
Les Echos Mercredi 22 janvier 2020 MONDE//07

Taxe Gafa : ce que la France est prête
à concéder aux Etats-Unis
. La France est disposée à suspendre, en avril et en novembre, le paiement des acomptes, par les Gafa, de leur impôt.
. En contrepartie, les Etats-Unis s'engageraient à ne pas relever les droits de douane sur les vins français et à conclure
un accord international d'ici à la fin de l'année.
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LTiorizon s'est quelque peu éclairci.
Le temps n'est plus à l'orage entre
Washington et Paris au sujet de la
taxation des Gafa mise en ouvre

par la France. La réunion, mercredi
à Davos, entre le ministre des Finan-

ces français, Bruno Le Maire, et
son homologue américain, Steven
Mnuchin, en présence du secrétaire
général de l'OCDE, Angel Gurria,
devrait être l'occasion de trouver un

terrain d'entente. Surtout après
l'entretien téléphonique, dimanche
soir, entre le président français,
Emmanuel Macron, et son homolo-

gué américain, Donald Trump.
« Excellente discussion avec @real-
DonaîdTrump sur la fiscalité du
numérique. Nous allons travailler
ensemble sur un bon accord pour
éviter toute escalade des tarifs », a
tweeté Emmanuel Macron.

Selon les proches du dossier, un
compromis est à portée de main.
D'un côté, la France est prête à sus-
pendre les demandes de paiement,
par les Gafa, des acomptes - prévu
en avril et en novembre - de leur

impôt redevable pour 2020. En
contrepartie, les Etats-Unis s'enga-
géraient à ne pas relever les taxes
douanières sur les vins.

Les deux pays devraient égale-
ment s'entendre sur un calendrier

très précis en vue de conclure d'ici à
la fin de l'année un accord intema-

tional élaboré depuis deux ans au

Le secrétaire d'Etat américain au Trésor, Steven Mnuchin, devrait rencontrer son homologue français, Bruno Le Maire, mercredi
à Davos, pour tenter de trouver un terrain d'entente sur la taxation des Gafa. P/ioto Fabrice Coffrmi/AFP
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Excellente discussion avec

@realDonaldTrump'sur la fisca-
lité du numérique. Nous allons
travailler ensemble sur un bon
accord pour éviter toute esca-
lade des tarifs.
@Emmanu9lMacron

sein de l'OCDE. Ce serait un engage"
ment politique, une promesse amé-
ricaine, les Etats-Unis étant les seuls

des 137 pays du cadre inclusif de
l'OCDE à rechigner à aller de l'avant.
Washington renoncerait en parti-
culierà sa proposition d'un système
à la carte, optionnel. A Paris, Bercy
assure que la taxe Gafa en vigueur
nest aucunement abandonnée. Le

non-paiement de l'acompte est un
simple geste de bonne volonté. La
position française est inchangée.

L'impôt des géants du numérique
pour 2020 sera bien perçu in fine. Si
la taxe, au niveau international, est
définie d'icl à la fin de l'année, c'est
elle qui s'appliquera pour l'année en
cours. « Nous avons toujours dit que
les entreprises numériques pour-
mient imputer sur la taxe intematio-
naîe ce qu'elles ontpayé au titre de la
taxe française. Si elles ont troppayé, le
trop-perçu leur serait reversé. Cette
position, définie en marge du sommet

du G7de Biarritz, en août dernier, n'a

pas varié », indique-t-on à Bercy.
L'idée riest pas de renvoyer les dis-

eussions et le deal à l'après-élection
présidentielle américaine. Il importe
d'avancer à l'OCDE dans les mois

à venir, sachant que si un accord est
enfin conclu, il ne sera pas ratifié
tout de suite par les 137 Etats.

La Grande-Bretagne
et FItalie dans le viseur
Dans les faits, les négociations se
poursuivent selon le calendrier éta-
bli en octobre dernier. Une réunion
du cadre inclusif se tient les 29
et 30 janvier à FOCDE, Une percée
est attendue notamment sur les

entreprises qui seront concernées
par les nouvelles dispositions fisca-
les. « Nous sommes toujours calés
sur lemois de juin pour déterminer le
niveau des taux qui seront appliqués
et la fin de l'annêe pour un accord
politique global », dit une source à

Bruxelles veut verdir Pexamen
des budgets des Etats membres
La Commission va
introduire la notion
de soutenabilité environ-
neinentale dans le cadre
du Semestre européen.
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Le « Pacte vert » continue d'infuser

dans la politique communautaire.
Lundi, Paolo Gentiloni, le commis-

saire européen à l'Economie, a
confirmé que l'exécutif européen
entendait tenir compte, dans sa
traditionnelle évaluation des bud-

gets nationaux, des efforts des
Etats membres en matière de lutte

contre le changement climatique.
« Pour lapremière fois dans la sur-

veillance des budgets nationaux par
la Commission, nous aurons une

variable verte, ce qui est très impor-
tant», a-t-ilexpliqué. «C'tôtunchan-
gement de perspective. Quand nous
évaluons les budseîs, nous devons

Cela donnera le coup d'envoi du
débat sur une éventuelle adapta-
tion des règles du Pacte de stabi-
lité. La communication sur le

pacte vert dévoilé la semaine der-
nière indique que « la Commission
collaborera avec les Etats pour exa-
miner et comparer tes pratiques en
matière de budgétisation verte » et
prédse bien que « les résultats ser-
virant de point de départ pour [...] ce
qui est de la manière de traiter les
investissements verts dans fecadre

des règles budgétaires [... ], tout en
préservant les garanties contre les
risques pesant sur la viabilité de la

« Quand nous
évaluons les
budgets, nous
devons regarder
les dépenses, les
investissements
mais aussi

dette. » Des propositions pour-
raient intervenir dès cet été. Dans
le même ordre d'idées, le réexa-

men avenir des règles sur les aides
d'Etat tendra à faciliter l'investis-

sèment public pour le climat.

Une Europe divisée
Réunis à Bruxelles lundi et mardi

en Eurogroupe puis en Ecofm, les
ministres des Finances des Vingt-
Huit ont commencé à évoquer cette
perspective. Une opposition
entre les partisans d'une certaine
souplesse budgétaire et les rigoris-
tes risque vite de surgir. Les pre-
miers, comme la France et l'Italie,

sontpartisans de nouvelles «ftexibi-
lités vertes » dans le Pacte de stabi-

lité. Jusqu'à exclure tous les investis-
sements publics en faveur du climat
du calcul des déficits ? Paris n'en est

pas encore là, Bercy précisant bien
que la réflexion ne fait que débuter.

Le débat sera complexe tant à
l'opposé l'AUemagne et les pays du
Nord sont historiquement défavo-

l'OCDE. SI les Etats-unis « topent »
ce mercredi à Davos. En attendant,

ils pourraient imposer des droits de
douane à la Grande-Bretagne et à
l'Italie si ces deux pays créaient, à

l'instar de la France, une taxe sur les

activités numériques des grandes
entreprises, a déclaré le secrétaire
américain au Trésor, Steven Mnu-
chin, au « Wall Street Journal ». .

La taxe sur
les transactions
financières
a nouveau

en péril

Le ministre autrichien des
Finances, Gernot BIumel,

a fustigé mardi le projet
de taxe européenne sur les
transactions financières
(TTF) présenté fin 2019
par Berlin, qui espérait
une relance de ce sujet en
souffrance depuis presque
dix ans. La proposition
du ministre allemand
des Finances, Olaf Scholz,
« n'estpas acceptable [... ].
Jf punit [...] les petits épar-
gnants et ceux de catégorie
moyenne » et pas les spé-
culateurs boursiers, s'est

emporté le ministre avant
une réunion des ministres

européens des Finances
à Bruxelles, exigeant
« une nouvelle proposi-
tion ». Olaf Scholz s'est
montre lui plutôt opti-
miste sur ses chances de
rassembler les Européens.
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Boostez votre croissance,
partez à la conquête du numérique !

Site Internet, réseaux sociaux, boutique en ligne...
Quels sont tes outils incontournabies pour innover et
conquérir de nouveaux clients ? Quels sont les leviers
à activer pour améliorer son impact grâce au digital ?
Rencontre avec des entrepreneurs « 3.0 >\

Mercredi 5 février l 16h30àl8h00
Palais des Congrès de Paris
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