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Fiscalité des multinationales : à quoi joue l’Europe ?
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Depuis l’élection de Joe Biden, la fiscalité est revenue au cœur des débats politiques.
Beaucoup d’entre nous pensions que son arrivée à la tête de l’administration américaine
allait permettre le dégel d’un certain nombre de dossiers fiscaux. Mais nous étions loin
d’imaginer que les propositions fiscales venues d’outre-Atlantique seraient ambitieuses
au point d’accélérer l’agenda fiscal tout en dévoilant le double jeu de certains
gouvernements européens. Car aujourd’hui les masques tombent ; et c’est probablement
autour du projet de taxation minimum des multinationales que le jeu de poker menteur est
le plus flagrant.

L’idée de mettre en œuvre un taux minimum mondial d’imposition n’est pourtant pas
neuve. Elle est même au cœur des négociations qui se tiennent au sein de l’Organisation
de coopération et de développement économique (OCDE). Dès 2012, face à une
compétition fiscale sans fin, l’organisme a pris l’initiative avec le projet BEPS (Base
erosion and profit shifting) visant à lutter contre les stratégies d’optimisation fiscale des
multinationales permises par les différences de régimes fiscaux entre les Etats.

Le principe d’un taux minimal mondial d’imposition, s’il devait être appliqué, serait en
réalité assez simple : il revient à convenir, par le biais d’un accord international, d’un taux
plancher d’imposition dont devraient s’acquitter les multinationales auprès du fisc de leur
pays d’origine, quelle que soit leur nationalité, et quel que soit l’endroit où elles localisent
leurs bénéfices. En clair, si un Etat décide, afin d’attirer des multinationales, de maintenir
un taux d’imposition inférieur à ce taux plancher, le pays d’origine de ces mêmes
multinationales serait alors en droit d’encaisser la différence.

Un tel mécanisme mettrait de facto un terme à la concurrence fiscale qui a cours
actuellement puisque les multinationales, taxées de la même manière où qu’elles aillent,
n’auraient plus d’intérêt à s’exiler fiscalement. Autant de ressources qui pourraient être
rapatriées vers des Etats qui ont besoin, plus que jamais, de dégager de l’argent frais afin
non seulement d’affronter les conséquences économiques et sociales de la crise actuelle,
mais aussi et surtout d’investir dans la transition écologique.

L’Europe prise à revers

La mise en œuvre d’une telle mesure pourrait être très significative pour les finances
publiques des Etats européens. Les membres de l’Observatoire européen de la fiscalité
fraîchement créé, et son directeur, l’économiste Gabriel Zucman, ont ainsi calculé que la
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mise en œuvre d’un taux à 25 % rapporterait à l’Union européenne près de 170 milliards
d’euros pour la seule année 2021 !

Ce dossier, bloqué pendant des années par l’administration Trump, a été maintenu en vie
par la Commission et les Etats européens. A vrai dire, il était simple pour nombre d’Etats
membres de se faire passer pour progressistes, tout en proposant une proposition des
plus minimalistes, assurés qu’ils étaient qu’elle ne passerait de toute façon pas grâce à
Donald Trump.

Mais c’était sans compter sur l’élection de Joe Biden et la mise en œuvre d’une nouvelle
doctrine fiscale à la tête de la première puissance économique mondiale. Dès l’arrivée au
pouvoir de la nouvelle administration, non seulement les Etats-Unis annoncent une
reprise des négociations mais, surtout, ils affichent un taux auquel personne ne
s’attendait : 21 % !

En réalité, ce taux n’est pas « très élevé ». Pour rappel, les PME françaises sont taxées
bien au-delà. Mais il s’agit d’une petite révolution lorsque l’on sait que le taux sur lequel
avaient réussi à s’accorder les pays de l’OCDE était de seulement 12,5 %, soit
l’équivalent de celui pratiqué en Irlande. L’un des plus faibles au monde...

Cette annonce a été saluée par un certain nombre de responsables politiques,
chercheurs, ONG, qui réclamaient depuis des années des mesures ambitieuses en la
matière.

La réponse de l’Allemagne et de la France s’est, elle, un peu fait attendre, et elle a été
bien timide. Il faut dire qu’en en matière de fiscalité (entre autres), le gouvernement
français fait l’exact inverse de l’administration américaine. Alors que Joe Biden fait le
choix d’augmenter la fiscalité sur le territoire américain, Emmanuel Macron poursuit
inlassablement ses suppressions d’impôts et de cotisations sociales avec des arguments
qui fleurent bon les années 1980 et peinent à masquer un certain clientélisme.

Disons le clairement : certains pays européens ne veulent pas de la proposition
américaine d’un taux d’imposition minimum de 21 %

S’engouffrant dans la brèche, d’autres pays comme l’Irlande n’ont pas hésité, dès lors, à
faire état publiquement de leur opposition à une telle mesure. Une position que nous ne
partageons pas mais qui a, au moins, le mérite de la clarté, qualité essentielle en
démocratie.

Disons le clairement : certains pays européens ne veulent pas de la proposition
américaine. C’est pourquoi le président Biden, n’a eu d’autre choix que de se rabattre sur
un taux bien plus modeste de 15 %. De là à penser que l’Allemagne et la France (qui
défendait jusqu’alors un taux à 12,5 %) n’ont pas soutenu pleinement les Etats-Unis lors
des dernières négociations, il n’y a qu’un pas.

Sur ce sujet, comme sur d’autres, ce n’est donc pas l’Union européenne qui bloque –
terme qui ne renvoie d’ailleurs à rien de précis, tant la prise de décision européenne se
prend à des échelles multiples –, mais bien les Etats membres. Car depuis des années la
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Commission défend, elle, une position plus ambitieuse en matière de taxation des
multinationales. Elle s’est par ailleurs prononcée pour la mise en œuvre d’un cadre
européen en cas d’échec des négociations à l’OCDE.

15 %, ce n’est pas assez

On peut malgré tout se réjouir de voir ce sujet, absolument essentiel, revenir sur le
devant de la scène et se féliciter de voir les Etats membres de l’OCDE s’accorder sur un
taux de 15 % plutôt que de 12,5 %. Il ne faut cependant pas crier victoire trop tôt. Car les
négociations sur le sujet sont encore loin d’être terminées. A cet égard, la réunion du G7
de ce week-end sera absolument essentielle. Par ailleurs nous ne devrions pas nous
satisfaire d’un taux minimum d’imposition aussi bas : ce 15 % ne saurait être qu’une
première étape.

En effet, outre le manque à gagner colossal que représenterait un taux minimum de 15 %
plutôt que 21 % (des revenus divisés par deux selon les études de l’Observatoire
européen de la fiscalité), le risque d’adopter un taux minimum trop faible est qu’il
devienne de facto un taux maximum sur lequel viendraient s’aligner tous les pays.

Comme l’explique l’économiste (lauréat du prix de la Banque de Suède en 2001) Joseph
Stiglitz, la crainte de nombre d’observateurs est que ce minimum devienne la norme
mondiale et que cette réforme, visant à faire payer aux multinationales leur juste part,
finisse par produire l’effet inverse en réduisant leur niveau d’imposition dans nombre de
juridictions.

Un taux minimum trop faible risque de graver dans le marbre un niveau d’imposition
inférieur à celui dont doivent s’acquitter la plupart des PME

Le deuxième problème majeur d’un taux minimum trop faible est de graver dans le
marbre un niveau d’imposition inférieur à celui dont doivent s’acquitter la plupart des
petites et moyennes entreprises. Rappelons qu’en Europe, les PME payent en moyenne
23 % d’impôts sur leurs bénéfices. Les grandes entreprises du numérique, elles, ne
paient que 9,5 %. Il est heureux que ce taux soit revu à la hausse en mettant fin aux
montages fiscaux très sophistiqués auxquels n’ont accès que les grands groupes, mais
nous ne pouvons nous résoudre à baisser les bras face à un système qui continue de
faire payer relativement plus un petit artisan qu’une grande multinationale comme Google
ou Amazon.

Car c’est bien la question de la justice face à l’impôt qui est ici en jeu et donc, in fine,
l’acceptation de se soumettre aux mêmes règles, et ce, quel que soit son poids
économique et financier. Des règles communes qui nous permettent tout simplement de
vivre en démocratie.

Alors qu’une commission fiscalité vient d’être créée au Parlement européen et qu’un
Observatoire européen de la fiscalité a pu être lancé grâce au financement de l’Union
européenne, comment comprendre que cette même Union et surtout ses Etats membres
ne se montrent pas à la hauteur du défi lancé par les Etats-Unis ?
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Au-delà de la question fiscale, il s’agit de savoir si les Etats-Unis, lancés dans un
changement de ligne économique et sociale qui rompt avec le néolibéralisme et pourrait
avoir un effet comparable à la vague néolibérale du début des années 1980 partie de leur
territoire, peuvent compter sur l’aide des pays européens, censés être plus progressistes.
Ou si, en fait, c’est en Europe que se trouvent les derniers bastions néolibéraux...

Espérons que la France et l’Allemagne, ces deux moteurs de l’Europe, retrouvent leurs
esprits et défendent au G7 une position ambitieuse sur cette question essentielle qu’est
la justice fiscale et sociale, dont on a pu constater à plusieurs reprises le caractère pour
le moins central ces dernières années.

 
 


