
DIRECTIVE DU CONSEIL 

 

Établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique 

significative 

 

 

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,  

 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 115,   

vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif 

aux parlements nationaux,   

vu l’avis du Parlement européen 13,  

vu l’avis du Comité économique et social européen 14,  statuant conformément à une procédure 

législative spéciale,  considérant ce qui suit : 

 

 (1)  La transformation de l’économie mondiale, du fait du passage au numérique, a 

  pour effet d’exercer de nouvelles pressions sur les systèmes d’impôts sur les  

  sociétés, tant au niveau de l’Union qu’au niveau international ; 

 

 (2)  De plus cette transformation remet en question la capacité d’établir le lieu où les 

        entreprises numériques devraient payer leurs impôts ; 

 

 (3)  Enfin cette transformation met aussi le problème du montant de ces impôts ;  

 

 (4)  La transformation rapide de l’économie mondiale du fait du passage au  

  numérique a pour effet d’exercer de nouvelles pressions sur les systèmes  

  d’impôts sur les sociétés, tant au niveau de l’Union qu’au niveau international, 

  et de remettre en question la capacité d’établir le lieu où les entreprises  

  numériques devraient payer leurs impôts, ainsi que le montant de ces impôts ; 

 

 (5)  L’ensemble des règles de cette directive ne s’appliqueront pas aux entités qui 

  sont résidentes fiscales dans une juridiction hors Union avec laquelle l’État  

  membre de la présence numérique significative a conclu une convention en  

  matière de double imposition qui est en vigueur ;  

 

 (6)  Il est important d’avoir une approche globale dans la création de cette règle. Une 

       entreprise numérique doit être définie par plusieurs critères tels les services 

   numériques, le nombre d’utilisateurs ou le nombre de contrats commerciaux sur 

  des services numériques ;  

 

 (7)  Un des principaux objectifs de la présente directive est d’améliorer la résilience 

  du marché intérieur dans son ensemble afin de relever les défis de la taxation de 

      l’économie numérique. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante 

       par les États membres agissant individuellement, car les entreprises numériques 

       sont en mesure d’opérer par-delà les frontières sans présence physique dans une 

        juridiction et il est par conséquent nécessaire de fixer des règles pour veiller à ce 

        que ces entreprises paient leurs impôts dans les juridictions où elles réalisent  

  leurs bénéfices ;  



 (8)  L’Union a l’occasion d’être à l’avant-garde dans la taxation des sociétés  

  numériques et de pousser plus loin les solutions apportées par l’OCDE ; 

 

 (9)  Il convient que le comité évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq 

  ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil et à la  

  Commission ; 

 

 

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : 

 

 

Article 1 

Objet 

 

La présente directive établit les règles d’imposition sur les sociétés dans chaque État membre, 

afin d’inclure les entités qui ont une présence numérique significative.  

 

Article 2 

Champ d’application 

 

La présente directive s’applique aux entités, indifféremment du lieu où elles sont résidentes 

aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit dans un État membre ou dans un pays tiers ; 

La présente directive ne s’applique pas si dans le cas d’entités qui sont résidentes aux fins de 

l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers avec lequel l’État membre concerné a conclu une 

convention fiscale afin d’éviter la double imposition.  

 

Article 3 

Définitions 

 

Aux fins de la présente directive, on entend par :  

 1) « impôt sur les sociétés » : l’un des impôts imposés par l’Union ;   

 2) « interface numérique » : tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de 

     celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les 

     utilisateurs ; 

 3) « utilisateur » : toute personne physique ou entreprise ;  

 4) « service numérique » : les services fournis sur l’internet ou sur un réseau     

      électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, incluant 

      notamment 

   a. La fourniture de produits numériques en général ; 

   b. Les services consistant à assurer ou à soutenir la présence  

       d’entreprises ou de particuliers sur un réseau électronique, tels qu’un 

                     site ou une page internet ;  

   c. Les services générés automatiquement par ordinateur sur l’internet ou 

       sur un réseau électronique, en réponse à des données particulières 

       saisies par le preneur ;  

   d. L’octroi, à titre onéreux, du droit de mettre en vente des biens ou des 

       services sur un site internet opérant comme marché en ligne ; 

   e. Les forfaits allant au-delà du simple accès à l’internet et comprenant 

       d’autres éléments comme des pages à contenu donnant accès aux 



      actualités, à des informations météorologiques ou touristiques, des 

      espaces de jeu, l’hébergement de sites, l’accès à des débats en ligne 

      ou tout autre élément similaire ; 

 5) « Produis » les sommes reçues en contrepartie de la vente et d’autres transactions ; 

 6) « période d’imposition » : un exercice fiscal, une année civile ou toute autre période 

     appropriée aux fins de l’impôt sur les sociétés ; 

 7) « entreprise associée » : une entité qui est liée à l’entité particulière en question, car 

     elle la contrôle, ou exerce une forte influence, ou participe au capital ; 

 

 

 

Article 4 

Présence numérique significative 

 

 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès 

     lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle 

     une entreprise exerce tout ou partie de son activité ; 

 

 2. Une « présence numérique significative » est réputée exister dans un État membre 

     au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire 

     consiste en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface 

     numérique : 

 

   a. La part du total des produits tirés au cours de cette période  

                            d’imposition et résultant de la fourniture de ces services    

         numériques à des utilisateurs situés dans cet État membre au cours 

      de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 EUR ;  

   b. Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services 

       numériques qui sont situés dans cet État membre au cours de cette 

       période imposable est supérieur à100 000 ;  

   c. Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels  

       services numériques qui sont conclus au cours de cette période  

        d’imposition par des utilisateurs situés dans cet État membre est 

       supérieur à 3 000. 

 

 3. Un utilisateur est comptabilisé s’il utilise un appareil dans cet État membre au cours 

     d’une période d’imposition ;  

 

 4. Un contrat est comptabilisé s’il est conclu avec un résident d’un des pays de   

     l’Union ; 

 

 

Article 5 

Revenus attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence 

numérique significative 

 

  

 

 1. L’ensemble des revenues d’une entreprise ayant une présence numérique     

     significative sont imposés, même si l’activité n’a pas de lien avec le numérique ;  



 

 2. La présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface comprend 

     entre autres les activités suivantes :  

   a. La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la 

       vente de données au niveau de l’utilisateur ;  

   b. La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu                

                             généré par l’utilisateur ;  

   c. La vente d’espaces publicitaires en ligne ;  

   d. La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché. 

 

 3. Les revenues, à l’insu des bénéfices, sont imposés minimalement à 3 % si le chiffre 

     annuel dépasse les 50 millions d’euros.  

 

 4. Il peut y avoir une taxation supplémentaire selon les critères spécifiés par le comité 

     et qui sont :  

       a. Le nombre d’utilisateurs des services numériques. 

   b. Les contrats publicitaires dont bénéficient les services numériques. 

   c. Les revenus issus des services numériques. 

 

 

Article 6 

Révision 

 

 

 1. La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive cinq ans après son 

     entrée en vigueur et en rend compte au Conseil ; 

 

 2. Les États membres communiquent au comité toutes les informations nécessaires à 

     l’évaluation de la mise en œuvre de la présente directive. 

 

 

 

Article 7 

Comité sur la taxation de l’économie numérique 

 

 1. Un comité sur la taxation de l’économie numérique, dénommée « comité DigiTAx » 

     est institué ;  

 

 2. Le comité DigiTax est composé de représentants des États membres et de la      

     Commission. Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le   

     secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission. 

 

 3. Le comité DigiTAx procède à l’examen des questions concernant l’application de la 

     directive ;  

 

 4. À la demande d’un État membre, le comité peut spécifier l’article 5 (4) de la   

     présente directive et veiller à son application ;  

 



 5. Il doit aussi aider économiquement et logistiquement les États membres dans la 

     gestion de cette directive, mais aussi dans les différentes poursuites judiciaires 

     concernant ces entités relativement au sujet fiscal. 

 

Article 8 

Limitation des données recueillies auprès des utilisateurs 

 

 

Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application de la 

présente directive sont limitées aux données indiquant l’État membre dans lequel se trouvent 

les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. 

 

 

Article 9 

Entrée en vigueur 

 

 

 1. La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa   

     publication au Journal officiel de l’Union européenne.  

 

 2. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les     

     dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se   

     conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission ; 

 

 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions   

     essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente 

     directive. 

 

 


