de l'économie s'est particulièrement développé ces dernières années, jusqu'à représenter 57
milliards d'euros de dépenses pour les consommateurs français en 2014, 11 % de plus qu'en
20134. En 2007, ce chiffre ne représentait que 16 milliards d'euros.

Les ventes sur l'internet mobile (m-commerce), c'est à dire les achats réalisés directement à
partir d'un smartphone ou d'une tablette sur une application, ont progressé de 60 % en 2014.
La consommation sur l'internet mobile est donc en forte hausse. En France et en Europe, huit
foyers sur dix ont accès à internet, la moitié d'entre eux utilise une connexion mobile 5. En
2008, cette proportion était de 60 %.

En  une  décennie,  l'accès  à  internet  s'est  donc  largement  démocratisé  (en  Europe),  et  le
commerce électronique s'est développé sur cette base par la même occasion. Les entreprises
ont  en effet investi  ce marché naissant :  deux sociétés sur trois d'au moins dix personnes
possèdent un site web permettant de recevoir des commandes, tandis que deux sociétés sur
dix ont un profil sur un réseau social6, ce qui montre l'intérêt du secteur marchand pour le e-
commerce.

L'accès à internet a été encouragé par les progrès techniques réalisés en une décennie, qui ont
contribué à faire baisser le prix des équipements informatiques.  Mais il  est primordial  de
souligner le rôle prépondérant des applications dans la mise en relation du particulier et du e-
commerçant. 

Qu'il s'agisse d'un moteur de recherche ou d'un réseau social, les entreprises ayant  mis au
point ces logiciels destinés au grand public ont bouleversé l'économie mondiale en changeant
les modes de consommation. Des compagnies inexistantes il y a vingt ans sont aujourd'hui

3Bofip, BOI-TVA-CHAMP-20-50-50, XI §340

4Communiqué de presse, 27 Janvier 2015, étude Fevad-KPMG 2015 : bilan annuel du e-commerce en 
France

5Enquête communautaire Eurostat sur l'usage des TIC par les particuliers (2013)

6Etude Insee 2013 : l'usage d'internet par les sociétés
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considérées  comme  les  fondateurs  de  ce  web-marché  sans  frontières  et  accessible  depuis
n'importe quel smartphone.

On pourrait  reprendre  l'exemple  de  l'iPhone d'Apple,  qui  en  accroissant  la  portabilité  de
l'accès internet a fait exploser le commerce mobile, mais d'autres noms comme Google ou
Facebook sont tout aussi parlant.  Au delà de leur notoriété, ces groupes font actuellement
partie des entreprises à la plus forte capitalisation boursière 7 :  Apple représente ainsi  469
milliards de dollars (1er), Google 409 milliards (3e), Microsoft 318 milliards (4e) et Samsung
209 milliards (18e).

L'émergence d'une économie « numérique », qualifiée de troisième révolution industrielle par
l'économiste américain J. Rifkin, a un impact non négligeable en termes de fiscalité. 

En effet, le droit fiscal est par définition attaché à la notion de territoire, l'impôt relevant du
pouvoir souverain du législateur national.

Or,  les services électroniques sont  fournis par l'intermédiaire d'internet,  réseau mondial  et
décentralisé, ce qui rend la question de leur territorialité particulièrement délicate. De même,
les  règles  du  champ  d'application  matériel  de  l'impôt,  ici  la  TVA,  trouvent  certaines
difficultés à s'appliquer à des prestations dématérialisées.

Ainsi,  il  apparaît  que  le  développement  des  technologies  de  l'information  et  de  la
communication (TIC) vient mettre à l'épreuve la fiscalité indirecte dans les relations business
to  consumer.  Dès  lors,  la  question  peut  se  poser  de  savoir  comment  la  TVA  peut
appréhender un nouveau mode de consommation où le poids de l'immatériel a pris une
importance  considérable,  à  travers  le  développement  des  services  fournis  par  voie
électronique.

Cette réflexion s'inscrit dans le cadre de la fiscalité applicable à l'économie numérique, qui a
récemment  fait  l'objet de plusieurs rapports d'étude destinés à nourrir  des propositions de
législation en la matière. 

On citera notamment  le rapport Colin et Collin sur les enjeux de la fiscalité à l'heure du
numérique (2013), le rapport du groupe d'expert de la Commission européenne sur la taxation
de l'économie numérique (2014) et un rapport de France Stratégie sur le même thème (2015).

Plus globalement, cette recherche participe au questionnement général sur l'évolution de la
place du droit  fiscal  dans l'économie  de marché mondialisée et les difficultés liées à son
adaptation. 

D'autres projets menés par l'OCDE portent sur la lutte contre la fuite des capitaux et l'érosion
de la base imposable des grands groupes (projet BEPS : base erosion and profit shifting), dont
les acteurs principaux de l'économie numérique font aujourd'hui partie.

7Global Top 100 companies by market capitalisation, étude PwC, 2014
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Dans son numéro de Février 2015, le magazine allemand  Der Spiegel titre en une : « Le
gouvernement mondial : comment la Silicon Valley contrôle notre futur »8, en dessous des
portraits des principaux dirigeants des entreprises les plus florissantes du monde numérique. 

L'article qui leur est consacré les définit comme les nouveaux « maîtres de l'univers », pour
lesquels le pouvoir de l'argent ne suffit pas : « ils ne veulent pas seulement déterminer ce que
l'on consomme, mais notre manière de consommer et de vivre ».

Sans rejoindre cette opinion, il est intéressant de la commenter au regard des finalités du Droit
objectif, justement défini comme un « ensemble de règles de conduite qui, dans une société
donnée, régissent les rapports entre les hommes »9. 

Le  droit  fiscal,  et  particulièrement  la  TVA,  entendent  ainsi  régir  notre  manière  de
consommer : de faibles taux sont appliqués aux médicaments ou à la presse, tandis que la
consommation d'alcool ou de tabac fait l'objet d'une taxe particulière (accises). Il s'agit là d'un
choix  de  société  effectué  par  le  pouvoir  législatif,  élu  au  suffrage  universel  par  les
consommateurs français.

Tout l'enjeu actuel du droit fiscal réside donc dans sa capacité à s'adapter aux évolutions de la
société  de  consommation,  notamment  celles  conséquentes  à  l'avènement  des  nouvelles
technologies, au risque d'être dépassé par celles-ci et de ne plus remplir son objectif premier  :
organiser la vie en société.

L'objet de cette recherche sera dans un premier temps d'étudier l'adaptation des règles de la
TVA aux services électroniques dans l'Union européenne, son origine et ses conséquences (I).
Dans un second temps, les perspectives envisageables pour ce régime seront abordées à la
lumière du système appliqué aux Etats-Unis et des propositions contenues dans les rapports
sur le sujet (II).

8Der Spiegel, Nr. 10, 28 Février 2015 : « Die Weltregierung, wie das Silicon Valley unsere Zukunft 
steuert ».
« Macht durch Reichtum genügt ihnen nicht. Sie wollen nicht bloss bestimmen, was wir 
konsumieren, sondern wie wir konsumieren und wie wir leben ».

9Introduction générale au droit, F. Terré, p. 3 (8e édition)
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PARTIE 1 : LA DIFFICILE ADAPTATION DE LA TVA AUX 
SERVICES ÉLECTRONIQUES DANS L’UNION EUROPÉENNE

« Percevoir à l’ère numérique, ce n’est pas percevoir des objets nouveaux, comme si
la perception, s’appliquant identiquement à toutes les classes d’objets possibles, se
trouvait simplement enrichie d’une nouvelle classe d’objets auxquels elle n’avait plus
qu’à s’appliquer comme à n’importe quelle autre. 

Percevoir à l’ère numérique, c’est être contraint de renégocier l’acte de perception
lui-même, au sens où les êtres numériques nous obligent  à forger des perceptions
nouvelles,  c’est-à-dire  d’objets  pour  lesquels  nous  n’avons  aucune  habitude
perceptive. »

L'être et l'écran, Stéphane Vial
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CHAPITRE 1 : L'APPARITION DE LA NOTION DE SERVICE ÉLECTRONIQUE EN 
DROIT FISCAL

La législation  fiscale  propre  aux services  électroniques  s'est  construite  progressivement  à
partir  de  l'essor  du  commerce  électronique  à  la  fin  des  années  90,  favorisé  par  le
développement d'internet.

Cette révolution technologique a entraîné la création d'une nouvelle classe de services pour
adapter le régime de la TVA à ce type  de prestations,  dont  la qualification peut  s'avérer
délicate en présence d'opérations dématérialisées.

SECTION 1 : L'ORIGINE DE LA DÉFINITION JURIDIQUE DES SERVICES 
ÉLECTRONIQUES

I. L'émergence d'un cadre juridique pour le commerce électronique en Europe

A. L'enthousiasme international pour le commerce électronique

En Avril  1997,  la  Commission  européenne  présente  une  « initiative  européenne  pour  le

commerce électronique »10. A l'époque déjà, la croissance « impressionnante » de ce nouveau
secteur est mise en valeur, et apparaît comme une source d'emplois et d'opportunités d'affaires
à privilégier.

De manière  générale,  le  commerce électronique regroupe les « transactions commerciales
utilisant  l'internet  ou  d'autres  réseaux  informatiques  comme  l'échange  de  données

informatisé et impliquant un changement de propriété du bien ou du service commandé »11. 

La Commission souhaite créer un cadre favorable à son développement au sein du Marché
unique, dans le respect des principes cardinaux prévus par le Traité de Maastricht et inclus
dans l'Acte unique de 1993 : la liberté de circulation des services et des marchandises, la
liberté d'établissement, la liberté de circulation des personnes et des capitaux.

Lors de la déclaration de Bonn du 6 Juillet 1997, le commissaire européen chargé du marché
intérieur,  Mario Monti,  rappelle cet  objectif  et  précise  les  domaines  dans lesquels  il  sera

nécessaire d'intervenir12. Parmi ceux-ci figurent notamment la fiscalité directe et indirecte.

A l'échelle  mondiale,  l'OMC et  l'OCDE font  preuve du même  engouement  et  envisagent

également un environnement fiscal favorable au commerce électronique. 

10Communication du 16 Avril 1997 – Commission européenne, IP/97/313, COM(97)157
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-97-313_fr.htm?locale=fr

11Définition commerce électronique - Insee

12Conférence ministérielle européenne : déclaration ministérielle relative à la création des réseaux 
globaux d'information (Bonn, 6 Juillet 1997)
http://merlin.obs.coe.int/iris/1997/8/article1.fr.html
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En effet, le commerce électronique, dont l'essor est principalement basé sur le réseau internet,
est « né mondial » comme le souligne le rapport d'initiative européenne de 1997.

Dès  lors,  un  consensus  mondial  sur  le  sujet  semble  inévitable  pour  élaborer  une
réglementation  destinée  à  assurer  le  développement  d'échanges  économiques  par  nature
décentralisés et transfrontaliers. 

Dans ce sens, les conventions cadre proposées suite à la conférence des ministres de l'OCDE
d'Ottawa en 1998 fixent notamment des principes directeurs pour la fiscalité du commerce

électronique : « neutralité, efficacité, certitude, simplicité, équité, flexibilité »13.

De son côté, la Commission affirme dès 1997 vouloir « garantir la clarté et la neutralité de
l'environnement fiscal », tout en mettant déjà en garde contre les risques de fraude liés à la

nature des échanges électroniques14.

B. Le potentiel économique d'internet: un enjeu sans précédent

A la fin des années 90, internet entre progressivement dans le quotidien des consommateurs
français,  au détriment  du Minitel.  Son développement  est  encouragé par le gouvernement
Jospin, mais ce n'est qu'en 2012 que Orange (France Télécom) abandonne définitivement le

protocole du Minitel15.

Les  différences  entre  ces  deux  réseaux  expliquent  en  partie  l'intérêt  et  la  méfiance  des

autorités quant à l'avènement du commerce électronique.  

Lors de son lancement en 1981, le Minitel séduit tant par la modernité des services proposés
(annuaire  téléphonique,  vente  à  distance  de  billets  de  train,  messagerie  rose)  que  par  la

sécurité offerte aux fournisseurs de services, assurés d'un prix de revient fixe. Ce modèle
économique sûr et centralisé atteint son public (9 millions de terminaux en France en 2000) et
bénéficie d'une certaine rentabilité (1 milliard d'euros en 1990).

Parallèlement, le réseau ARPANET, ancêtre d'internet, reste réservé au milieu scientifique et
militaire jusqu'en 1983, et le Minitel peut alors jouir d'un succès sans conteste. Il est ainsi
imité  dans  plusieurs  pays  (dont  les  Etats-Unis),  avant  que  les  performances  croissantes
d'internet ne viennent mettre un terme à son rayonnement.

Lors du passage à internet en France, à la fin des années 90, de nombreuses voix s'élèvent
contre ce nouveau réseau décentralisé et anonyme, dont le modèle économique est en effet
bien moins sécurisant pour les fournisseurs d'informations.

Si  internet  s'est  rapidement  imposé  à  partir  des  années  90  et  aujourd'hui  de  manière
incontestable, c'est principalement en raison des services qui ont vu le jour à travers ce réseau.
Le premier d'entre eux, le World Wide Web, permet d'accéder à des sites (contenus de textes
ou d'images) grâce à un navigateur.

13Synthèse OCDE -Commerce électronique, Octobre 2001
http://www.oecd.org/fr/internet/consommateurs/2346224.pdf

14Communication du 16 Avril 1997 – COM(97)157, v. supra

15« Le Minitel, faux frère d'Internet, ferme définitivement » - Le Monde, 29 Juin 2012
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Il  fut  au  cœur  du  développement  des  plus  grandes  entreprises  de  la  Silicon  Valley,  qui
inventèrent des outils désormais quotidiens : moteur de recherche (Google, Yahoo), sites de
vente en ligne (Amazon, eBay), messageries (Facebook, Twitter).

Cette  croissance  est  sans  commune  mesure  avec  le  Minitel :  le  nombre  de  sites  est

actuellement d'un milliard, le nombre d'internautes atteint 3 milliards16.

Si on pouvait déjà parler de commerce électronique avec le Minitel ou d'autres moyens de
télécommunication  de  ce  type,  il  est  vrai  que  l'attention  des  autorités  nationales  et
supranationales  ne s'est  véritablement  portée  sur  le  commerce  électronique qu'à  partir  du
moment où internet lui a donné une toute autre ampleur.

En outre, le modèle économique d'internet s'est construit autour de la « gratuité » des services
offerts aux utilisateurs (mis à part la fourniture d'accès à internet et l'acquisition d'équipement
informatique), les fournisseurs se rémunérant la plupart du temps à travers la publicité.

Ainsi,  l'apparition  d'un  réseau  permettant  potentiellement  aux  individus  du  monde  entier
d'entrer en communication, donc de commercer, apparaît  comme un vecteur de croissance
économique inexploité à raison des capacités infinies d'internet.

 Aujourd'hui, le potentiel économique d'internet ne fait plus aucun doute, au regard de la cote
des  groupes  de  l'industrie  numérique.  Il  s'agit  même  d'une  réalité,  tant  la  révolution
technologique des années 90 se trouve complètement assimilée à notre quotidien.

Pourtant,  en  1997,  ce  nouvel  espace  de  conquête  pour  les  marchés  attire  autant  par  son
immensité qu'il effraie par les doutes pesant sur ses promesses. Le paradoxe du commerce
électronique représente dès lors un enjeu inédit pour les pouvoirs publics, qui souhaitent le
soumettre à l'épreuve de la fiscalité sans brider son essor.

II. Le choix du régime fiscal du commerce électronique

A. Le rejet des propositions de taxes spécifiques aux échanges électroniques

En amont de l'initiative européenne du 14 Avril 1997, un groupe d'expert de la Communauté
économique  européenne  avait  été  constitué  pour  une  réflexion  globale  sur  la  société  de
l'information.

Parmi  les  propositions  formulées  à  l'égard du commerce  électronique,  l'instauration d'une
« bit tax » a particulièrement retenu l'attention. L'idée de créer un nouvel impôt spécifique au
commerce électronique, bien qu'alléchante pour les finances publiques, a néanmoins du se
heurter à une farouche opposition sur le plan économique et politique.

Le  bit  est une unité utilisé en langage informatique pour désigner un paquet d'informations
transmises par voie électronique.

Une taxe au  bit consiste donc à prendre « l'intensité d'un transfert d'informations ou d'une

communication électronique »17 comme mesure pour l'impôt prélevé. En somme, il s'agit de

16« Internet compte plus d'un milliard de sites » – Les Echos, 17 Septembre 2014

17 Fiscalité du numérique, JL Bilon, Litec, 2000 (p.9-11)

12



taxer un échange par internet en se basant sur sa durée et la distance séparant les utilisateurs,
peu importe qu'il s'agisse d'une relation commerciale (ex : achat de billets sur internet) ou
d'une communication gratuite (par messagerie).

Le principal avantage d'un tel prélèvement réside dans son efficacité : l'application d'un taux
en fonction du nombre de  bits  consommés, mesurés par des outils statistiques incorporés à
l'informatique, étant d'une simplicité imparable.

A cela s'ajoute le fait qu'il semble à première vue plus facile, et plus rentable, de créer un
nouvel impôt approprié à une nouvelle forme de consommation, plutôt que d'essayer d'adapter
les impôts existant.

La TVA, qui frappe la consommation de biens ou de services fournis à titre onéreux par un
opérateur  économique  (art.  256 I  CGI),  a  en  effet  été  conçue  sur  la  base  du  commerce
traditionnel et son application au commerce électronique pose des difficultés.

Celles-ci sont principalement liées à la dématérialisation des échanges par voie électronique,
qui  perturbe  l'identification  et  la  localisation  des  opérateurs,  mais  trouble  également
l'appréhension du processus de création de valeur.

Ainsi, il pourrait sembler que « les systèmes fiscaux encore aujourd'hui ont une logique, une

structure  et  des  modalités  de  perception  (…)  qui  tend  à  l'obsolescence »18.  En  outre,
l'instauration d'une telle taxe permettrait de dégager des ressources financières conséquentes
pour les politiques de sécurité sociale ou pour résoudre les problèmes de droit d'auteur des
œuvres accessibles sur internet.

La  tentation  est  grande,  mais  l'injustice  l'est  tout  autant.  Mise  à  part  l'éventuelle  vertu
redistributive d'une « bit tax », taxer indifféremment les échanges électroniques commerciaux
et non commerciaux revient à faire supporter la même charge fiscale à des opérations dont la
valeur économique peut sensiblement varier.

Par  ailleurs,  le  commerce  électronique  se  verrait  ainsi  pénalisé  par  rapport  au commerce
traditionnel,  subissant  une double imposition pour la même prestation quand un achat est

effectué par internet et livré physiquement par la suite. La Commission européenne a donc
pris clairement position contre tout nouvel impôt sur le commerce électronique dès 1998,

dans l'optique de favoriser son développement19.

D'autres  propositions  de taxe  spécifique  (Global  E-mail  tax)  se  sont  retrouvées  vouées  à
l'échec pour les mêmes motifs. Partant, il convenait d'appliquer les dispositions existantes en
matière de TVA et de les modifier au besoin.

B. La rencontre indifférente de la TVA et des services électroniques

Une fois le risque d'un nouvel impôt écarté, le commerce électronique pouvait pleinement
s'intégrer à la fiscalité indirecte. La promesse d'un « environnement fiscal favorable » faite
par la Commission européenne et l'OCDE semblait lui réserver un accueil chaleureux.

18 Fiscalité du numérique, JL Bilon, Litec, 2000 (p.9-11)

19Communication de la Commission européenne du 17 Juin 1998 – COM(98)374
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Le choix de la neutralité pour le régime fiscal du commerce électronique a eu pour première
conséquence  que  les  opérations  réalisées  par  le  biais  d'internet  ne  seraient  pas  taxées
différemment des opérations du commerce traditionnel. Les règles propres à la TVA devaient
normalement couvrir le commerce électronique.

Néanmoins,  la  Commission  relevait  dès  1997  qu'une  réflexion  plus  poussée  devrait  être
engagée  concernant  les  opérations  réalisées  par  voie  électronique  au  regard  de  la  TVA,
notamment sur la définition ou la territorialité de tels échanges.

Le régime de la TVA étant divisé entre les livraisons de biens et les prestations services, il
fallait parvenir à séparer les opérations effectuées par voie électroniques pour les intégrer aux
catégories existantes.

D'emblée,  la  question  pouvait  se  poser  de  savoir  si  une  livraison  effectuée  par  voie
électronique, donc dématérialisée, conserverait le caractère de livraison ou deviendrait une
prestation de service. Cette interrogation latente conditionnait  ainsi le régime applicable à

l'opération. La  Commission  avait  d'abord  proposé  de  retenir  comme  principe  que  les
livraisons réalisées par l'intermédiaire d'internet aient la qualification de prestation de services
soumises à la TVA. 

D'autre part, afin d'assurer la neutralité de la taxe, les services électroniques consommés dans
l'Union européenne devaient être taxés, tandis que ceux fournis à des pays étrangers ne le

seraient pas20.

La directive du 8 Juin 2000 sur le commerce électronique est adoptée dans la droite ligne des
objectifs de la Commission européenne. Consacrée aux services de la société de l'information,
c'est à dire les services électroniques, elles vise à « créer un cadre juridique pour assurer la

libre circulation des services de la société de l'information entre les États membres »21.

Cependant, elle n'est pas destinée à répondre aux interrogations du droit fiscal face à ce type

de service, notamment en matière de TVA. Son treizième considérant précise en effet que
« La présente directive n'a pas pour but d'établir des règles en matière d'obligations fiscales
ni ne préjuge de l'élaboration d'instruments communautaires relatifs aux aspects fiscaux du
commerce électronique ». 

L'article 2 de la directive consacre la définition des services de la société de l'information,
contenue dans la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services
de la société de l'information (considérant 17).

La première définition juridique des services électroniques correspond donc à «  tout service
fourni, normalement contre rémunération, à distance au moyen d'équipement électronique de
traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, à la demande
individuelle d'un destinataire de services ».

20Communication du 17 Juin 1998, v. supra

21directive  2000/31/CE,  relative  à  certains  aspects  juridiques  des  services  de  la  société  de
l'information dans le marché intérieur, considérant 8.
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Différentes activités en ligne sont par ailleurs expressément visées par la directive (fourniture
d'informations,  communications  commerciales,  outils  de  recherche,  vidéo  à  la  demande),
tandis que les services de radio et télédiffusion ainsi que l'utilisation du courrier électronique
(mail) à des fins non commerciales sont exclus de la définition. 

Ainsi, l'intérêt pour le potentiel économique du commerce en ligne s'est d'abord soldé par une
relative indifférence de la TVA à l'égard des services électroniques, dont la définition donnée
par la directive n'allait pas permettre de répondre aux interrogations de la fiscalité indirecte.

SECTION 2 : L'OBJECTIF DE LA DÉFINITION DES SERVICES ÉLECTRONIQUES EN DROIT

FISCAL

Une prise en compte spécifique des services électroniques au regard de la TVA est apparue
nécessaire  quand  l'application  des  dispositions  générales  a  entraîné  des  distorsions  de
concurrence fiscale pour les opérateurs.

I. Les lacunes du système européen de taxation en matière de services fournis à
des particuliers

A. Le régime hybride de territorialité de la TVA

La  TVA est  une  invention  française  de  1954.  A l'époque,  il  s'agit  pour  Maurice  Lauré,
ingénieur arrivé à la tête de la Direction générale des finances publiques, de réformer les taxes
sur  le  chiffre  d'affaires  pénalisant  la  production  pour  favoriser  l'investissement  et
l'exportation.

Pour Valéry Giscard d'Estaing, la quête de ce « Graal fiscal » est « typiquement un travail

d'ingénieur, dont le métier consiste à concilier les contraintes »22. Si son adoption en France
relève d'un parcours du combattant, l'efficacité et la vertu économique de la TVA dans les

années 60 en ont fait un véritable best-seller mondial. 

Elle fut totalement généralisée en France en 1967 et choisie au même moment par l'Union

européenne pour imposer une cure de fiscalité indirecte aux Etats membres23. 

Dans la lignée du Traité de Rome de 1957, visant notamment à harmoniser les législations
fiscales des Etats membres pour permettre une pleine concurrence, la sixième directive du 17
Mai 1977 vient poser les bases d'une TVA harmonisée dans l'Union européenne.

L'article 9§1 de la sixième directive pose le principe de la taxation au lieu d'établissement du

prestataire24 mais  dès  l'origine,  plusieurs  exceptions  au principe de taxation dans le  pays
d'origine du service sont  prévues pour les prestations dites « matériellement localisables »
(ex : travaux sur immeubles, transports), taxées au lieu de consommation effective du service.

Les  prestations  immatérielles  (conseils,  opérations  bancaires,  publicité)  fournies  à  des
particuliers  relèvent  quant  à  elles  du  régime  général  quand  le  prestataire  est  établi  dans

22 TVA, invention française, révolution mondiale, Deny Brunel, éd. Eyrolles, 2010 (p.10)

23 directives du 11 Avril 1967, 67/227/CEE, 67/228/CEE

24 sixième directive TVA, 17 Mai 1977, 77/388/CE
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l'Union européenne. Dans le cas contraire, la TVA applicable sera celle du lieu d'utilisation du
service s'il est situé dans l'Union européenne et si le particulier y est établi.

A  ce  régime  hybride  de  territorialité  s'ajoute  également  le  problème  de  la  distorsion  de
concurrence fiscale entre les Etats membres. 

B. Les risques de distorsion de concurrence fiscale au sein du Marché unique

Depuis  l'entrée  en  vigueur  de  l'Acte  unique  en  1993,  la  suppression  des  contrôles  aux
frontières dans l'espace Schengen concrétise le principe de libre circulation des biens et des
personnes au sein du marché unique.

La  question  s'est  alors  posée  de  savoir  quel  régime  territorial  devrait  être  appliqué  aux
opérations intracommunautaires. Le principe de taxation au pays d'origine pour les biens et
les services fournis à des particuliers semblait devoir s'imposer afin de respecter la logique du
marché unique.

Le principe de taxation au lieu de destination reviendrait effectivement à imposer de lourdes
formalités administratives aux entreprises, en raison des différences de taux applicables dans
chaque  Etat  membre  et  des  déclarations  à  effectuer  auprès  des  administrations  fiscales
correspondantes.

Néanmoins,  la  mise  en  œuvre  du  principe  de  taxation  au  pays  d'origine  nécessitait  une

harmonisation totale de la TVA afin de supprimer le risque de « dumping fiscal »25 entre les

Etats membres. Un accord sur les taux de TVA applicables n'ayant pu être trouvé à l'époque,
seul un taux minimum fut fixé, avec l'espoir que les Etats membres convergeraient d'eux-
mêmes vers une harmonisation finale de la TVA.

Le principe de taxation au pays d'origine pour les livraisons à des particuliers européens a été
confiné à un seuil  au-delà  duquel  le régime des  ventes  à  distance revient  au principe de
destination, pour limiter le risque de délocalisation des achats.

En revanche, concernant les services, aucun aménagement des règles de territorialité n'a été
envisagé afin de remédier au risque de distorsions de concurrence, qui paraissait relativement
faible à l'époque.

En  effet,  les  trois  critères  de  détermination  du  lieu  d'imposition  du  service  fourni  à  un
particulier  (lieu  d'établissement  du  prestataire,  du  preneur  et  lieu  d'utilisation  du  service)
permettent  normalement  de  déterminer  un  seul  et  même  lieu,  celui  de  la  consommation
effective du service.

Toutefois,  l'avènement  du  commerce  électronique  conduit  à  une  « dématérialisation  des
rapports commerciaux » qui « accroît  les possibilités de disjonction entre ces divers lieux

mais rend aussi plus difficile leur détermination »26.

25 TVA, invention française, révolution mondiale, D. Brunel, v. supra

26 La fiscalité du commerce électronique, F. Huet, Litec, 2000 (p. 78)
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Les services électroniques allaient donc devoir s'intégrer à l'état d'harmonisation inachevée de
la TVA, en ravivant les lacunes intrinsèques du régime territorial des services fournis à des
particuliers dans l'Union européenne.

II. La délicate adaptation des règles de territorialité de la TVA en matière de
services électroniques

Le  régime  territorial  de  la  TVA  pour  les  services  fournis  à  des  particuliers  s'est  révélé
incapable d'intégrer les services fournis par internet sans pénaliser les opérateurs européens. Il
a donc du être adapté.

A. La nécessité d'une définition et d'un régime spécial au regard de la TVA

Les services électroniques n'étant pas définis spécialement au regard des règles d'application
de la TVA, il convenait donc de leur appliquer le régime général de territorialité de la TVA.

Selon le principe de taxation dans le pays d'origine du service, les prestataires établis dans
l'Union  européenne  devaient  ainsi  appliquer  une  TVA  sur  les  services  fournis  à  des
particuliers, alors que les services fournis à ces mêmes particuliers par des prestataires établis
en dehors de l'Union n'étaient grevés d'aucune TVA.

Le  régime  général  de  taxation  des  services  revenait  donc  à  pénaliser  les  fournisseurs
européens pour les services fournis dans et en dehors de l'Union par rapport aux fournisseurs
étrangers n'ayant pas à appliquer de TVA, même si le service fournis par ces derniers était

effectivement utilisé dans l'Union européenne. La nécessité d'une définition et d'un régime de
taxation  adéquat  pour  les  services  électroniques  au  regard  de  la  TVA  paraissait  ainsi
flagrante.

La directive du 7 Mai 2002 est venue corriger la situation défavorable aux fournisseurs de
services  électroniques  établis  dans l'Union européenne,  en modifiant  l'article  9§2 e)  pour
inclure à la liste des prestations immatérielles les services de radiodiffusion et de télévision

ainsi que certains services fournis par voie électronique27.

Le nouveau régime de territorialité est cependant légèrement différent de celui applicable aux
prestations immatérielles : pour les prestataires établis en dehors de l'Union européenne, le
principe de taxation au lieu de destination s'appliquera si le particulier est établi dans l'Union

et indépendamment du lieu d'utilisation du service. Ce choix peut en effet s'expliquer par la
difficulté de localisation de l'utilisation du service électronique, tandis que la localisation du
consommateur semble plus facile.

Cette  modification  vient  ainsi  rétablir  des  conditions  normales  de  concurrence  entre  les
opérateurs établis dans l'Union européenne et les fournisseurs étrangers en faisant des services

électroniques  une  catégorie  à  part  de  prestations  immatérielles. Le  régime  général  de
territorialité des services reculait ainsi devant une nouvelle exception, glissant vers le principe
de taxation au lieu de destination du service.

Cependant,  le  régime  territorial  propre  aux  services  électroniques  demeurait  hybride,  le
principe de taxation au pays d'origine trouvant toujours à s'appliquer aux services fournis à
des particuliers européens par des prestataires européens.

27directive du 7 Mai 2002, 2002/38/CE, modifiant le régime de la TVA applicable aux services 
de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.
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Afin de simplifier les formalités d'identification à la TVA pour les fournisseurs étrangers, la
directive prévoit la possibilité pour ces derniers de ne s'immatriculer que dans un seul Etat
membre, à partir duquel l'ensemble des formalités pourra être effectué (mini-guichet unique
ou mini-one stop shop).

D'autre part, une liste indicative de services électroniques est fournie en annexe, permettant
de dessiner les contours d'une définition fiscale :

« 1)  Fourniture  et  hébergement  de  sites  informatiques,  maintenance  à  distance  de
programmes et d'équipement.

2) Fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci.

3) Fourniture d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données.

4) Fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et
d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou
de divertissement.

5) Fourniture de services d'enseignement à distance ».

Cette première adaptation du régime de la TVA aux services électroniques permit ainsi de
taxer les prestations fournies à des consommateurs européens sans défavoriser les prestataires
européens, conformément à la volonté de la Commission de favoriser l'essor du commerce
électronique tout en faisant en sorte qu'une neutralité fiscale soit assurée pour les opérateurs
sur le marché unique.

Cet  effort  nécessaire  à  une  meilleure  appréhension  du  commerce  électronique  ne  pourra
cependant combler les failles du régime hybride de territorialité de la TVA en matière de
services fournis à des particuliers.

B. Une distorsion fiscale peut en cacher une autre

Alors que la mise en œuvre de la directive « services électroniques » de 2002 était destinée à
mettre fin à la distorsion de concurrence fiscale entre opérateurs européens et étrangers au
sein du Marché unique, elle donna naissance à une distorsion fiscale d'un autre type.

Le mini-guichet unique était prévu pour faciliter les démarches administratives des entreprises
non établies sur le sol européen, en centralisant l'identification et les déclarations de TVA

dans un Etat membre. 

Les  formalités  liées  aux  différents  taux  applicables  pour  chaque  particulier  demeuraient
cependant une source de pénibilité pour les prestataires de services électroniques, qui, au lieu
d'utiliser le mini-guichet, ont choisi de s'établir dans un Etat membre pour n'avoir à appliquer
qu'un seul taux, faible de préférence.

En  désertant  ainsi  le  Mini  One  Stop  Shop,  les  fournisseurs  de  services  électroniques
profitaient  du  principe  de  taxation  au  pays  d'origine  pour  simplifier  leurs  démarches  et
bénéficier de la concurrence des taux de TVA entre Etats membres en résultant.

La quête de la neutralité fiscale dans l'Union européenne se trouvait à nouveau confrontée à

l'« hydre de Lerne » des règles de territorialité de la TVA.  En cherchant à rétablir une libre
concurrence en matière de services électroniques, l'application des règles de territorialité des
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prestations  immatérielles  a  créé  une  nouvelle  distorsion  fiscale,  pénalisant  cette  fois  les
recettes budgétaires des Etats membres aux taux de TVA les plus élevés.

D'autre part, une distorsion de concurrence fiscale subsiste entre les fournisseurs de services
électroniques ayant les moyens matériels et financiers de s'établir sur le sol européen et ceux
qui demeurent en dehors de l'Union européenne, contraints de se soumettre au dispositif de la
directive et d'appliquer différents taux en fonction du pays du consommateur.

Ainsi, aucune TVA française ne sera prélevée sur un service fourni par voie électronique (ex :
téléchargement de musique) à un consommateur français si le prestataire est établi dans un
autre Etat membre.

L'objectif  premier  de  la  TVA,  impôt  destiné  à  frapper  la  consommation  de  biens  ou  de
services par les particuliers, se trouvait donc totalement détourné au profit des entreprises du

commerce électronique et des Etats membres à fiscalité avantageuse. L'hémorragie de pertes
budgétaires  concernant  la  TVA pour  la  France  peut  être  évaluée  à  plus  de  300 millions

d'euros en 2011 et plus de 600 millions d'euros en 201428.

L'entreprise iTunes, filiale du groupe Apple installée au Luxembourg, applique une TVA de
seulement 6 % sur la vente de musique dématérialisée à des consommateurs européens (75 %
du prix étant composé de droits d'auteur taxés à 3%), tandis qu'un fournisseur établi en France
devra facturer au taux normal de 20 %. La marge de distribution pour un prix de vente de 1

euro est plus élevée de 10 centimes en appliquant le taux luxembourgeois29.

Cette  situation  est  devenue  critique  quand  le  bourgeonnement  d'offres  de  services
électroniques s'est transformé en véritable « boom » commercial, avec le développement des
plate-formes  commerciales  de téléchargement  (Apple  Store,  Google  Play  Store,  Windows
store) et l'apparition des smartphones de type iPhone, décuplant les possibilités d'y accéder.

Pour y remédier, le Conseil de l'Union européenne adopte le principe de destination pour les
services électroniques fournis à des particuliers dans le cadre du « paquet TVA », regroupant

différentes dispositions destinées à réorganiser le régime territorial des services30.

La différence de régime entre fournisseurs établis à l'étranger et dans l'Union européenne est
ainsi  supprimée,  de  même  que les  effets  bénéfiques  du  régime  transitoire  de  la  TVA en
matière  de  taux,  les  opérateurs  étant  soumis  dans  tous  les  cas  au  taux  du  pays  du
consommateur.

Cette mesure décidée en 2008 ne sera cependant applicable qu'au 1er Janvier 2015, et les effets
escomptés  pour  les  Etats  membres  fiscalement  désavantagés  devront  se  faire  attendre,  le
Luxembourg bénéficiant d'un reversement partiel des recettes de TVA jusqu'en 2019.

28 Rapport Sénat « Impact du développement d’Internet sur les finances de l’Etat », Greenwich 
Consulting Octobre 2009

29Etude comparative internationale sur la fiscalité spécifique des opérateurs télécoms et les schémas
d’optimisation fiscale des acteurs «Over-the-Top», Greenwich Consulting, 17 Avril 2013
http://www.fftelecoms.org/sites/fftelecoms.org/files/contenus_lies/1304.12__etude_greenwich_
2013_-_francais_1.pdf

30 directive 2008/9/CE du 20 Février 2008, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui 
concerne le lieu de prestation des services
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Cette seconde adaptation du régime de la TVA face à la montée en puissance du commerce
électronique « révèle ainsi toutes les difficultés liées au secteur du numérique : localiser de
manière équitable entre les États la création effective de valeur en cas de dématérialisation

des échanges tout en évitant la création d'entraves fiscales à ces échanges. »31.  

Reste à savoir si cette décision permettra de résoudre efficacement les difficultés d'application
de la TVA aux services électroniques.

31Communication Commerce électronique n° 12, Décembre 2014, chron. 11 : Un an de fiscalité de la
propriété intellectuelle et de l'incorporel,  Chronique par Philippe NEAU-LEDUC et Ariane PÉRIN-
DUREAU
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CHAPITRE 2 : LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA TVA AUX SERVICES 
ÉLECTRONIQUES

La qualification des  opérations  soumises  à  la  TVA relève  d'une  summa divisio  entre  les
livraisons de biens et  les prestations de services, qui conditionne elle-même  le régime de
territorialité applicable.

Malgré les récentes évolutions du régime de la TVA, les prestations de services électroniques,
à la fois difficilement qualifiables et difficilement  localisables, posent encore de sérieuses
questions pour l'application de la TVA au regard du principe de libre échange, socle de la
construction européenne, et du principe de neutralité, clef de voûte de la TVA.

SECTION 1 : L'ÉCUEIL DU PRINCIPE DE LIBRE ÉCHANGE DANS L'UNION EUROPÉENNE

I. Les  difficultés  de  mise  en  œuvre  du  nouveau  régime  de  territorialité  des
services électroniques

S'il est apparu nécessaire d'adapter le régime originel de la TVA pour parvenir à capter les
flux immatériels  sans pénaliser  les opérateurs sur le Marché unique,  le récent  passage au
principe de destination pour les services électroniques n'est pas exempt de causer d'autres
difficultés aux fournisseurs et aux administrations fiscales dans l'Union européenne.

A. Les difficultés liées à l'identification du prestataire et la localisation du preneur

A partir du 1er Janvier 2015, les fournisseurs de services électroniques devront appliquer la
TVA du lieu d'établissement du preneur si celui-ci est un particulier non assujetti (nouvel
article 259 D CGI). Pour ce faire, un portail électronique (Mini One Stop Shop) est mis à leur
disposition pour accomplir l'ensemble des formalités déclaratives dans l’État membre de leur
choix.

Cette disposition concerne donc désormais les entreprises établies dans un Etats membre autre
que celui du preneur du service en plus de celles établies en dehors de l'Union européenne,
qui fournissent des services électroniques à un consommateur européen.

Dès lors, plusieurs difficultés de mise en œuvre de ce principe peuvent survenir. En premier
lieu,  l'identification du prestataire de service qui sera redevable de la TVA collectée peut
s'avérer délicate concernant ce type de services dématérialisés.

En effet,  ceux-ci transitent bien souvent par plusieurs intermédiaires avant de parvenir au
consommateur. Il peut s'agir de fournisseurs de contenus (hébergeur de site internet), de plate-
forme de téléchargement (ex :  Apple Store), ou encore de fournisseur d'accès à internet. Le
schéma de distribution du service fourni par voie électronique prend ainsi plusieurs chemins
détournés, ce qui rend d'autant plus difficile sa traçabilité.

Pour connaître le ou les intermédiaires qui recevront la qualité de prestataires, l'article 9 bis

du Règlement d'exécution TVA32 pose une présomption réfragable à l'égard de l'intermédiaire
intervenant au cours de la fourniture d'un service électronique, réputé agir en son nom propre
mais pour le compte du fournisseur de service.

32Règlement d'exécution (UE) n°1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 modifiant le règlement 
d’exécution (UE) n°282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services.
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Les assujettis concernés sont ceux s'entremettant dans la fourniture d'un service électronique
« par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel
qu’une plate-forme de téléchargement pour des applications ».

En revanche, l'assujetti qui ne fournit qu'un moyen de paiement par internet ou un système de
téléphonie vocale par internet sans relation avec le service est exclu de la présomption.

L'intermédiaire visé par l'article 9  bis peut toutefois réfuter la présomption en apportant la
preuve que la facture émise à son propre fournisseur fait clairement référence au service et au
véritable prestataire, de même que la facture adressée au consommateur final.

L'assujetti  qui  autorise la facturation au preneur ou la délivrance du service et définit  les
conditions générales de la fourniture ne peut réfuter la présomption. Cette disposition semble
viser l'intermédiaire qui contrôle la plate-forme technique (App Store par exemple) à partir de
laquelle  le  service  est  accessible,  et  détermine  les  conditions  d'utilisation du site  web ou

l'accord de licence pour les consommateurs33.

En somme, « l’examen de la chaîne d’approvisionnement d’un service doit commencer au
niveau du consommateur final et remonter la chaîne », dans l'optique d'appliquer la TVA au
plus près du lieu effectif de consommation du service concerné.

Cependant, la qualification des prestataires intervenant dans la distribution d'un service par
voie électronique est rendue difficile par leur multiplication et parfois leur anonymat. 

De plus,  faire supporter  la charge de la preuve aux intermédiaires désirant  s'extraire d'un
schéma de distribution alourdit les formalités des fournisseurs de services électroniques, qui
devront être particulièrement attentifs aux factures reçues et émises par les autres prestataires
intervenant dans la distribution du service.

D'autre part, la localisation du client destinataire du service dématérialisé peut s'avérer tout
aussi difficile pour le fournisseur redevable de la TVA.

Un nouveau jeu de présomptions réfragables par le fournisseur est prévu dans le Règlement
d'exécution de la  TVA (articles  24 bis à  septies),  en fonction du canal  de  délivrance du
service électronique.

Il faudra retenir le lieu d'utilisation du service quand « la présence physique à cet endroit du
destinataire du service est requise pour que le service lui soit fourni ».

Sont  ainsi  visés  les  cabines  téléphoniques,  les  spot  wi-fi,  les  cafés  internet  et  les  foyers
d'hôtel.  Si  le  service  est  fourni  au cours  d'un  transport  intracommunautaire  (avion,  train,
bateau), il faudra retenir le lieu de départ du transport.

A  travers  une  ligne  fixe  ou  un  décodeur,  le  lieu  de  taxation  du  service  sera  le  lieu
d'installation du matériel, tandis qu'à travers un réseau mobile le lieu de taxation correspondra
au pays identifié par le code de la carte SIM utilisée.

Dans tous les cas, cette présomption peut être réfutée par le fournisseur s'il parvient à réunir
trois des six indices de localisations suivants : l'adresse de facturation, l'adresse IP (protocole

33Notice explicative sur les nouvelles règles applicables aux services électroniques au 1er Janvier 
2015, Direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne – 3 Avril 
2014 (p.36)
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internet), les coordonnées bancaires pour la fourniture du service, le code national de la carte
SIM du preneur et toute autre information pertinente de nature commerciale.

Ces  indications  ne  doivent  pas  être  contradictoires  et  permettre  de  localiser  le  lieu  de
consommation à un autre endroit qu'en suivant la présomption des articles 24 bis et suivants.

L'administration  fiscale  a  également  la  possibilité  de  réfuter  ces  présomptions  « lorsqu'il
existe  des  indications  d'abus  ou  de  fraude  du  prestataire » (art.  24  quinquies  al.  2).  On
constatera que la terminologie employée est bien plus vague dans ce cas, le renversement de
la présomption paraît donc plus simple pour l'administration que pour les fournisseurs.

En définitive, le lieu du preneur à déterminer pour le choix de la TVA applicable, en théorie
situé au domicile du particulier, se trouve défini par un ensemble de présomptions réfutables
visant à appliquer la TVA du lieu de consommation effective du service fourni.

Il reviendra cependant aux fournisseurs de services électroniques de déterminer le taux de
TVA  applicable  selon  le  lieu  de  l'utilisation  des  services,  « le  formalisme  lié  à  la
superposition de ces différents critères » étant potentiellement « source d'insécurité juridique

pour les opérateurs »34.

B.  Les  difficultés  liées  au  remboursement  des  crédits  de  TVA et  aux  risques  de
double-imposition pour les entreprises

Les fournisseurs de services européens ou étrangers doivent déclarer la TVA collectée sur les
services  électroniques  fournis  à  des  particuliers  situés  dans  un  autre  Etat  membre  par
l'intermédiaire du portail électronique d'un Etat membre (mini-guichet unique).

Dans ce cadre, il est prévu par la directive que « l'assujetti ne déduit aucun montant de TVA
en ce qui concerne la taxe payée en amont se rapportant à des activités relevant du régime

particulier ; en revanche, il bénéficie d'un remboursement de ladite TVA d'amont »35.

Cette absence de droit  à déduction, outre le fait  qu'elle va à l'encontre du fonctionnement
normal  de  la  TVA,  empêche  les  fournisseurs  utilisant  le  mini-guichet  d'imputer  la  TVA
déductible au titre des opérations réalisées en amont de la fourniture du service sur la TVA
facturée au client pour la prestation.

Le remboursement des crédits de TVA correspondant s'effectuera conformément aux articles
242-0-N et suivants de l'annexe II du CGI. Le décret d'application du 9 Janvier 2015 prévoit
ainsi  une  nouvelle  exception  à  la  condition  d'absence  d'opérations  en  France  pour  les
fournisseurs de services électroniques établis dans un autre Etat membre utilisant le mini-
guichet unique.

Les seuils de remboursement minimum sont alignés à 50 euros pour une année et 400 euros
pour un trimestre, que l'opérateur soit établi hors de l'Union européenne ou dans un autre Etat
membre.

34TVA, soixante ans, soixante questions-clés (2e volet), Delphine Bouchet, Céline Morel, Elise 
Lumbroso, Revue de Droit fiscal n°48, 27 Novembre 2014 (p.26).

35 décret d'application 2015-19 du 9 Janvier 2015, Journal Officiel du 11 Janvier 2015
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Il résulte de ces dispositions que le décalage entre le versement de la TVA collectée et le
remboursement de la TVA déductible pénalise considérablement les fournisseurs de services
dans  la  gestion  de  leur  trésorerie,  d'autant  plus  que  les  formalités  relatives  aux
remboursements alourdissent encore les tâches administratives des opérateurs.

En outre, aucune procédure de résolution des conflits en cas de double-imposition n'a été
prévue dans la mise en place du nouveau régime territorial des services électroniques.

La Commission européenne a pourtant exhorté les Etats membres « à désigner un point de
contact  facile  d'accès  en  cas  de  problème  de  double  imposition »,  consciente  des
préoccupations  des  entreprises  concernées  et  relevant  n'être  pas  investie  des  pouvoirs

nécessaires à la gestion de ce type de conflits36.

La complexité  du régime désormais  applicable présente pourtant  de  nombreux risques  de
mésententes  sur  la  TVA  applicable,  à  la  fois  pour  les  entreprises  et  les  administrations
fiscales.

La Commission demande également aux Etats membres de ne pas exiger de factures de la part
des fournisseurs dans leurs relations avec des particuliers, au motif qu' « une telle obligation
peut s'avérer pesante pour les opérateurs travaillant dans différents États membres ».

Pour  les  fournisseurs  de services  électroniques  établis  dans un autre  Etat  membre  que la
France, les demandes de remboursement s'effectuent à travers le portail électronique de leur
pays  d'établissement,  une copie de la facture devant obligatoirement  être jointe si  la base
d'imposition dépasse 1000 euros (art. 242-0-R, ann. II CGI).

En revanche, les fournisseurs établis en dehors de l'Union européenne doivent  remplir  un
imprimé adressé à l'administration fiscale du pays où les opérations ouvrant droit à déduction
ont été réalisées, accompagné des originaux des factures et de toutes pièces justificatives (art.
242-0-Z septies, ann. II CGI).

Il semblerait donc que la recommandation de la Commission n'ait pas été prise en compte par
le décret d'application du 9 Janvier 2015, qui ne modifie pas les dispositions précitées.

Par ailleurs, le délai de réponse de l'administration à la demande de remboursement peut aller
de 2 à 8 mois, dans le cas où des informations complémentaires sont réclamées au fournisseur
(art. 242-0-V à -Y, ann.II CGI).

Il faut encore relever que le niveau de pénibilité de la procédure de remboursement pour les
entreprises  dépend  grandement  de  l'attitude  et  des  moyens  de  l'administration  fiscale
concernée, qui peut varier d'un pays à un autre en l'absence de contrôle supra-national.

Un sondage de l'OCDE révèle que « certains pays dresseraient des listes limitatives d'Etats
éligibles, ne rembourseraient la TVA que sur certains frais (…) ou encore exigeraient une
condition de réciprocité.  D'autres pays maintiendraient des délais de remboursement trop
longs, exigeraient (…) d'avoir une activité taxable localement et au final, ne rembourseraient

jamais la taxe à des assujettis non établis »37.

36Doc. COM(2014), 380 final, 26 juin 2014, Revue de Droit fiscal n° 27, 3 Juillet 2014, act. 376

37 TVA, soixante ans, soixante questions-clés (2e volet), Delphine Bouchet, Céline Morel, Elise 
Lumbroso, Revue de Droit fiscal n°48, 27 Novembre 2014 (p.29)
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En l'état, il s'avère que la modernisation du régime des services électroniques, aussi louable
soit-elle  dans  son  objectif  de  supprimer  les  distorsions  de  concurrence  fiscales
intracommunautaires, va faire peser les lacunes de l'harmonisation inachevée de la TVA sur
les fournisseurs, tandis qu'une lutte intestine sur le remboursement des crédits de TVA se
profile entre les différentes administrations fiscales.

II. La  généralisation  du  principe  de  destination :  un  remède  contre
l'harmonisation finale de la TVA ?

Au regard des difficultés évoquées précédemment, on peut légitimement se demander quels
blocages paralysent une meilleure harmonisation de la TVA européenne, et si ces derniers
pourront encore tenir face au développement de l'économie numérique.

A. Souveraineté nationale contre fraude mondiale     : à la recherche du temps perdu

En remontant aux origines de l'Union européenne, il est intéressant de mettre en perspective
la place de la fiscalité dans la construction européenne face à la mondialisation de la fraude
fiscale,  qui  représente  un  enjeu  majeur  pour  la  survie  des  recettes  budgétaires  des  Etats
développés.

Si le Traité de Rome du 25 Mars 1957, instituant la Communauté Economique Européenne,
accorde une place de choix à l'union douanière, la fiscalité n'a pas eu droit aux mêmes égards.
Cette  place  discrète  dans  le  Traité  révèle  déjà  toute  l'ambiguïté  de  la  politique  fiscale
européenne. 

En effet, « les auteurs de ce dernier avaient parfaitement conscience d'avancer en terrain
miné :  la  fiscalité  (comme  la  monnaie,  ou  la  défense)  fait  partie  du  noyau  dur  de  la

souveraineté étatique »38.

Pourtant, l'article 99 du Traité pose les bases d'une harmonisation de la fiscalité indirecte dans
la Communauté, « nécessaire pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché

intérieur ». La TVA s'est alors imposée dès 1967 comme modèle d'harmonisation en fiscalité
indirecte,  et  une  première  phase  de  convergence  dans  ce  domaine  a  été  favorisée  par  la
nécessité d'une réforme des taxes sur le chiffre d'affaires pour les pays de la Communauté
appliquant encore des taxes en cascade.

La Commission encourage en effet ce rapprochement, qui va de pair avec la suppression des
obstacles douaniers, dans le cadre de la réalisation d'un marché unique où la structure de la
concurrence entre les opérateurs n'est pas affectée par les politiques fiscales des Etats.

Néanmoins, l'adoption du principe de taxation au pays d'origine du bien ou du service délivré,
en adéquation avec l'idée de supprimer les « frontières fiscales », se heurtera à l'opposition
renouvelée  de  l'administration  fiscale  française.  L'avantage  d'avoir  été  le  premier  Etat  à
appliquer la TVA se retournait contre elle lorsqu'il était question d'harmoniser les taux, ce qui
aurait  eu pour effet de tirer les taux français vers le bas, et donc d'entraîner une perte de
ressources budgétaires conséquente au vu de la rentabilité de la TVA.

Cette  position,  à  un  stade  certes  précoce  de  la  construction  européenne,  peut  sembler
profitable à la situation financière de la France à l'époque, mais elle tuera dans l’œuf ce qui
aurait  pu  devenir  le  premier  impôt  européen  totalement  harmonisé,  sabotant  ainsi  la

38Commentaire du Traité instituant la C.E.E., article 95, par D. Berlin (p.512), Economica, 1992.
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concrétisation d'un espace de concurrence pure et parfaite (du point de vue de la fiscalité
indirecte) dans la Communauté européenne.

De plus, c'est oublier que la généralisation de la TVA au commerce de détail en France est en
partie due à l'impulsion européenne de 1964 pour réformer les taxes sur le chiffre d'affaires en
Europe, qui a permis d'inscrire cette réforme dans le contexte du développement économique

de la France à l'échelle européenne et internationale39.

La  mise  en  place  de  l'Union  européenne  en  1993  abolit  définitivement  les  frontières
douanières entre les Etats membres, mais comme M. Lauré le rappelait déjà à l'époque « les
frontières fiscales consistent dans la disparité des régimes fiscaux entre deux pays. Or ces

disparités demeurent »40. Le régime « transitoire » de la TVA ne pouvait ainsi se jouer de ces
frontières.

L'absence de véritable « union fiscale », comme il existe une union monétaire en Europe, est
d'autant  plus  problématique  aujourd'hui  que  les  effets  pervers  du  principe  de  destination
pèsent avant tout sur les entreprises et représente une source de fraude fiscale démultipliée par
la dématérialisation de l'économie.

Les  multiples  contorsions  du  régime  de  la  TVA  pour  parvenir  à  taxer  les  services
électroniques sans s'attaquer aux taux et tout en essayant d'éviter de pénaliser les entreprises
ou les administrations fiscales en sont un exemple flagrant.

En somme, les Etats membres paient la conservation de leur îlot de souveraineté fiscale sur
les taux de TVA au prix fort. Le coût de la fraude à la TVA (sur la globalité des opérations)
serait  évalué  à  près  de  30  milliards  d'euros  en  France  et  193  milliards  pour  l'Union

européenne, en retenant les chiffres les plus pessimistes41.

Dès lors, on peut légitimement se demander à quoi bon résister à une harmonisation complète
de la TVA si celle-ci peut mettre un terme aux pertes de recettes engendrées pour les Etats
membres  et  venir  parachever  le  fonctionnement  du  marché  unique  en  assurant  une
concurrence plus saine entre les opérateurs européens.

La veine souveraineté  fiscale  des  Etats  membres  sur  la  TVA est  aujourd'hui  comme  une
madeleine de Proust à leurs yeux : face à la crise économique, un vent de nostalgie vient leur
remémorer le parfum du temps où ils étaient indépendants de l'Europe dans l'administration
de leurs ressources budgétaires. 

Il semble pourtant difficile de croire qu'une plus grande souveraineté fiscale soit la solution à
une  crise  d'envergure  internationale,  et  de  continuer  à  repousser  l'échéance  d'une
harmonisation alors que la mondialisation et la numérisation de l'économie tendent à abolir
les frontières physiques.

39 Une fiscalité pour la croissance, La direction générale des Impôts et la politique fiscale en 
France de 1948 à la fin des années 60, F. Tristram, Comité pour l'histoire économique et 
financière de la France, Etudes générales, 2005 (p.581).

40 TVA, invention française, révolution mondiale, D. Brunel, éd. Eyrolles (p.104).

41 TVA : 32 milliards d'euros perdus chaque année par la France, Le Monde, 18 Septembre 2013.
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B. La coopération fiscale face à l'économie numérique, ou la fable du lièvre
et de la tortue

Paradoxalement,  l'évolution  du  régime  des  services  électroniques  montre  que  même  en
s'accrochant au principe de destination pour éviter une harmonisation finale de la TVA, une
coopération fiscale  renforcée entre  les  administrations  fiscales  des  Etats  membres  semble
inexorable, tant pour limiter le risque de non-imposition que le risque de double-imposition.

Au regard des modalités de mise en œuvre du mini-guichet unique en matière de services
électroniques  et  de  l'absence  de  procédure  de  résolution  des  conflits  d'imposition,  il
semblerait  pour l'instant que le concept  d'administration fiscale « supra-nationale » ne soit
encore que de la science-fiction.

L'instauration d'un contrôle de la TVA à l'échelle européenne pourrait cependant grandement
simplifier les formalités administratives de ces dernières et éviter tout risque de mauvaise
interprétation des règles d'imposition, qui est loin d'être absent pour les services électroniques
notamment.

Peut-être la tortue de la coopération fiscale européenne est-elle déjà en marche et que le mini-

guichet unique, dont l'élargissement est envisagé aux ventes à distance notamment42, en est la
première  avancée.  Mais  est-il  raisonnablement  permis  de  croire  qu'elle  sera  capable  de
rattraper le lièvre de l'économie numérique ?

En France,  le  commerce électronique représentera  près  de 60 milliards d'euros  de chiffre

d'affaires en 2015, avec une tendance à la hausse par rapport aux années précédentes 43. En
prenant  par  exemple  le  secteur  de  la  musique  en  ligne,  les  revenus  des  plate-formes  de
streaming par abonnement (Spotify,  Deezer), ont progressé de 51 % en 2013, dépassant le
milliard de dollars. Avec les téléchargements, la musique en ligne progresse pour atteindre

40 % du marché mondial, tandis que le déclin des ventes physiques continue44.

La pénétration croissante des services électroniques dans l'industrie culturelle n'est qu'un des
ressorts  les  plus  visibles  du  développement  de  l'économie  numérique,  qui  s'étend
progressivement  aux  autres  secteurs  de  l'économie  par  le  biais  d'internet  et  la
dématérialisation des contenus qu'il favorise. 

Cette accélération a conduit des entreprises créées il y a moins de 20 ans à devenir des géants
du marché des services (Google, Facebook, eBay, Amazon).

Comparé au temps qu'il a fallu pour adapter le régime de la TVA aux services électroniques,
et au délai interminable entre la prise de décision et son entrée en vigueur (7 ans), le secteur
du numérique semble être hors de portée des tentatives de corrections intervenant après coup,
alors  que  l'émergence  continue  de  nouvelles  technologies  et  l'innovation  ne  cessent  de
densifier une économie en plein essor.

42 TVA, soixante ans, soixante questions-clés (2e volet), Delphine Bouchet, Céline Morel, Elise 
Lumbroso, Revue de Droit fiscal n°48, 27 Novembre 2014 (p.27)

43 étude Fevad-KPMG, chiffres du commerce électronique en 2014, v. supra

44Digital Music Report IFPI 2014, Syndicat National de l'Edition Phonographique
http://www.snepmusique.com/actualites-du-snep/digital-music-report-ifpi-2014/
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Ainsi,  mise  à part une soudaine perte de vitesse du secteur numérique, la seule issue qui
semble envisageable est celle d'une prise de conscience des Etats membres que l'appréhension
de l'immatériel par la fiscalité indirecte passe par une coopération poussée, qui doit permettre
de relancer le moteur de l'harmonisation fiscale, et faire de la TVA le joyau de la construction
européenne.

L'économiste  Thomas  Piketty  souligne,  concernant  la  dette  publique  des  pays  européens,
« que faute d'une telle union politique européenne il y a fort à parier que les forces de la
concurrence fiscale continueront de faire sentir leurs effets » et de réaliser que « le cours
normal de la concurrence fiscale est de conduire vers une prédominance des impôts sur la
consommation, c'est à dire vers un système fiscal du XIXème siècle », où le capital a toujours

une longueur d'avance sur les revenus du travail45.

SECTION 2 : L'ÉCUEIL DU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DE LA TVA

Les  innovations  technologiques  à  la  base  de  l'économie  numérique  favorisent  le
développement de nouvelles formes de transactions électroniques, qui brouillent la frontière
entre livraisons de biens et prestations de services.

Par ailleurs, la question du taux applicable à certains services fournis par voie électronique
frappe en plein cœur la neutralité économique de la TVA.

I. La neutralité technologique de la TVA

Face à la dématérialisation des échanges commerciaux, la TVA joue la carte de l'indifférence.
Cette attitude conforme au principe de neutralité se double néanmoins d'une définition propre
aux échanges électroniques,  révélant  les  difficultés  d'appréhension matérielle  des  services
électroniques.

A. L'indifférence de la matérialité du bien

Le principal atout de la TVA réside dans sa neutralité à l'égard du circuit de production (à
l'inverse des taxes en cascade), et  en principe à l'égard du bien ou du service consommé
(certains taux réduits étant réservés aux produits de première nécessité ou dans le cadre d'une
politique fiscale plus favorable à certains secteurs, comme la restauration).

Conçue dans les  années  50  dans  l'optique  d'adapter  la  fiscalité  à  l'essor  de la  société  de
consommation,  la  TVA frappe  dès  l'origine  les  livraisons  de  biens  et  les  prestations  de
services fournis à des particuliers par des entreprises. La qualification du type d'opération
s'avérait  relativement  simple  en  présence  de  biens  matériels  et  de  services  obligeant  le
consommateur à se déplacer au lieu d'établissement du prestataire.

L'enjeu de la distinction entre livraisons de biens et prestations de services réside dans le
choix du régime territorial applicable à l'opération, devenu primordial suite à l'adoption de la
TVA par les autres pays européens à la fin des années 60.

Aux  termes  de  l'article  256-II-1°  du  Code  général  des  impôts,  « Est  considéré  comme
livraison  d'un  bien,  le  transfert  du  pouvoir  de  disposer  d'un  bien  corporel  comme  un

45 Le Capital au XXIème siècle, Th. Piketty, ed. Seuil, 2013 (p.921-922)
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propriétaire ».  A  contrario,  la  catégorie  des  prestations  de  services  englobe  toutes  les
opérations ne répondant pas à la définition des livraisons de biens, notamment la cession de
biens meubles incorporels.

Avec l'apparition des technologies de la société de l'information, la question s'est posée de
savoir  quelle  qualification  retenir  pour  les  biens  fournis  par  voie  électronique  aux
consommateurs, incorporels par essence.

L'exemple du logiciel illustre l'inadéquation originelle du champ d'application matériel de la
TVA au commerce électronique. En effet, dès 1984, la notion de logiciel au sens de la TVA
relève  d'une  définition  duale :  il  s'agit  d'une  livraison  de  bien  si  le  logiciel  fourni  est
« standard » et d'une prestation de service si celui-ci est spécifiquement adapté aux besoins de
son utilisateur.

Ce régime spécifique n'a alors pour ambition que de permettre une qualification de l'opération
réalisée en fonction de la part  de service incluse à la fourniture du bien,  qui  relèvera du
régime des prestations de services si celle-ci est prépondérante. En effet, les logiciels vendus
séparément  l'étaient  principalement  sur  disquette  ou  CD,  ce  qui  conférait  une  attache
matérielle à un bien à l'origine incorporel.

Mais  avec l'évolution  de l'informatique  et  la  dématérialisation  de  ce  type  de transfert,  la
disparition  du  support  matériel  du  logiciel  permettait  de  s'interroger  à  nouveau  sur  la
qualification à retenir en présence d'un bien incorporel totalement dématérialisé.

Dans un arrêt récent,  le Conseil d’État a eu l'occasion de se prononcer sur la question en
retenant l'indifférence de la livraison dématérialisée à l'égard de la qualification en livraison
de bien pour un logiciel standard.

En l'espèce, une entreprise française importait des logiciels standards conçus par une société
américaine, d'abord sous forme de CD livrés, puis par téléchargement à partir de 2002. En
présence d'un support physique, la qualification de l'opération en livraison de biens ne faisait
aucun doute eu égard à la matérialité du transfert. 

En revanche, il fallait savoir si la livraison dématérialisée (par téléchargement) relevait encore
de cette catégorie, en l'absence de tout bien corporel sur lequel les logiciels pouvaient être
fixés. 

En appliquant à la lettre la définition de la livraison de bien au sens de la TVA, l'absence de
bien  corporel  impliqué  dans  le  transfert  pouvait  conduire  à  retenir  la  qualification  de
prestation de service. 

L'administration entendait faire jouer l'article 182 B du CGI pour obtenir une retenue à la
source des produits de la propriété intellectuelle et de droits assimilés versés par l'entreprise
française à la société américaine, la fourniture de logiciels dématérialisés étant considérée
comme un service dont la contrepartie répond à cette catégorie.

Le Conseil d’État estime néanmoins que la dématérialisation de la livraison des logiciels à
partir de 2002 n'entraîne pas une requalification en prestation de service, et qu'il n'y a donc
pas lieu de procéder à la retenue à la source invoquée par l'administration fiscale.

Cette décision semble suivre les critères établis pour la définition des livraisons de biens au
sens de la TVA, devenue une notion de fait, « autonome par rapport à celle de délivrance
civile et aux obligations résultant de la vente et du transfert de propriété ». 
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Il apparaît ainsi que « la notion de livraison est indépendante de toute matérialité et qu'un
bien  corporel  peut  parfaitement  être  livré  au  sens  de  la  TVA  sans  que  cette  opération

implique un support matériel »46.

On peut toutefois relever qu'un logiciel ne constitue a priori pas un bien corporel, la preuve
étant qu'un téléchargement suffit à en acquérir la propriété, sans que la suite de codes et de
programmes constituant le logiciel n'ait pris une forme corporelle à aucun moment.

L'artifice fiscal prévu pour la définition duale des logiciels avait un intérêt en 1984 quand
ceux-ci  étaient  fournis  à  l'aide  d'un  support  matériel,  donc  d'un  bien  corporel  pouvant
répondre à la définition des livraisons de biens au sens de la TVA. Il fallait alors savoir si la
part  de  service  fourni  à  travers  la  disquette  ou  le  CD était  prépondérante  par  rapport  à
l'activité de production du bien, ce qui explique la qualification de livraison de bien pour un
logiciel standard produit en série.

Il paraît plus difficile de soutenir aujourd'hui qu'un logiciel peut constituer un bien corporel
lorsque celui-ci ne se « re-matérialise » pas sur un support physique grâce au téléchargement.
A moins d'assimiler les logiciels à des biens corporels, comme le sont les livraisons de gaz ou
de chaleur par exemple, le choix de conserver la qualification de livraison de bien au sens de
la TVA relève d'un surréalisme fiscal.

La dématérialisation de ce type d'opération amène ainsi à remettre en question la distinction
cardinale coordonnant la territorialité de la TVA, et plus particulièrement la définition des
livraisons de biens, qui détermine en réalité le régime applicable, la qualification de service
n'étant reconnue que par défaut.

Cette virtualité ambiante, diffusée par les progrès de l'informatique, peut donc être source de
confusions sur les définitions du régime de la TVA, établies à l'origine pour le commerce de
biens. Cette adaptation par l'indifférence met en lumière les difficultés actuelles d'un impôt
qui se révèle en partie inadapté au commerce électronique. Des contradictions internes à la
définition des services électroniques soulignent également ces difficultés.

B. Les contradictions de la définition des services électroniques

La définition actuelle des services électroniques résulte à la fois de la volonté de répondre aux
lacunes  territoriales  de  la  TVA  et  de  la  recherche  d'une  appréhension  matérielle  d'un
ensemble de prestations hétérogènes fournies sur un réseau mondial et décentralisé.

Les services fournis par voie électronique forment désormais une classe à part de prestations
immatérielles, avec les prestations de télécommunication et de radiodiffusion (art. 259 B-10,
11 et 12° CGI). 

Leur définition consiste de prime abord en une liste non exhaustive d'exemples, prévue dans

la directive de 2002 sur le commerce électronique et à l'article 98 C de l'annexe III du CGI.
On retrouve notamment au sein de cette liste « La fourniture de logiciels et la mise à jour de
ceux-ci », ce qui va à l'encontre de la définition duale des logiciels évoquée précédemment. 

46 Conseil d’État, Société 3D Storm, 16 Juillet 2014, Droit fiscal n° 37, 11 Septembre 2014, comm. 
525 ; Commentaire par Emmanuel Kornprobst
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On remarquera également que la doctrine administrative n'a pas encore tenu compte de l'arrêt
Société 3D Storm du 16 Juillet 2014. En effet, en se référant aux précisions relatives aux
services électroniques, il est indiqué que « Les logiciels,  standards ou spécifiques, et  leur

mise à jour, lorsqu'ils sont téléchargés, correspondent à un service électronique. »47.

Une première contradiction dans la définition des services électroniques résulte donc du non-
alignement de la doctrine administrative sur la conception jurisprudentielle du logiciel, cette
doctrine constituant pourtant un outil essentiel pour la sécurité juridique des entreprises.

On  notera  également  que  cette  conception  unique  du  logiciel  est  celle  prévue  dans  le
règlement d'exécution européen de la TVA, qui produit une liste plus fournie de services
électroniques, elle même complétée par une annexe détaillant à nouveau différents services

électroniques envisagés48.

L'article 7-2.a) du règlement confère ainsi la qualité de service électronique à « la fourniture
de produits numériques en général, en ce compris les logiciels et leurs modifications ou leurs
mises  à  jour » et  l'annexe  I  mentionne  les  « logiciels  utilisés  en  ligne  ou  téléchargés
(notamment, programmes de passation des marchés/de comptabilité, logiciels antivirus) et
leurs mises à jour ».

Par ailleurs, outre la liste d'exemples en cascade, une définition  stricto sensu des services
électroniques est prévue à l'article 7-1 du règlement du Conseil (reprise au BOFIP) : « Les
services fournis par voie électronique (…) comprennent les services fournis sur l’internet ou
sur  un  réseau  électronique  et  dont  la  nature  rend  la  prestation  largement  automatisée,
accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de
technologie de l’information. ».

Deux conditions cumulatives sont ainsi énoncées pour reconnaître un service électronique : il
doit être fourni par internet et impossible à assurer en l'absence de réseau informatique.

D'apparence simple, une telle définition vient néanmoins se heurter au principe de neutralité
technologique, en ce qu'elle prend comme critères le canal par lequel est fourni le service, et
la part de technologie informatique incorporée au service, qui doit être prépondérante.

En retenant une application restrictive de cette définition, ce que fait la jurisprudence et le
législateur européen, on peut toutefois respecter le principe de neutralité technologique. Toute
la difficulté réside cependant dans l'appréciation de la part humaine du service, qui doit être
quasi-inexistante. Les services « traditionnels » (conseil, publicité, services financiers) fournis
par  internet  ne  peuvent  ainsi  être  qualifiés  de  services  électroniques,  de  même  que
l'enseignement à distance. 

Cependant,  même  en parvenant  à effectuer une telle distinction,  les exemples  de services
électroniques listés ne semblent  pas tous correspondre à cette définition.  La fourniture de
musique  par  téléchargement  constitue  un  exemple  de  service  électronique,  alors  qu'il  est
parfaitement possible d'écouter de la musique par d'autres moyens, que ce soit en live ou à
travers un support physique (CD, vinyles).

47 BOI-TVA-CHAMP-20-50-50, XI-C-2

48 Règlement d'exécution TVA, n°282/2011 du Conseil, 15 Mars 2011, art. 7 et annexe I.
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Il faut donc retenir que la musique en ligne constitue une forme de service indépendante de la
musique  produite  à  un  concert  ou  enregistrée  sur  un  CD,  ce  qui  revient  à  dire  que  la
technologie utilisée pour fournir de la musique conditionne son caractère électronique ou non.

De plus, cette fiction juridique ne peut définitivement éluder la part humaine à l'origine de
toute création musicale, qui suffit donc à rejeter la définition des services électroniques, à
moins  de  penser  qu'il  est  possible  de  produire  et  de  fournir  de  la  musique  sans  aucune
intervention humaine, ou dans des proportions extrêmement limitées.

Ces quelques observations permettent de souligner les difficultés inhérentes à une définition
des services électroniques non contraire au principe de neutralité technologique de la TVA, et
conduisent par la même à s'interroger de manière plus générale sur l'appréhension des formes
numériques par le droit fiscal.

Alors que le développement et l'extension des services électroniques dans tous les secteurs de
l'économie amenuisent  de plus en plus les frontières matériel/immatériel  et  réel/virtuel,  il
semble nécessaire de repenser et d'adapter la distinction livraisons de biens/prestations de
services aux nouvelles formes d'échanges numériques.

Il  ne s'agirait  pas de simplement  discriminer  les prestations numériques  ou de chercher à
mieux les définir en ajoutant une liste de catégorisation compulsive pour les faire entrer à tout
prix dans le vaste champ des prestations de services. Cette volonté de parvenir à appréhender
l'immatériel révèle en fait une nécessité d'accorder aux services une place égale à celle des
livraisons de biens, en les définissant autrement que par défaut.

Une  telle  définition  permettrait  de  garantir  une  meilleure  détermination  du  régime  fiscal
applicable, donc une meilleure sécurité juridique pour les opérateurs et des gains d'efficacité
pour l'administration fiscale. Définir ce qu'est un service aujourd'hui soulèverait certainement
aussi  un  débat  philosophique  sur  la  place  de  l'Homme  face  à  la  technologie  dans
l'environnement numérique, et serait l'occasion de réaffirmer la prédominance du droit sur la
technique.

L'inspiration pourrait  être trouvée par référence aux obligations civiles de faire (art.  1101
C.civ.), tandis que la catégorie des obligations de donner pourrait recouvrer les livraisons de
biens corporels et incorporels sans porter atteinte à la neutralité technologique de la TVA. Il
faudra alors savoir clairement différencier les livraisons de biens incorporels des obligations
de faire correspondant à des services pour parfaire la distinction.

Le  système  de  la  taxe  sur  les  produits  et  services  au  Canada  (Goods  and  services  tax)
distingue par exemple les fournitures de biens et de services (bien que ces derniers ne soient
pas  spécialement  définis),  avec  parmi  les  biens  des  sous-catégories  correspondant  aux

immeubles et aux meubles corporels et incorporels49.

Bien que les biens meubles corporels et les services électroniques soient également définis par
défaut, la distinction entre ces deux notions est facilitée par le critère de l'existence ou non de
droits attachés au bien fourni. Les droits de la propriété intellectuelle et les logiciels seront

49Bulletin d'information technique sur la Taxe de vente harmonisée (TPS/TVH- B-103), Agence du
revenu du Canada
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/gm/b-103/b-103-f.html#_Toc326307370
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ainsi assimilés à des biens incorporels, par opposition à un service qui consiste en un travail
précis réalisé par une personne.

D'un  point  de  vue  pratique,  la  définition  au  périmètre  restreint  et  confus  des  services
électroniques en Europe, qui ne favorise pas une bonne application du régime territorial désiré
(à savoir la taxation au lieu de destination du service), pourrait être supprimée et laisser sa
place  à  une  séparation  biens/services  adaptée  aux  transactions  « traditionnelles »  et
numériques.

Cette évolution traduirait ainsi une réelle adéquation du système de la TVA avec l'ensemble
des  opérations  qu'elle  frappe,  en  renforçant  son  efficacité  et  en  limitant  les  risques  de
mauvaise interprétation par les entreprises et l'administration pour les opérations effectuées
par voie électronique.

II. La neutralité économique de la TVA face aux services électroniques

Parmi les biens de consommation frappés de TVA, certains produits culturels faisant partie de
notre  quotidien  ont  subi  une  mutation  numérique  qui  vient  remettre  en  cause  le  modèle
économique de leur distribution. Cette évolution se traduit encore une fois par une adaptation
difficile et contestée de la TVA à leur égard.

A. La discrimination fiscale de la presse et du livre numériques par assimilation aux
services électroniques

L'histoire  du  livre  et  de  la  presse  aurait  certainement  du  s'écrire  différemment  sans  les
avancées technologiques ayant permis leur diffusion. De l'invention de l'imprimerie moderne
par Gutemberg au XVème siècle à la liseuse d'Amazon et aux sites de journaux en ligne, près
de 600 ans d'innovation retracent le développement et la diffusion de l'information dans le
monde.

La liberté de la presse, et plus largement la liberté d'expression, inscrites dans la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la loi du 29 Juillet 1881 en France, sont
considérées comme des garanties fondamentales et essentielles au fonctionnement de toute
démocratie.

La politique fiscale de la France à l'égard du livre ou de la presse témoigne de « l'exception
culturelle » défendue pour préserver ce secteur de l'économie. Le régime de la TVA n'est pas
neutre à leur égard, et des taux réduits de 5,5 % et de 2,1 % s'appliquent respectivement aux
ventes de livres et de presse écrite (art. 278-0 bis et 298 septies CGI).

L'émergence  de  nouveaux  supports  de  distribution  par  l'intermédiaire  de  site  web,
d'application  mobile  ou  de  tablette  e-book,  matérialise  l'impact  concret  de  la  révolution
numérique sur l'industrie culturelle, qui a du s'adapter à ces évolutions.

Alors que le livre numérique représente déjà 20 % du marché du livre aux Etats-Unis, le
marché numérique européen est lui aussi en croissance, mais les écarts de parts de marché
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varient  sensiblement  selon  les  pays,  avec  près  de  15 % du  marché  du  livre  en  Grande-

Bretagne en 2013, contre 2 % en France50.

Cette relative réticence peut s'expliquer par l'assimilation des livres sous forme numérique
aux services électroniques au sens de la TVA, au sens de l'article 98 c) de l'annexe III du CGI
(« La fourniture d'images, de  textes et d'informations et la mise à disposition de bases de
données »). Le taux normal de 20 % était donc applicable aux livres téléchargés, tandis que
les livres « physiques » bénéficiaient du taux réduit de 5,5 %.

La  différence  résultant  de  cette  assimilation  était  critiquable  pour  plusieurs  motifs.  Elle
conduisait à effectuer une distinction artificielle entre les livres « réels » et virtuels, les uns
constituant des biens, les autres des services du seul fait de leur dématérialisation, portant
ainsi atteinte à la neutralité technologique de la TVA.

D'autre part, l'écart des taux pratiqués pour un même livre en fonction du canal de distribution
(physique  ou par téléchargement)  conduisait  à  pénaliser  économiquement  la fourniture de
livres numériques. 

Dans un contexte de baisse continue des achats de livre,  il  paraissait  utile de stimuler  le
secteur  numérique  au  lieu  de  le  pénaliser  fiscalement.  Le  prix  du  livre  numérique  étant
inférieur  au  livre  physique,  sa  diffusion  permettait  à  un  public  plus  large  d'y  accéder,
conformément à la politique fiscale concernant les produits culturels.

La même  discrimination fiscale  touchait  également  la  presse  en ligne payante,  également
assimilée à un service électronique soumis au taux normal de TVA. Les entreprises ayant fait
le  pari  du  tout  numérique  (pure  players)  avec  un  journal  accessible  par  abonnement  se
trouvait  ainsi  défavorisés  par  rapport  aux  versions  en  ligne  disponibles  gratuitement,
fonctionnant grâce aux revenus publicitaires.

L'apparition d'une presse en ligne conduit dès lors à une confrontation entre deux visions
économiques entre lesquelles la TVA jouait  le rôle de l'arbitre partial,  appliquant un taux
moindre  aux  supports  physiques  et  ne  s'appliquant  pas  aux  contenus  accessibles  sans
abonnements.

Il  s'avère  que  le  modèle  de  la  gratuité  par  la  publicité,  majoritairement  choisi  par  les
entreprises de presse pour se mettre à l'heure numérique, vient paradoxalement modifier la
relation avec leurs lecteurs, « le principe d’un « journal pour annonceurs » (...), aboutissant à

une forme de désengagement éditorial. »51. 

Taxer  au  taux  normal  les  journaux  proposant  un  contenu  moins  dépendant  des  revenus
publicitaires revient donc indirectement à restreindre la liberté de la presse sous sa forme
numérique, au profit de la diffusion massive d'information brute à grand renfort de publicité.

50Livre numérique : la fracture européenne, Le Monde, 9 Octobre 2013, Alain Beuve-Méry.
www.lemonde.fr/economie/article/2013/10/09/livre-numerique-la-fracture-
europeenne_3492453_3234.html

51Les cinq paradoxes d'une presse qui se meurt, Nicolas Becquet, Revue européenne des médias et du
numérique n°33, Hiver 2014-2015.
http://la-rem.eu/2015/03/26/les-cinq-paradoxes-dune-presse-qui-se-meurt/
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B. L'alignement des taux confronté à la directive TVA     : la genèse d'une union
fiscale pour le livre et la presse en Europe     ?

Pour répondre aux critiques formulées à l'encontre de l'application de la TVA aux livres et à
la presse numériques, un alignement sur le taux réduit bénéficiant aux supports physiques a
été décidé, d'abord par la loi de finances pour 2011 concernant les livres numériques, puis par
la  loi  du 27 Février  2014 pour  la  presse  en ligne.  Les  deux mesures  ont  été  adoptées  à
l'unanimité.

Ces  décisions  permettent  de  rétablir  la  neutralité  économique  de  la  TVA  à  l'égard  des
supports numériques  de fourniture de livre  ou d'information,  sans toutefois remédier  à la
schizophrénie fiscale à l'égard de ces produits, qualifiés de biens sous leur forme physique et
de services sous leur forme immatérielle.

Cette initiative n'a pas été du goût de la Commission européenne, qui a engagé une procédure
en manquement contre la France (et le Luxembourg, qui pratique également un taux réduit
pour  les  livres  numériques)  et  introduit  un recours  devant  la  Cour  de Justice  de  l'Union
Européenne.

La directive TVA du 28 Novembre 2006 prévoyait l'application du taux réduit applicable aux
livres fournis sur tout support physique, cette notion ayant été étendue en 2009 pour inclure

les versions sur CD ou clé USB, dans un souci d'adaptation à « l'évolution technologique »52.

Au  sens  de  la  directive,  les  livres  téléchargés  constituent  des  services  électroniques  non
éligibles au taux réduit,  tandis que le droit  français élargit  le champ du taux réduit « aux
livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement  » (art.
278-0 bis A-3° CGI), depuis le 1er Janvier 2012.

La CJUE, dans un arrêt du 5 Mars 2015, donne raison à la Commission sur le fondement d'un
manquement aux dispositions de la directive TVA réservant le taux réduit aux seuls livres
fournis  sur  support  physique,  et  non  aux  livres  téléchargés,  qui  constituent  des  services

électroniques53.

La Cour retient une appréciation restrictive des biens bénéficiant du taux réduit de TVA, en
ce qu'il constitue une dérogation au principe d'application du taux normal. Pour refuser de
qualifier  les  livres  numériques  de  livraisons  de  biens,  il  est  fait  référence  à  l'absence de
support matériel lors de la fourniture.

S'appuyant sur la liste indicative des services électroniques, la Cour considère que la non-
application du taux réduit ne porte pas atteinte au principe de neutralité fiscale, « en l'absence
de disposition non équivoque » (considérant 41 et 43) permettant d'appliquer un taux réduit à
la fourniture de livres électroniques.

Cette  décision  vient  à  l'encontre  d'un  alignement  du  taux  de  TVA applicable  aux  livres
téléchargés sur celui des livres papier, et porte atteinte à la neutralité économique de la TVA à
l'égard d'un même produit. 

52 directive 2009/47/CE du Conseil du 5 Mai 2009, considérant 4.

53 CJUE, 5 Mars 2015, Commission c/ France, C-479/13 et Commission c/ Luxembourg, C-502/13
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La distinction fictive reposant sur l'existence d'un support physique invoquée au soutien de
cette  appréciation peut  signifier  que la  Cour  ne souhaite  pas  s'éloigner  de la  lettre  de la
directive pour laisser aux Etats membres le soin de la modifier.

On pourrait  également croire qu'il  s'agit  de préserver les recettes budgétaires des Etats en
appliquant  le  taux normal  à  un secteur  en plein essor,  mais  s'il  est  vrai  que les  produits
culturels  numériques  représenteront  probablement  des  parts  de  marché  de  plus  en  plus
importantes dans l'avenir, l'application du taux normal peut paraître prohibitif et finalement
freiner un tel développement.

Néanmoins,  la  décision  de  la  CJUE  semble  entrer  en  contradiction  avec  sa  propre
jurisprudence. En effet, la Cour a déjà estimé que le téléchargement de copies de logiciel est
l'équivalent fonctionnel de la transmission matérielle du même bien, en appliquant la théorie

de l'épuisement du droit de distribution indépendamment du type de support utilisé54.

La lettre de la directive logiciel n'était certes pas aussi précise sur la notion de vente de copies
de logiciels  que  la  directive TVA,  permettant  ainsi  à  la  Cour  d'adopter  une  appréciation
incluant à la fois les supports matériels et immatériels du bien.

Mais à moins  que le droit  fiscal  ne soit  un droit  isolé et  insensible aux évolutions de la
propriété  intellectuelle  quant  aux  biens  numériques,  l'absence  de  prise  en  compte  de
l'équivalence fonctionnelle pour le téléchargement de livres numériques au regard de la TVA
relève d'une logique bancale.

Le droit français réservant de plus le taux réduit aux versions téléchargeables identiques au
contenu  du  livre  papier  (livre  homothétique),  « la  nature  juridique  de  l'opération  de
fourniture de la copie ne varie pas selon son mode de transmission »,  « dès lors qu'il  est
admis  que  la  transmission  du  droit  d'usage  de  l'exemplaire  numérique  constitue  l'objet

essentiel de l'opération en cause »55.

En rejetant  les  prétentions  des Etats français,  luxembourgeois  et  belge (qui  était  venu au
soutien de la France), la Cour et la Commission semblent ne pas vouloir tenir compte des
évolutions  techniques  et  permettre  au  livre  numérique  de  se  développer  dans  un
« environnement fiscal favorable », comme l'avait annoncé la Commission au commencement
du commerce électronique.

Une telle position ne saurait cependant tenir longtemps face au contexte actuel du marché du
livre, sauf à croire que les « libraires numériques » doivent être taxés plus durement que les
libraires traditionnels, ce qui n'est pas impossible au vu du regard porté par la Commission sur
les  entreprises  du  numérique  souhaitant  investir  le  marché  européen,  comme  l'illustre  le
combat entre Amazon et les maisons d'édition européennes.

54 CJUE, 3 Juillet 2012, UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp., C-128/11.

55La détermination du taux de TVA applicable aux livres numériques, Etude par Valérie Varnerot,
Revue de Droit fiscal n°48, 27 Novembre 2014 (p.40).
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Par ailleurs, le récent alignement du taux de la presse en ligne sur celui de la presse papier
risque également de tomber sous le courroux de la Commission, qui a lancé une nouvelle

procédure en manquement contre la France le 10 Juillet 201456.

Ce combat  pourrait  cependant  voir  émerger  un consensus européen entre  Etats  membres,
l'Allemagne ayant récemment déclaré son intention d'appliquer le taux réduit à la presse en

ligne57, tandis que seuls 4 Etats membres semblent s'y opposer pour l'instant (Royaume-Uni,
Danemark, Estonie, Bulgarie).

Dès  lors  qu'une  sorte  d'union  fiscale  sur  la  question  pourrait  être  trouvée,  il  est  permis
d'espérer qu'une éventuelle consécration du principe de neutralité technologique de la TVA
soit étendue de la presse en ligne aux livres téléchargés, et finalement aux autres biens sous
leur forme numérique.

Ce changement de perception, inévitable pour adapter le régime de la TVA à l'éclosion de
l'économie numérique en Europe, rejoint l'objectif du marché unique : assurer un espace de
concurrence libéré des disparités fiscales internes à la TVA et entre les Etats membres pour
atteindre un idéal de libre-échange.

56 Taux de TVA réduit pour la presse en ligne : deux affaires à suivre, Françoise Laugé, Revue 
européenne des médias et du numérique, n°32- Automne 2014.

57Proposition de loi tendant à harmoniser les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à 
la presse imprimée et à la presse en ligne, Rapport de la commission de la culture, de l'éducation 
et de la communication, 12 Février 2014. http://www.senat.fr/rap/l13-365/l13-3655.html
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PARTIE 2 : PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 
D’AVENIR POUR LA TAXATION DES TRANSACTIONS 
IMMATÉRIELLES

« Houston, we’ve had a problem »

- Apollo 13, de Ron Howard (1995)
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CHAPITRE 1: LES CONTRARIÉTÉS PARTAGÉES PAR LE MODÈLE AMÉRICAIN DE 
TAXE SUR LA CONSOMMATION POUR L’APPRÉHENSION DES 
TRANSACTIONS IMMATÉRIELLES

Les difficultés d’application de la TVA aux services électroniques ne sont pas propres au
continent européen. Un système différent de taxe sur la consommation, le modèle américain
de  sales  taxes, apparait  également  inadapté  à  l’économie  numérique  et  révèle  une  même
nécessité de simplification à travers une harmonisation fiscale. 

SECTION 1 : ÉLÉMENTS DE COMPARAISON AVEC LE SYSTÈME DE TAXES SUR LES 
VENTES AUX ÉTATS UNIS

La taxe sur les ventes appliquée aux Etats-Unis présente un certain nombre de particularités
par rapport à la TVA, tant dans sa construction que dans son régime.

I. Les sales taxes : souveraineté et concurrence fiscale

A. Une histoire américaine des taxes sur la consommation

L’histoire des Etats-Unis commence avec une taxe sur la consommation.  En effet,  la  Tea
Party de  Boston est  communément  citée  comme  un événement  déclencheur  de la  guerre
d’indépendance.  Le  Tea  Act de  1773  conférait  a  l’East  India  Company un  monopole
d’exportation du thé vers les colonies américaines, et rétablissait une taxe a l’importation pour
les colons.

En  signe  de  protestation  a  l’imposition  britannique,  les  opposants  à  la  taxation  sans
représentation au parlement organisèrent un boycott du thé et détruisirent la cargaison des
navires de l’East India Company arrivés dans le port de Boston.

Ce soulèvement donna lieu à une violente répression et aboutit au conflit pour l’indépendance
des  colonies  américaines.  La  fiscalité  a  donc  une  place  particulière  dans  la  révolution
américaine,  tout  comme  la  nécessité  d’une  reforme  de  l’impôt  a  été  a  l’origine  de  la
convocation des états généraux de 1789 en France.

Le principe du consentement a l’impôt a été proclamé dans la déclaration d’indépendance du
4 juillet 1776 (for imposing taxes on us without our consent)58.

Après  l’indépendance,  la  confédération  des  anciennes  colonies  américaines  s’est  révélée
incapable de réguler les relations entre états  en l’absence de pouvoir central.  La situation
financière du pays étant devenue préoccupante en raison de l’explosion de la dette causée par
la guerre d’indépendance, les Etats se livraient à une guerre économique en taxant de manière
arbitraire les biens transitant sur leur territoire.

58Déclaration d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique du 4 Juillet 1776
http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html
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En 1786, une révolte de fermiers dans le Massachusets (Shay’s rebellion) permit une prise en
conscience de la nécessité d’une Constitution et d’un Etat fédéral 59.  Afin de remédier à la
bataille de taxes entre Etats, la Constitution réserve expressément au Congrès le pouvoir de
réguler le commerce entre Etats fédérés (Interstate commerce clause)60, ce qui interdit à ces
derniers de taxer les transactions réalisées en dehors de leur frontières.

Les taxes sur la consommation reviennent sur le devant de la scène en 1929, quand la crise de
l’emploi générée par la grande dépression de 1929 contraint les Etats fédérés à trouver de
nouvelles recettes, l’impôt sur le revenu et la propriété se trouvant diminués par le chômage et
la récession.

L’idée d’appliquer une taxe générale sur la vente de biens était née, et les états fédérés s’en
empareront rapidement pour combler leurs pertes budgétaires. Le Kentucky ou le Mississipi
seraient  les premiers  états  à l’avoir  instaurée en 193061.  En 1940,  22 Etats ont  adopté un
système  de  sales  tax.  Aujourd’hui,  seuls  5  Etats  n'appliquent  pas  de  taxe  sur  les  ventes
(Alaska, Delaware, Montana,  New Hampshire, Oregon)62.

Le système de taxe sur les ventes américain peut en effet séduire par sa simplicité  : un taux
fixe est appliqué à la valeur du bien consommé uniquement lorsque celui-ci est vendu au
consommateur final, le revendeur bénéficiant d’une exonération.

Le paiement n’intervient ainsi qu’une seule fois, à l’inverse de le TVA, dont le montant total
est  fractionné  entre  les  différents  opérateurs  et  supporté  finalement  par  le  consommateur
grâce au mécanisme de déduction. Ce fonctionnement facilite néanmoins la fraude de la part
du vendeur, sur qui repose la collecte de la totalité de la taxe. Cela n’a pas empêché les sales
taxes de s’introduire durablement dans le paysage fiscal américain, jusqu’à représenter 30%
des prélèvements effectués par les Etats américains (359 milliards de dollars en 2013).

B. Un ensemble décentralisé de taxes hétérogènes

L’apparente simplicité de la taxe sur les ventes américaine cache en réalité plusieurs facteurs
de complexité  liés  à  sa  décentralisation.  Les  sales  taxes ne  sont  en effet  pas  perçues  de
manière uniforme au niveau fédéral, relevant de la souveraineté fiscale de chaque Etat fédéré.

Appliqués dans 45 Etats, il existe donc autant de taux et de règles propres à chaque législation
étatique. Cette première source de difficultés se double d’un deuxième niveau de diversité car

59Foundation of American Government: Independence and the articles of Confederation
http://www.ushistory.org/gov/2b.asp

60U.S. Constitution, art. 1, section 8, al. 3: “To regulate Commerce with foreign Nations, and 
among the several States” 
http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_transcript.html

61The History of Sales Tax in the United States, Mark Faggiano, TaxJar, 23 Juillet 2014
http://blog.taxjar.com/history-sales-tax-united-states/

62The Marketplace Fairness Act : a Primer, Joseph Henchman, Taxfoundation, 14 Juillet 2014
http://taxfoundation.org/article/marketplace-fairness-act-primer
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les  sales taxes sont également perçues dans près de 10 000 collectivités différentes (local
sales tax jurisdictions), pour un montant de 70 milliards de dollars en 201363.

Dans les 38 états autorisant les localités à collecter une local sales tax, le taux final sera donc
obtenu en combinant le taux local au taux de l’Etat. Seuls le Delaware, le New Hampshire, et
l’Oregon  n’appliquent  véritablement  aucune  taxe  sur  les  ventes,  l’Alaska  et  le  Montana
permettant aux localités d’appliquer une local sales tax.

En 2015, les taux combinés (state sales tax + moyenne des local sales tax) les plus élevés
(entre 8 et 9,5%) se trouvent principalement dans les états du Sud et de l’extrême Ouest des
Etats-Unis  (Tennessee,  Alabama,  Arkansas,  Louisiane,  Washington).  Mis  à  part  l’Alaska
(taux combiné de 1,76%), les taux les plus faibles oscillent autour de 5,5%64.

Cette disparité des taux exacerbe la concurrence fiscale aux Etats-Unis, parfois même entre
une grande ville, dont le taux local est souvent élevé (par exemple Chicago, avec un taux de
9,25%), et sa proche banlieue au taux plus faible, poussant les consommateurs à s’y rendre
pour leurs achats ou à les effectuer en ligne6. 

De même, certaines entreprises choisissent de s’installer de l’autre côté de la frontière d’un
état au taux élevé pour attirer les consommateurs à proximité. Les états eux-mêmes se vantent
sur des publicités d’être des zones franches de taxe (« Home of free tax shopping » à l’entrée
des autoroutes du Delaware).

Le  territoire  américain  est  donc  un  vaste  espace  de  concurrence  fiscale  rassemblant  une
multitude de taxes sur les ventes. Leur application est également déterminée selon des règles
variant d’un état à un autre, mais gravitant autour d’une jurisprudence commune.

II. Le régime en trompe l’œil des sales taxes

On pourrait  penser  que  l’absence  d’harmonisation  au  niveau  fédéral  entraîne  une  grande
disparité des règles d’application en fonction des Etats. Le régime des taxes sur les ventes se
révèle toutefois moins diversifié qu’il n’y paraît.

A. Un champ d’application matériel aux contours relativement variables

Les  taxes  sur  les  ventes  aux Etats-Unis  s’appliquent  toutes  à  la  consommation  de  biens
corporels (sales of tangible personal property), tandis que les services en sont généralement
exonérés, à l’inverse du champ d’application matériel de la TVA, dont la base est ainsi plus
large. On retrouve une exonération commune pour la vente de produits de première nécessité
(aliments, eau),  les médicaments et équipements médicaux, ainsi que la vente de journaux65.

63The Marketplace Fairness Act : a Primer, Joseph Henchman, Taxfoundation, 14 Juillet 2014
http://taxfoundation.org/article/marketplace-fairness-act-primer

64State and Local Sales Tax Rates in 2015, Scott Drenkard, Jared Walczak, TaxFoundation, 8 
Avril 2015 http://taxfoundation.org/article/state-and-local-sales-tax-rates-2015

65Voir par exemple : Sales and Use Taxes exemptions and exclusions, California State Board of 
Equalization (2015) http://www.boe.ca.gov/pdf/pub61.pdf
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L’exonération de principe des services s’explique par le fait que la taxe sur les ventes a été
introduite  dans  les  années  30  aux  Etats-Unis,  à  une  époque  où  l’économie  était  encore
largement basée sur la vente de biens. Néanmoins, prenant acte du passage à une économie de
services,  la  plupart  des  états  américains  ont  inclus  certains  services  dans  le  champ
d’application des sales taxes.

La liste des services expressément taxés varie cependant d’un état à un autre. L’Etat de New
York taxe par exemple les services de réparation, d’installation ou de fabrication de biens
corporels,  les  services  d’hôtellerie,  de  restauration,  de  même  que  les  services  de
télécommunication, les instituts de beauté, les salons de coiffure ou encore les services d’un
détective privé66. La taxe s’appliquera également à cet ensemble de services au Texas, qui

retient 17 catégories de services grevés de sales taxes67.

Une  grande  partie  des  services  généralement  fournis  sont  ainsi  soumis  à  la  taxe  par
disposition  expresse,  ce  qui  contribue  à  vider  de  son  sens  le  principe  d’exonération  des
services. De plus, les états ont tendance à vouloir élargir la base de leurs  sales taxes pour
englober de plus en plus de services afin de remédier à leurs difficultés budgétaires.

L’Illinois  ne prélève de taxe que sur  les services  liés au transfert  de  propriété  d’un  bien
corporel68, mais le gouverneur actuel a récemment affiché sa volonté d’étendre les sales taxes

à d’autres catégories de services69, arguant d’une possibilité de baisser le taux en vigueur si la
base s’élargit.

Par  ailleurs,  la  distinction  entre  logiciels  standards  (prewritten  computer  software)  et
spécifiques (custom computer programs) est également présente au regard des sales taxes, les
premiers étant assimilés à la vente de biens corporels, donc taxés, tandis que les seconds sont
exonérés70.

On remarquera que le droit fiscal américain n’assimile pas la vente de biens incorporels à un
service,  comme  c’est  le  cas  pour  la  TVA,  et  semble  être  relativement  insensible  à

66Quick Reference Guide for Taxable and Exempt Property and Services, Tax Bulletin ST-740 
(2010) 
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/quick_reference_guide_for_taxable_and
_exempt_property_and_services.htm

67Taxable Services, Susan Combs, Texas Comptroller of Public Accounts
http://www.window.state.tx.us/taxinfo/taxpubs/tx96_259.pdf

68Sales and Use Taxes, Department of Revenue, Illinois
http://www.revenue.state.il.us/businesses/taxinformation/sales/rot.htm

69Rauner presses for sales tax expansion in U. of I. speech, Chicago Tribune, 29 Janvier 2015
http://www.chicagotribune.com/news/local/politics/ct-bruce-rauner-champaign-appearance-
met-0130-20150129-story.html

70New York State Department of Taxation and Finance, TSB-M-93(3)S
http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m93_3s.pdf

42

http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m93_3s.pdf
http://www.chicagotribune.com/news/local/politics/ct-bruce-rauner-champaign-appearance-met-0130-20150129-story.html
http://www.chicagotribune.com/news/local/politics/ct-bruce-rauner-champaign-appearance-met-0130-20150129-story.html
http://www.revenue.state.il.us/businesses/taxinformation/sales/rot.htm
http://www.window.state.tx.us/taxinfo/taxpubs/tx96_259.pdf
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/quick_reference_guide_for_taxable_and_exempt_property_and_services.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/quick_reference_guide_for_taxable_and_exempt_property_and_services.htm


l’immatérialité du transfert de propriété, les logiciels standards étant taxés peu important le
canal de distribution utilisé (« whether transferred by Internet download »).

Les  sales taxes semblent donc être neutres technologiquement, ne faisant pas de différence
pour un logiciel téléchargé ou un journal consulté en ligne. A la relative variabilité de leur
champ d’application matériel s’ajoute des règles de territorialité encadrées à un niveau supra-
étatique par la jurisprudence de la Cour Suprême.

B. La règle  du  «     nexus     »     :  une  construction  jurisprudentielle  de  la  territorialité  des
sales taxes

En vertu de l’Interstate commerce clause prévue dans la Constitution, les états américains ne
peuvent en principe taxer une opération réalisée au-delà de leurs frontières. 

Par ailleurs, la  Due Process clause, fondement du droit à un procès équitable figurant aux
Vème et  XIVème amendements  de la Constitution,  vient  interdire à un Etat  de priver un
individu de sa propriété (en le taxant par exemple) sans garantie d’une procédure appliquée
dans le respect de la loi (« nor shall any State deprive any person of life, liberty and property
without due process of law »).

Par application de cette règle, la Jurisprudence a dégagé un critère permettant à un Etat de
taxer  une opération réalisée par un commerçant,  seulement si  celui-ci a une « connexion
minimale »  avec  l’Etat  d’imposition71.  Dans  le  cas  contraire,  le  commerçant  ne  sera  pas
considéré comme traité de manière juste et équitable par l’Etat en question, qui perdra son
droit à taxer l’opération.

L’idée est que la  sales tax applicable doit être celle qui va venir nourrir le budget de l’Etat
dans lequel  vit  celui  qui  la  paie,  c'est-à-dire  le consommateur,  qui  bénéficie des  services
publics réalisés grâce aux impôts collectés. Ce lien minimal  devant exister pour légitimer
l’imposition prend le nom de « nexus », caractérisé par la présence physique du vendeur.

La Cour Suprême des Etats-Unis a eu l’occasion d’affirmer la règle du  nexus une première
fois dans l’arrêt National Bellas Hess en 1967. Dans cette affaire, une entreprise établie hors
de l’Illinois y réalisait des ventes par correspondance. L’Etat prétendait l’imposer au motif
que les services de transport utilisés au sein de ses frontières pour livrer les biens vendus
constituaient un lien minimal entre l’entreprise et l’Etat.

En complément des sales taxes, tous les Etats prévoient en effet une taxe « miroir », ou Use
tax, qui va grever l’utilisation de biens ou de services selon les mêmes règles que les sales
taxes et devra être versée par le consommateur  lorsqu’aucune sales tax n’a été prélevée au
niveau du vendeur.

La Cour Suprême conclura dans ce cas à l’absence d’obligation fiscale de l’entreprise envers
l’Illinois, le lien n’étant pas suffisamment fort pour entraîner l’application de la use tax sans
« entraver le bon déroulement du commerce entre Etats », violant ainsi l’Interstate commerce
clause  et la Due process clause14.

71Immatériel et souveraineté fiscale aux Etats-Unis, les antinomies du nexus et du commerce 
électronique, Mémoire de J.C. Boze sous la direction de J.L. Bilon, Université de Montpellier, 
2001 (19-21)
http://www.droit-tic.com/pdf/imm_fisc.pdf
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Par la suite, la jurisprudence autorisa les Etats à taxer les transactions réalisées en dehors de
leur territoire, lorsque plusieurs conditions sont réunies.

Un lien substantiel, le nexus, doit tout d’abord exister entre l’Etat et le redevable de la taxe.
Celle-ci ne doit pas pénaliser le commerce entre Etats, s’appliquer proportionnellement à la
partie de l’activité réalisée dans l’Etat et enfin être reliée aux services effectivement rendus au
redevable par l’Etat (Complete Auto Transit Inc. v. Brady, 1977, 430 US 274, 285)72.

La  notion  de  nexus  doit  s’entendre  de  la  présence  physique  du  vendeur  dans  l’Etat
uniquement, la jurisprudence ayant réaffirmé la conception matérielle du lien substantiel pour
une  entreprise  réalisant  1  million  de  dollars  de  chiffres  d’affaires  et  ayant  3 000
consommateurs  au  Dakota  du  Nord  mais  non  redevable  de  la  sales  tax de  cet  Etat  en
l’absence d’implantation physique à l’intérieur de ses frontières (Quill Corp. v. North Dakota,
1992, 504 US, 298).

Cette règle uniformisée à travers la jurisprudence de la Cour suprême ne suffit cependant pas
à déterminer la sales tax applicable. Il faut y ajouter le choix effectué par l’Etat où se trouve
l’entreprise pour l’application de la taxe en fonction du lieu d’origine (origin-sourcing) ou de
destination (destination-sourcing) du bien ou du service fourni.

Les Etats appliquant des sales taxes ont tous opté pour la règle de taxation en fonction du lieu
de destination du bien ou du service fourni, qu’il s’agisse d’une opération réalisée à l’intérieur
des frontières de l’Etat ou entre deux Etats, ceci afin de limiter le risque de double taxation et
de les effets pervers résultant des différences de taux.

Seuls le Texas et la Virginie ont adopté la règle de taxation au lieu d’origine mais uniquement
pour les opérations réalisées à l’intérieur de leurs frontières, obligeant l’entreprise à collecter
la taxe du lieu où elle est installée, peu importe le lieu de livraison.

D’apparence  stables  et  uniformes,  il  apparaissait  néanmoins  évident  que  les  règles  de
territorialité des sales taxes allaient être mises à l’épreuve par le développement du commerce
électronique.

SECTION 2: LE PARALLÉLISME DES DIFFICULTÉS D’ADAPTATION DES TAXES SUR LA 
CONSOMMATION À L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Face à  l’émergence  du commerce  en ligne,  le  système  américain de taxes  sur  les  ventes
partage les maux de la TVA en Europe et apparaît inadapté. L’économie numérique accentue
les défauts du régime des sales taxes et conduit à une remise en cause nécessaire pour corriger
les  distorsions  de  concurrence  entre  les  commerçants  «  traditionnels »  (brick-and-mortar
retailers) et les boutiques en ligne.

I. Le rêve américain de la fiscalité numérique et la prise de conscience
des Etats

72 The Marketplace Fairness Act : a Primer, Joseph Henchman, Taxfoundation, 14 Juillet 2014
http://taxfoundation.org/article/marketplace-fairness-act-primer
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A. L’idylle fiscale de l’économie numérique aux Etats-Unis     : je t’aime… moi
non plus.

Plus encore qu’en Europe, le gouvernement fédéral américain a fait preuve d’une véritable
adoration pour le commerce électronique à la fin des années 90. L’administration Clinton
manifeste dès 1997 son intention de favoriser le développement du commerce électronique
par une intervention aussi minimale que possible, comme il en ressort du  Framework for
global electronic commerce.

Le commerce lié à internet représentant une source d’emplois et de richesse à préserver, il
s’agit de ne pas « tuer la poule aux œufs d’or » en l’étouffant de taxes73. Cette volonté prendra
forme à travers l’Internet Tax freedom Act, instituant un moratoire de 3 ans sur toute nouvelle
taxe applicable au commerce en ligne.

Il convient de préciser que cette loi (renouvelée tous les trois ans) ne fait pas du commerce
électronique un havre d’exonérations fiscales, mais s’oppose uniquement à la création d’une
taxe spécifique aux activités commerciales en ligne, comme la  bit tax, également rejetée en
Europe.

Certaines entreprises américaines créées à cette époque sont aujourd’hui devenues des géants
de l’économie : Amazon a été créé en 1994, eBay en 1995, Google en 1998 par exemple.
Nombre d’autres ont également connu une success story fulgurante, au point que de simples
applications peuvent être valorisées à 10 milliards de dollars, moins de 5 après leur création
(c’est le cas de Snapchat, application gratuite de messages éphémères lancée en 2011)74.

L’absence d’intervention fiscale pouvait jusqu’alors être justifiée par le développement des
entreprises du secteur économique, drainant avec elles des emplois et une place à la pointe de
la technologie sur le marché mondial pour les Etats-Unis.

Les  prédictions  d’évolution  du  commerce  en  ligne  ont  été  largement  confirmées  par  la
croissance rapide du secteur, particulièrement prégnant dans l’économie aux Etats-Unis. Les
dépenses effectuées par les américains sur internet s’élèvent ainsi à 263 milliards de dollars
en 2013, 15% de plus que l’année précédente, présentant une forte augmentation depuis une
décennie75.

Paradoxalement, la croissance du secteur n’a pas bénéficié à la situation budgétaire des Etats
américains, les ventes effectuées sur internet échappant en effet aux sales taxes en raison de
l’inadéquation du lien substantiel (nexus) nécessaire à leur application. Cette absence de taxe
collectée sur la vente réalisée par internet produit un manque à gagner pour les Etats estimé à
3,9 milliards de dollars17.

73Immatériel et souveraineté fiscale aux Etats-Unis, les antinomies du nexus et du commerce 
électronique, Mémoire de J.C. Boze sous la direction de J.L. Bilon, Université de Montpellier, 
2001 (59)

74L’incroyable valorization de la start-up Snapchat, Challenges, 27 Août 2014
http://www.challenges.fr/high-tech/20140827.CHA6935/la-startup-snapchat-valorisee-pres-de-
10-milliards-de-dollars.html

75The Marketplace Fairness Act : a Primer, Joseph Henchman, Taxfoundation, 14 Juillet 2014
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B. Le réveil des Etats américains et l’extension du nexus aux ventes sur internet

La règle du  nexus imposant  une présence physique du commerçant  pour le contraindre à
collecter  la  sales  tax d’un  Etat,  les  achats  effectués  en  ligne  échappent  à  ce  critère  de
rattachement et permettent à un e-commerçant sans établissement dans un Etat de vendre ses
biens à des consommateurs sans leur appliquer la taxe de l’Etat dans lequel ils résident.

La totalité des systèmes étatiques de  sales tax fonctionnent avec le principe de destination
pour les relations inter-états, ce qui conduit la boutique en ligne à n’appliquer aucune taxe sur
ses ventes. Le consommateur final devrait alors déclarer son achat et régler la  use tax dans
son Etat de résidence. 

Celui-ci ayant tout intérêt à ne pas accomplir ces formalités pour ne pas avoir à payer de taxe,
on comprend aisément qu’aucune taxe ne sera finalement prélevée, d’autant plus que les Etats
américains  ont  « traditionnellement »  renoncé  à  collecter  les  use  taxes auprès  des
consommateurs76.

Aux pertes budgétaires conséquentes pour les Etats s’ajoute une distorsion de concurrence
entre  les  commerçants  « physiques »  et  les  boutiques  en  ligne,  dont  les  prix  sont
nécessairement plus attractifs en l’absence de sales tax.

En  2008,  la  crise  économique  frappe  de  plein  fouet  l’économie  américaine,  et  les  Etats
doivent  trouver  de  nouvelles  ressources  pour  l’affronter.  Considérant  les  contestations
grandissantes des entreprises fiscalement défavorisées par rapport à leurs concurrents virtuels,
l’Etat de New York fut le premier à étendre les sales taxes aux ventes en ligne77.

Le Statute pose une présomption simple de présence du commerçant en ligne effectuant des
ventes  dans  l’Etat  de  New  York  par  l’intermédiaire  d’un  référent  établi  dans  cet  Etat
(affiliate), si le montant des ventes excède 10.000 dollars par an.

Cette  extension  de  la  notion  de  lien  substantiel  entre  l’Etat  et  le  vendeur  en  ligne,  par
référence à une personne physiquement présente dans l’Etat et à travers laquelle transitent les
consommateurs  visés,  permet  de  soumettre  le  commerce  en  ligne  aux  sales  taxes sans
modifier la conception initiale du nexus. La Cour Suprême a ainsi pu valider cette loi dans la
continuité de sa jurisprudence78.

D’autres Etats ont  suivi  l’exemple new-yorkais en adoptant des lois similaires, comme la
Caroline  du  Nord  et  Rhode  Island  (2009),  l’Arkansas  et  le  Vermont  (2011),  la  Géorgie
(2012), le Maine et le Minnesota (2013). 

763 Ways to still avoid Sales tax online, Robert W. Wood, Forbes, 3 Avril 2014:
“States historically didn’t enforce use tax except against businesses”
http://www.forbes.com/sites/robertwood/2014/03/04/3-ways-to-still-avoid-sales-tax-online/2/

77The Marketplace Fairness Act : a Primer, Joseph Henchman, Taxfoundation, 14 Juillet 2014

78Supreme Court won’t review NY- Sales Tax Law for online retailers, Brent Kendall, The Wall 
Street Journal, 2 Décembre 2013.
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303670804579233960044617496
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L’Etat  de  Californie  y  est  également  parvenu  en  2012  après  un  long  bras  de  fer  avec
Amazon79, les deux belligérants reconnaissant aujourd’hui les bienfaits d’une telle mesure en

termes d’emplois et de productivité80.

Le Connecticut, le Texas et l’Illinois ont aussi pris des mesures semblables en 2011, en optant
toutefois pour une présomption irréfragable pesant sur les boutiques en lignes, ce qui risque
de poser problème à l’égard de la jurisprudence de la Cour suprême.

Le nombre d’Etats ayant décidé de soumettre les ventes par internet aux sales taxes est ainsi
porté à 13, dont les Etats les plus peuplés et les plus dynamiques économiquement (Texas,
Illinois,  Californie,  New-York).  La  rupture  avec  la  politique  fiscale  précédente  est
consommée  et  il  semble  que  les  Etats  américains  ont  pris  conscience  de  la  nécessité
d’aménager leur mode de taxation afin d’appréhender les transactions effectuées par internet.

A cet  égard,  le cas du Colorado est  singulier  et  met  en lumière  une approche différente,
similaire à l’évolution de la TVA pour les services électroniques. Ces initiatives étatiques
n’ont cependant qu’une portée limitée aux frontières des Etats, et les premiers traits d’une
harmonisation commencent à se dessiner.

II. A la recherche d’un remède pour sauver les taxes sur les ventes aux
Etats-Unis

A. La «     warning law     » du Colorado, un révélateur des lacunes du système
américain de taxe sur les ventes

En 2010, l’Etat du Colorado adopte une loi destinée à faciliter la collecte des taxes sur les
ventes effectuées par internet. Au lieu de suivre la démarche new-yorkaise en utilisant les
référents établis dans l’Etat pour étendre le nexus jusqu’au vendeur virtuel, le législateur du
Colorado choisit d’imposer des formalités d’information (warning) aux e-commerçants.

Le vendeur devra ainsi expressément informer l’acheteur du bien livré qu’il est redevable de
la use tax auprès de son Etats de résidence si le montant des achats du consommateur dépasse
500 euros sur l’année précédente, et adresser à l’administration fiscale du Colorado le détail
des ventes réalisées.

Grâce à ces informations, la collecte et le contrôle des use taxes dues par les consommateurs
sont renforcés, ce qui permet de soumettre indirectement les commerçants électroniques aux
sales taxes sans  leur demander  de les  collecter.  Cette méthode n’est  pas sans rappeler  la
mutation  du  régime  de  la  TVA appliquée  aux services  électroniques  vers  le  principe  de
destination  en  Europe,  obligeant  les  fournisseurs  à  utiliser  le  mini-guichet  unique  pour
collecter la TVA due dans chaque Etat membre.

79Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, P. Collin et N. Colin, Janvier 
2013 (p.78)

80Amazon, California move past Online Sales Tax battle, Ben Adler, Capital Public Radio, 21 
Janvier 2015: “both Amazon and the state appear to be reaping benefits.”
 http://www.capradio.org/articles/2015/01/21/amazon,-california-move-past-online-sales-tax-
battle
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Dans les deux cas, le législateur fait le choix d’imposer des formalités supplémentaires aux
entreprises en leur faisant supporter les défauts du système de taxe sur la consommation non
harmonisé. Les commerçants en ligne et les fournisseurs de services électroniques sont ainsi
contraints de naviguer entre les différents taux applicables et de déterminer avec précision le
lieu de résidence du consommateur,  ce  qui  pose encore  plus  de difficultés  en matière  de
services électroniques.

En l’état, les législations visant à soumettre les ventes par internet aux sales taxes ne sont pas
uniformes sur le territoire américain, certains Etats ayant adopté la version new-yorkaise avec
quelques  modifications,  d’autres  n’ayant  rien  prévu,  ou  encore  ayant  adopté  une  autre
méthode,  comme  au Colorado,  ce  qui  ajoute  encore  à  la  complexité  actuelle  du  système
américain de taxe sur la consommation.

Dès l’adoption de la warning law au Colorado,  une association de commerçants en ligne, la
Direct Marketing Association, a saisi la Cour fédérale du District du Colorado d’un recours
contre  cette  loi,  arguant  de  son  inconstitutionnalité  au  regard  de  l’Interstate  Commerce
Clause,  en ce qu’elle pénalise le commerce entre Etats en alourdissant  les formalités des
entreprises sans présence physique dans l’Etat de consommation.

La Cour du district statua partiellement, sans se prononcer sur ces deux points, et ordonna
l’application  immédiate  des  formalités  requises.  La  Cour  d’appel  du  10 ème  district  juge
néanmoins que la juridiction fédérale de premier degré n’avait pas la compétence pour statuer
sur l’application de la loi fiscale d’un Etat, violant le Tax Injunction Act.

Cette disposition interdit en effet aux juridictions fédérales d’interférer dans le prélèvement
d’une taxe au niveau étatique en enjoignant, suspendant ou restreignant la collecte effectuée
en vertu d’une loi nationale (« federal district courts shall not enjoin, suspend or restrain the
assessment, levy or collection of any tax under State law »). La question soulevée était donc
de savoir si l’application de la warning law du Colorado décidée par la Cour du district allait
porter atteinte à cette disposition.

La Cour suprême, dans son arrêt du 3 Mars 201581, censure l’appréciation de la Cour d’appel
en estimant que la juridiction fédérale peut se prononcer sur l’application des mesures légales
d’information requises auprès des vendeurs sur internet. Ces informations, bien que destinées
à permettre effectivement au Colorado de récolter la taxe due sur ces ventes, ne font pas partie
des actes visés dans le Tax Injuction Act, cantonnés au prélèvement stricto sensu de la taxe.

Cette  décision  va  dans  le  sens  des  Etats  ayant  décidé  de  taxer  les  ventes  effectuées  par
internet, sans toutefois se prononcer sur la constitutionnalité de la loi du Colorado. 

Mais le véritable apport de cet arrêt réside dans l’opinion concurrente du juge Kennedy, qui
rejoint les motifs exprimés dans la décision, tout en soulignant la nécessité d’envisager une
révision de la conception physique du nexus face au développement du commerce en ligne et
aux efforts non coordonnés des Etats pour parvenir à le soumettre aux sales taxes.

Cette  position  « surprenante »82,  invite  le  Congrès  américain,  compétent  pour  réguler  le
commerce entre Etats en vertu de la Constitution,  à faire évoluer les règles d’application des
sales taxes pour adapter le système de taxe sur la consommation à l’économie numérique. 

81C.S., Direct Marketing Association v. Brohl, 3 Mars 2015, 575 US.
Justice Kennedy: “it is unwise to delay any longer a reconsideration of the Court’s holding in 
Quill” (p. 20)
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La mise en place d’une réponse coordonnée au niveau fédéral apparaît ainsi indispensable
pour atteindre cet objectif.

B. Le Marketplace Fairness Act     : la quête d’une harmonisation     du système
américain de taxes sur les ventes

Les initiatives législatives de plusieurs Etats n’ont malheureusement pas suffit à éradiquer les
distorsions de concurrence entre les commerçants « traditionnels » et leurs concurrents sur
internet, en l’absence de règles supranationales permettant de garantir un même niveau de
taxation sur l’ensemble du territoire américain.

Pour y mettre fin, une réflexion globale sur la viabilité du système des sales taxes aux Etats-
Unis s’est engagée et a donné lieu au  Marketplace Fairness Act.  L’objectif affiché de cet
ensemble  de  dispositions  est  de  permettre  aux  Etats  de  collecter  la  taxe  sur  les  achats
effectués par leurs résidents et de supprimer les différences de taxation subsistant entre un
bien acheté sur internet et dans un magasin traditionnel83.

Les Etats seraient autorisés à soumettre les vendeurs non établis au sein de leurs frontières
aux  sales taxes  pour les biens vendus aux consommateurs y résidant, faisant ainsi voler en
éclat  la  conception  physique  du  lien  substantiel  devant  exister  entre  l’Etat  et  le  vendeur
assujetti. Pour mettre en œuvre ce  nexus étendu, les Etats devront cependant simplifier leur
propre système de sales taxes, en uniformisant son champ d’application matériel, son taux et
en conférant sa gestion à une seule entité administrative.

Il ne s’agit pas du premier projet prévoyant de simplifier les différentes sales taxes existant
aux Etats-Unis. Le Streamlined Sales and Use Tax Agreement (2000) devait aussi permettre
de faire converger les systèmes de sales taxes des 24 Etats signataires, mais il a été abandonné
suite au refus des Etats les plus peuplés (Texas, Illinois, New York, Californie) de suivre le
mouvement.

Le Marketplace Fairness Act relance cette ambition alors qu’une tendance à l’extension des
taxes sur les ventes au commerce en ligne s’est récemment affirmée dans ces Etats. 

Le principe de destination serait  renforcé par la mise  en place de trois critères destinés à
faciliter la détermination du lieu de consommation,  et donc de la taxe applicable (lieu de
livraison,  lieu de résidence du preneur  si  le  premier  est  inconnu,  lieu d’établissement  du
vendeur si le second est inconnu).

Une alternative proposée est  celle  du principe d’origine hybride  (hybrid origin-sourcing),
c'est-à-dire l’application de la taxe du lieu d’établissement du vendeur avec une redistribution
à l’Etat de résidence du consommateur. 

82U.S. Supreme Court rules that federal Court has jurisdiction over challenge to Colorado 
reporting requirements Law, Sales Tax Institute, 30 Mars 2015:
“Justice Kennedy concurred with an unqualified opinion, but included a surprising statement”
http://www.salestaxinstitute.com/resources/news/us-supreme-court-rules-federal-
court-has-jurisdiction-over-challenge-colorado

83The Marketplace Fairness Act : a Primer, Joseph Henchman, Taxfoundation, 14 Juillet 2014
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Bien que séduisant par la plus grande facilité de localisation du vendeur, cette proposition
présente  l’inconvénient  d’un  risque  de  double  taxation  en l’absence  de  structure  fédérale
permettant  une  telle  redistribution.  Par  ailleurs,  elle  incitera  également  les  entreprises  à
localiser leurs infrastructures dans les Etats aux plus faibles taux de  sales taxes,  voir sans
taxes, pour proposer des prix plus compétitifs sur l’ensemble du territoire, comme ce fut le
cas pour les services électroniques avant 2015 en Europe.

Le Sénat américain a adopté le  Marketplace Fairness Act le 6 Mai 2013, avant qu’il  soit
examiné par la Chambre des Représentants, où aucune suite ne lui a été donnée suite aux
vives contestations et au lobbying des acteurs du numérique. Le 10 Mars 2015, un nouveau
projet au contenu sensiblement identique a été présenté au Sénat (Marketplace Fairsess Act of
2015)84 afin de voir finalement éclore cette législation.

Cette  quête  d’harmonisation  révèle  la  nécessité  grandissante  d’adapter  les  taxes  sur  la
consommation à l’ère numérique, et montre qu’une réponse supranationale à un phénomène
se jouant des frontières étatiques est inévitable. Sa construction est cependant laborieuse et
imparfaite, que ce soit aux Etats-Unis ou dans l’Union Européenne, et le chemin de croix de
la fiscalité indirecte semble encore long.

Pourtant, l’économie numérique n’attend pas et grandit de jour en jour en s’affranchissant des
modèles  d’affaires  classiques,  ce  qui  contribue  à  alourdir  le  retard  du  droit  fiscal  et  ses
difficultés à appréhender les formes immatérielles au cœur de cette économie.

On a l’impression que la fiscalité perd pied dans l’espace de l’économie immatérielle.  En
l’absence des repères corporels et géographiques sur lesquels elle a été bâtie,  son objectif
paraît plus dur à atteindre, comme pour les astronautes de la mission Apollo 13, livrés aux
lois de la physique dans leur dérive spatiale autour de la Lune.

84Senate introduces Marketplace Fairness Act of 2015, Sales Tax Institute, 16 Mars 2015
http://www.salestaxinstitute.com/resources/news/senate-introduces-marketplace-fairness-act-
2015
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CHAPITRE 2: LES NOUVEAUX ENJEUX DE L’APPRÉHENSION DES FLUX 
IMMATÉRIELS POUR LE DROIT FISCAL

Outre les problèmes de concurrence fiscale aggravés par le commerce en ligne auxquels les
taxes sur la consommation doivent faire face, la majorité des services fournis par le biais
d’internet sont actuellement hors de portée de la fiscalité indirecte. La structure et le modèle
économique des acteurs du numérique, ainsi que la qualification de la valeur ajoutée produite
soulèvent de nouvelles questions quant à leur appréhension par le droit fiscal.

SECTION 1 : L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE DES SYSTÈMES DE TAXES SUR LA 
CONSOMMATION FACE AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

I. Un modèle d’affaires atypique fondé sur l’exploitation des données fournies
gratuitement par les consommateurs

L’un  des  caractères  prédominants  de  l’économie  numérique  réside  dans  la  gratuité
d’utilisation de la majorité  des  services  fournis  au consommateur  85(moteur  de recherche,
messagerie, réseau social, navigateur web).

Dès lors, en l’absence de caractère onéreux, la fourniture de services de ce type est exclut du
champ d’application matériel de toute taxe sur la consommation. Il s’agit néanmoins d’un
échange à caractère économique entre le prestataire et l’utilisateur du service, qui fournit en
contrepartie la matière première du commerce électronique : ses données personnelles.

Les  datas représentent  la  monnaie  d’échange  de  l’économie  numérique  et  circulent  d’un
opérateur à un autre, constituant ainsi l’élément principal de la chaîne de création de valeur.
Cet « or noir », s’il a toujours existé, n’est devenu un véritable objet marchand qu’avec les
progrès de l’informatique et la capacité technique de constituer des bases de données de plus
en plus importantes, aujourd’hui appelées Big data.

L’intérêt économique des données s’est également accru avec l’amélioration de la portabilité
des équipements informatiques (tablettes, smartphones), qui permet d’étendre la traçabilité de
l’utilisateur à ses déplacements et par là même ses habitudes de consommation, afin de lui
proposer un service ciblé.

L’originalité du modèle d’affaires des acteurs du numérique réside dans l’exploitation de ces
données, qui constitue leur activité principale86. En récoltant et en recoupant les datas entre
elles à l’aide d’un algorithme (formule mathématique), un fournisseur pourra ensuite établir
un profil de l’utilisateur et lui proposer des services correspondant à ses attentes présumées.

85Taxation and the digital economy : a survey of theoretical models, France Stratégie, 26 
Février 2015 (p.28): “the dominant and most original feature of their services is that they are 
mostly free to use”

86Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, P. Collin et N. Colin, Janvier 
2013 (p. 42) : « les données personnelles sont au cœur de tous les modèles d’affaires de l’économie 
numérique »
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Une autre particularité réside dans le fait que l’échange des données s’effectue sur un marché
multi-faces articulé autour du fournisseur qui collecte les données en contrepartie d’un service
utilisable  gratuitement  (business  to  consumer),  puis  les  exploite  et  vend  de  l’espace
publicitaire sur internet à des annonceurs ou héberge des applications (business to business),
choisis  en fonction du  profil  du consommateur.  Cet  effet  miroir  permet  aux fournisseurs
placés au centre de la chaîne de création de valeur de maximiser leur marge sur la face B2B87.

Il paraît alors bien difficile pour le droit fiscal (tant indirect que direct) de déterminer et de
mesurer la création de valeur économique au sein d’un tel modèle.

II. L’inadéquation  originelle  des  systèmes  de  taxes  sur  la  consommation  à
l’économie de l’immatériel

La TVA et les sales taxes ayant été conçues sur la base d’une économie « traditionnelle » où
l’échange  de  biens  matériels  représentait  la  majorité  des  transactions  réalisées,  leur
fonctionnement  est  forcément  devenu  inadapté  à  la  pénétration  du  numérique  dans  les
différents secteurs de l’économie.

On a vu que ces difficultés d’adaptation pouvaient créer des distorsions de concurrence fiscale
pour les entreprises et des discriminations en fonction de la nature matérielle ou non d’un bien
(livre numérique, presse, logiciels). Mais plus globalement, la qualification juridique de la
cellule souche du numérique, la donnée, pose un problème de taille.

En effet, tant qu’il ne sera pas clairement établi qu’une donnée constitue un bien incorporel
rattaché  au  droit  de  propriété,  un  droit  de  la  propriété  intellectuelle  ou  une  autre  forme
juridique, il sera impossible pour le droit fiscal de l’appréhender avec précision.

Le poids économique des données est pourtant avéré (elles seraient estimées à 315 milliards
d’euros  en  Europe  en  201188),  tant  par  la  multiplication  des  big  data que  par  la  valeur
qu’atteignent certaines entreprises dont les données constituent la ressource essentielle. 

La valeur d’une action Facebook est ainsi passée de 38 dollars à son entrée en bourse en 2012
à 77 dollars actuellement, ce qui rapproche le groupe des entreprises technologiques cotées à
la plus forte valorisation boursière (Apple, Google, Microsoft)89.

D’autre part, le développement de modèles concurrents aux échanges B2B ou B2C, à travers
des pate-formes d’applications permettant de mettre en réseau les consommateurs entre eux
(relations C2C, par exemple  BlablaCar ou  AirBnB),  accroit  le décalage entre le dispositif
fiscal applicable et la réalité économique.

87Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, P. Collin et N. Colin, Janvier 
2013 (p. 29) 

88Taxation and the digital economy : a survey of theoretical models, France Stratégie, 26 
Février 2015 (p.29): “personal data collected in Europe was worth 315 billion euros in 2011.”

89Facebook gagne près de 7%, le marché salue ces résultats, Les Echos/Bourse, 24 Juillet 2014
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/facebook-gagne-
pres-de-7-le-marche-salue-ses-resultats-988617.php
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Il semble donc indispensable de connaître la teneur juridique des données personnelles sans
quoi elles risquent d’échapper à toute réglementation. Face à ces incertitudes et aux risques
d’abus  potentiels  liés  à  l’exploitation  des  données  personnelles,  un  certain  nombre  de
propositions de taxation ont vu le jour.

SECTION 2 : LA RÉSURRECTION DES PROPOSITIONS DE TAXES SPÉCIFIQUES EN 
RÉPONSE AUX DIFFICULTÉS D’APPRÉHENSION DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

I. La  protection  des  données  personnelles  comme  fer  de  lance  du
dispositif d’adaptation de la fiscalité à l’économie numérique

Deux phénomènes convergent vers la récente réapparition de taxes spécialement conçues pour
les acteurs de l’économie numérique. Le premier résulte d’une prise de conscience par les
autorités publiques nationales et internationales que les promesses économique du secteur des
technologies de l’information n’ont pas portées leurs fruits.

La mission Collin et Colin et l’étude menée par France Stratégie pointent du doigt les faibles
retombées en termes d’emploi et de ressources budgétaires pour les Etats industrialisés, 15
ans après la déclaration d’amour au commerce électronique. 

D’une  part,  « les  gains  de  productivité  liés  au  développement  du  travail  gratuit »  des
utilisateurs assurent une croissance du secteur numérique proportionnelle aux effets de réseau
(plus les utilisateurs sont nombreux, plus les données collectées augmentent et avec elles la
rentabilité de l’activité du fournisseur)90, ce qui n’aboutit pas à une création nette d’emplois.

D’autre part, la mobilité et l’originalité des modèles d’affaires des entreprises du numérique
leur  permettent  de  tirer  parti  du  manque  d’harmonisation  des  législations  nationales  (en
matière  de  TVA  ou  de  sales  tax)  et  de  concevoir  des  structures  sociétales  optimisées
fiscalement grâce aux lacunes des conventions fiscales internationales (« treaty shopping »)91.

Si le secteur du numérique reste une source d’emplois et de croissance économique par les
nouvelles formes d’échanges qu’il propose à travers l’innovation technologique (plateformes
contributives, financement participatif)92, force est de constater qu’il a pour l’instant eu plus
d’effets pervers pour les Etats industrialisés dont les ressortissants constituent pourtant les
utilisateurs réguliers de ces services.

Le travail « gratuit » des utilisateurs et le financement par la publicité n’est pas nouveau (les
services  bancaires  ou la télévision ont  déjà utilisé  ce  modèle)93,  mais  l’accélération de la

90Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, P. Collin et N. Colin, Janvier 
2013 (p. 109-110) 

91Taxation and the digital economy : a survey of theoretical models, France Stratégie, 26 Février
2015 (p.29-30).

92Rapport du groupe d’expert de la Commission européenne sur la taxation de l’économie 
numérique, 28 Mai 2014 (p. 13) :
“Digitalisation has emerged in recent years as a key economic driver that accelerates growth, 
transformation and value creation”.

53



pénétration de ce système par le biais d’internet fait qu’il se propage progressivement à tous
les secteurs de l’économie, ce qui rend son appréhension juridique d’autant plus urgente.

Par ailleurs, la place de l’exploitation des données personnelles dans le débat public a connu
un tournant majeur en 2013 avec les révélations de l’ancien consultant de la NSA Edward
Snowden  sur  les  pratiques  abusives  de  l’administration  américaine  et  la  complicité  des
entreprises collectrices de données.

La  question  de  la  protection  des  données  personnelles,  déjà  prévue  dans  la  loi  de  1978
instituant  la  Commission  Nationale  de l’Informatique et  des Libertés en France,  est  ainsi
réapparue sur le devant de la scène politico-médiatique et a accru la méfiance des utilisateurs
de services numériques envers les géants de la technologie.

Cette  prise  de  conscience  a  également  eu  un  impact  sur  l’émergence  de  contre-modèles
d’affaires propres à l’économie numérique désirant se montrer plus respectueux du traitement
des données envers leurs utilisateurs (les navigateurs permettant de supprimer les mouchards
ou les applications de non-tracking par exemple). 

Cette tendance a incité les grands groupes du numérique à jouer la carte de la transparence
pour redorer leur blason, en s’opposant publiquement à la récupération de données par les
gouvernements ou en améliorant leur politique de confidentialité par la mise en place d’outils
de protection des données à l’usage des utilisateurs.

Sous l’effet conjugué de la découverte par les Etats que la croissance économique des acteurs
du numérique ne leur profitait  pas et  du traitement  réservé aux données personnelles des
utilisateurs, de nouvelles propositions de création d’une taxe adaptée à ces acteurs ont pu voir
le jour.

II. “To tax or not to tax, that is the question”

Préalablement aux révélations de Snowden, la France se trouvait déjà à l’avant-garde de la
fiscalité numérique, avec un premier projet de taxe soutenu par le sénateur Philippe Marini
dès 2010. L’idée défendue était celle d’une taxe assise sur les services de publicité en ligne, à
hauteur de 1%, mais elle fut finalement exclue par la loi de finances rectificative pour 2011 au
motif  qu’elle  pénaliserait  les  entreprises  françaises  et  encouragerait  les  annonceurs  à
délocaliser leurs activités hors de France94.

Revenant  à  la  charge en  2012,  un second projet  soutenait  l’instauration  d’une  obligation
déclarative pour les fournisseurs de services en ligne établis dans l’Union européenne (ce qui
est  le cas depuis 2015 avec le recours au  Mini One Stop Shop),  ainsi  qu’une taxe sur la
publicité  en  ligne  visant  les  régies  établies  en  France  ou  à  l’étranger  et  non  plus  les
annonceurs. 

93L’exploitation des données fournies par les utilisateurs : l’enjeu de l’économie numérique, 
Charlotte Bloquet-Prevost, Le Petit Juriste, 31 Mars 2014.
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-des-affaires/droit-du-commerce-et-de-la-
distribution/lexploitation-des-donnees-fournies-par-les-utilisateurs-lenjeu-de-leconomie-
numerique

94Proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable, présentée par P. Marini, 
19 Juillet 2012 : http://www.senat.fr/leg/ppl11-682.html
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Enfin, une taxe sur « les services de commerce électronique » de 0,25% sur le montant hors
taxe de la valeur ajoutée, inspirée de la taxe sur les surfaces commerciales, était  destinée à
atteindre les fournisseurs pour « la vente ou la location de biens ou de services sur demande
individuelle  formulée  par  un  procédé  de  communication  électronique »  (on  voit  mal  la
différence avec la TVA grevant les services électroniques, le fournisseur ayant le loisir de
reporter cette taxe sur le montant de la vente, donc sur le consommateur final).

L’objectif  revendiqué  de  ces  deux  taxes  indirectes  étaient  de  parvenir  à  imposer  les
principaux acteurs du numérique sur le marché de la publicité en ligne et de la vente de biens
(Google et Amazon), devenus les « bêtes noires » des finances publiques. Le faible rendement
budgétaire de ces taxes était présenté comme une preuve de la volonté de rétablir la plus pure
neutralité fiscale entre le commerce traditionnel et électronique. 

Cette seconde proposition de loi s’est cependant de nouveau heurtée aux vives protestations
des  entreprises  françaises  du  secteur,  relayées  par  leurs  cousines  américaines,  dont  le
consensualisme  n’est  pas  la  qualité  première.  Des  projets  de  loi  parallèles  élaborés  dans
d’autres  pays  européens  avaient  ainsi  été  torpillés  par  les  menaces  de  Google  de
déréférencement de son moteur de recherche.

Les « Lex Google » allemande et belge prévoyaient en effet de soumettre le fournisseur à une
autorisation préalable du propriétaire du contenu (Leistungsschutzrecht), ce qui aurait permis
aux entreprises de presse de récupérer une commission (Lizenzierung) sur les liens vers leurs
journaux proposés  par  le  moteur  de recherche,  quand ce dernier  utilise  des  mots-clés  du
contenu dans l’affichage des résultats (Snippets).

Cette forme de taxe détournée revenant directement aux entreprises de presse leur permettait
de récupérer une plus grande part sur les revenus tirés de la publicité sur internet, dont Google
tire  la  majorité  de  ses  bénéfices  en  attirant  les  utilisateurs  grâce  aux  journaux  en  ligne
accessibles par l’intermédiaire de son moteur de recherche.

Face aux déréférencements intervenus pour les entreprises ayant réclamé leur part du butin et
au capital de négociation de Google, qui a fait promettre aux autres de ne pas réclamer de
commissions, cette initiative s’est soldée par un échec pour la presse en ligne, à tel point que
la « Lex Google » risque d’être prochainement abrogée95. 

Une tentative italienne de « Google Tax » sur la publicité en ligne en 2013 a également été
mise en suspens en attendant une concertation européenne sur le sujet96. 

S’inspirant  de  la  « Lex  Google »  allemande,  une  proposition  de  commission  sur  le
référencement redistribuée par un organisme de gestion des droits des entreprises de presse (à
l’instar de la taxe parafiscale perçue par Copie France) s’était fait jour en France, avant que

95Streit mit Google geht in die nächste Runde, Die Welt, 23 Octobre 2014
http://www.welt.de/wirtschaft/article133584308/Streit-mit-Google-geht-in-die-naechste-
Runde.html

96Taxation and the digital economy : a survey of theoretical models, France Stratégie, 26 
Février 2015 (p.31)
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Google ne fasse taire ces revendications en promettant  d’allouer un fonds de 60 millions
d’euros destiné à financer la mutation numérique de la presse97.

Plus récemment, le Parlement espagnol a adopté un dispositif semblable à celui encore en
vigueur en Allemagne et le chancelier de l’Echiquier britannique a concrétisé sa promesse de
soumettre à l’impôt les sociétés du numérique, en créant une taxe de 25% sur les bénéfices
« détournés » de ces entreprises98. 

Bien  que  ce  dispositif  se  rapproche  de  l’impôt  sur  les  sociétés  et  ne  s’intéresse  pas
directement  aux  services  électroniques  fournis  par  ces  dernières,  il  révèle  une  prise
d’initiatives fiscales de la part des Etats membres, qui témoigne de leur volonté à soumettre à
l’impôt les géants du numérique d’une manière ou d’une autre, au risque de fragiliser un
secteur ou de voir tout un pan de l’économie échapper à la taxation.

En France, la mission Collin et Colin et le rapport de France Stratégie, dont la publication a
de nouveau relancé le  débat  d’une  « taxe  Google »99,  étudient  différentes  pistes  de taxes
destinées à capter les flux immatériels de l’économie numérique.

La recommandation principale consiste à réformer la fiscalité directe pour rendre efficace
l’impôt sur les sociétés, considéré comme l’outil à privilégier pour faire face aux stratégies
d’optimisation développées par les groupes du numérique. Mais les rédacteurs soulignent la
difficulté de ce travail qui devra être mené à l’échelle internationale et conduira à renégocier
les dispositions contenues dans les conventions internationales.

Pour réagir plus rapidement, une taxe sur les revenus publicitaires est envisagée par France
Stratégie comme « plan B ». Cette stratégie a néanmoins déjà été émoussée par les tentatives
individuelles  des  Etats  membres,  et  ne  pourra  vraisemblablement  faire  le  poids  contre  le
pouvoir de négociation des entreprises du numérique que si elle est soutenue et menée par les
autorités européennes.

Une taxe indirecte sur l’activité principale des entreprises, c'est-à-dire la collecte de données,
n’arrive  donc  qu’en  qualité  de « roue  de secours » pour  les  rédacteurs  du rapport,  en ce
qu’elle « crée des distorsions et modifie le comportement de la plateforme, des annonceurs et
des utilisateurs »100.

97Google fait du chantage à la presse allemande, L’Express, 26 Juin 2013
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/google-fait-du-chantage-a-la-presse-
allemande_1261306.html

98Le Royaume-Uni met en place une « taxe Google » dès le mois prochain, Le Monde, 18 Mars 
2015 : http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/18/le-royaume-uni-met-en-place-une-
taxe-google-des-le-mois-prochain_4596256_3234.html#

99Fiscalité du numérique : la polémique relancée sur la taxe Google, La Tribune, 14 Mars 2015
http://www.latribune.fr/technos-medias/fiscalite-du-numerique-la-polemique-relancee-sur-la-
taxe-google-459879.html

100Taxation and the digital economy : a survey of theoretical models, France Stratégie, 26 
Février 2015 (p.11)
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Le risque que l’instauration d’une taxe en fonction de l’exploitation des données amène le
fournisseur à facturer ses services, et par la même créer une inégalité d’accès aux services
numériques, ne peut en effet être exclu.

Le  rapport  encourage  également  « les  plates-formes  à  offrir  des  menus  d'options  avec
différents  degrés  d'exploitation  des  données  et  à  rémunérer  les  utilisateurs  pour  le
téléchargement de données personnelles »,  prenant  l’exemple des entreprises de la grande
distribution qui récompensent leurs clients par des cartes cadeaux ou fidélité.

Cette disposition semble critiquable car elle va en réalité à l’encontre de la protection des
données  personnelles,  l’utilisateur  désirant  préserver  la  confidentialité  de  ses  actions  sur
internet se trouvant défavorisé par rapport au consommateur « rémunéré » pour ses données.

Le rapport Colin et Collin aborde cette question sous un autre angle et propose une fiscalité
incitative en matière de protection des données personnelles, basée sur le fonctionnement de
la taxe carbone101.  

Les entreprises se conformant à des pratiques respectueuses des libertés individuelles (non
définies dans le rapport) bénéficieraient d’une réduction ou d’une exemption de taxe, dont le
contrôle et la territorialité devront suivre les règles en matière de TVA, c'est-à-dire se référer
au lieu d’établissement de l’utilisateur dont les données sont collectées, et à défaut le lieu
d’utilisation effective du service.

Un critère de pratique de collecte de données « respectueuse » pourrait par exemple être établi
par  référence  à  la  norme  internationale  ISO/IEC 27018  existant  pour  la  protection  et  la
confidentialité des données personnelles dans le Cloud, récemment adoptée par Microsoft102.

La  résurgence  de  propositions  de  taxes  spécifiques  à  l’économie  numérique  plus  d’une
décennie après le rejet d’une  bit tax,  qu’il  s’agisse d’une fiscalité incitative ou destinée à
rétablir une neutralité concurrentielle, témoigne de l’importance croissante et de l’inquiétude
liée à l’appréhension juridique des flux immatériels.

Désormais, la question n’est plus « taxer ou ne pas taxer », mais bien « comment taxer ? »,
car il est aujourd’hui flagrant que le modèle de l’économie numérique, qui s’est développé en
marge de l’économie traditionnelle et l’inonde progressivement, impose une remise en cause
fondamentale des modes de taxation plutôt qu’une prise en compte spécifique.

L’observation des mouvements de convergence fiscale des Etats européens et américains en
réponse à ce phénomène, aussi partiels et instables soient-ils, semble nous montrer que la
recherche  d’une  harmonisation  des  systèmes  fiscaux est  la  véritable  solution  sur  le  long
terme. 

Au regard de la fonction redistributive du droit fiscal, celui-ci doit absolument être repensé
au-delà  des  simples  frontières  nationales,  au  risque  que  la  révolution  numérique  ne  s’en
affranchisse et contribue à accroître le gouffre des inégalités. 

101Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, P. Collin et N. Colin, Janvier 
2013 (p. 131)

102Une norme pour la protection des données personnelles dans le Cloud, site du CNRS, 17 
Février 2015 :  http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?article2668
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Il  s’agit  finalement pour l’impôt de réussir à dépasser ses contradictions avec le XXIème
siècle pour entrer pleinement dans l’ère des nouvelles technologies.
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