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Del’enferauparadisfiscal

C ette année, du Gers au Cogna-
çais en passant par le Jura, les
vendanges françaises sont en

retard. Enfin, pas toutes. La vendange
fiscale, elle, est d’une ponctualité aussi
remarquable que son abondance
annoncée. Avant-hier, 18 millions de
foyers fiscaux redevables de l’impôt sur
le revenu (sur 36 millions de foyers) ont
versé leur dernier tiers provisionnel : le
millésime 2013 sera inoubliable, avec
73milliardsd’eurosponctionnéssurles
revenus des ménages.

Le « ras-le-bol fiscal » atteint ces
jours-ci des sommets, à l’instar du taux
des prélèvements obligatoires (46,3 %),
et des intentions de vote pour le Front
national, qui connaîtront un coup de
pouce supplémentaire le 15 octobre,
date de paiement des taxes foncières.

Malheureusement, si les mots de
l’exécutif françaisont unsens,cettetor-
ture fiscale ne fait que commencer :
hormis de lointaines et hypothétiques
« pauses », comme des respirations
entre deux apnées, l’idée même d’un
allégement de la pression fiscale est
trop blasphématoire pour être évoquée
par les pouvoirs publics.

Les acteurs les plus modernes et les
plus talentueux de l’économie fran-
çaise au XXIe siècle ont, eux, trouvé des
solutions pour échapper à cet enfer.
Nous sommes heureux de vous en faire
part,souslemanteau.Connaissez-vous
le « double irish » ? Ou encore le
« sandwich hollandais » ? Il ne s’agit
pasdefiguresexotiquesduKama-sutra
ni d’improbables cocktails ou spéciali-
tés culinaires. Ce sont des techniques
d’évitement de l’impôt qu’utilisent au
quotidien des groupes mondiaux
connaissant des taux de croissance
spectaculaires en France ces dernières
années.Ainsi,desgéantsaméricainsde
l’économie numérique, les Google,
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft
(ci-après surnommés le « Gafam »).
Une étude éclairante de la Fédération
française des télécoms révèle que, en
2011, le Gafam avait déclaré un chiffre

d’affaires aggloméré de 1,09 milliard
d’euros et payé moins de 40 millions
d’euros d’impôts en France. C’est bien,
mais très peu par rapport aux revenus
réellement captés sur le marché fran-
çais (au moins 8 milliards d’euros) et à
l’impôtsurlessociétés(IS)quiauraitdû
être prélevé, de plus de 800 millions
d’euros.

Cetteévaporationfiscaleestaggravée
par des stratégies d’évitement de paie-
ment de la TVA, se chiffrant chaque
année à plusieurs centaines de millions
d’euros. Comment le Gafam y arrive-
t-il ? Il ne s’agit pas de la magie d’Inter-
net, mais d’actions répétées d’abus de
droit fiscal européen, ces multinationa-
les profitant des paradis fiscaux de
l’Union européenne, l’Irlande et les
Pays-Bas en tête. Ce n’est pas moi qui le
dit,maislacommissiondesFinancesde
l’Assemblée nationale qui l’écrit dans
son excellent rapport du 10 juillet 2013
sur « l’optimisation fiscale des entrepri-
ses dans un contexte international ».

La palme de l’efficacité revient néan-
moins au « primum inter pares » de
l’Internet mondial. Google, 300 mil-
liards de dollars de capitalisation bour-
sière, travaille le marché français à
travers une structure particulièrement
légère : une SARL au capital de
7.500 euros, dont les gérants sont res-
pectivement basés à Palo Alto (un
juriste) et à Dublin (un directeur finan-
cier pour la zone Europe, Afrique,
Moyen-Orient). Le don d’ubiquité, sans
doute. Les estimations varient selon les
sources, mais l’on estime que Google
siphonne, en plus de nos données per-
sonnelles, environ 2 milliards d’euros
sur le marché publicitaire français,
grâce à ses algorithmes et serveurs
logés ailleurs. A la différence des autres
médias publicitaires – ceux qui ont le
mauvais goût d’employer des milliers
depersonnesenFranceetdevousoffrir,
sans redevance obligatoire à 131 euros
par an, des programmes télévisuels,
radiophoniques, des informations,
analyses et même chroniques de presse
écrite –, Google s’affranchit de la quasi-
totalité du paiement de sa TVA grâce à
ses structures irlandaises. C’est tout de
mêmeplusefficacequelaTVAbientôtà
10 % pour ces professions ayant la mau-
vaise idée de ne pas être délocalisables
(restaurateurs, artisans, hôteliers,
transports publics). Ou que la TVA à
20 %, pour les consommateurs .

Il n’y a que deux attitudes possibles
faceàcettesituation.Lapremièreestde
continuer de subir cette fiscalité à deux
niveaux : punitive pour ceux qui s’insè-
rent dans le territoire et acceptent de
payer l’impôt ; inexistante pour les
autres.

Lasecondeattitudepossibleestassez
simple : elle consiste, pour le gouverne-
ment français, à cesser de matraquer
ceux qui font vivre l’économie et la
société françaises (les ménages et les
entreprises établis en France). Et à tra-
quer et à sanctionner, avec de nouvelles
lois européennes, et l’appui sine qua
non de la Commission européenne et
de nos partenaires européens, en parti-
culier l’Allemagne, ceux qui siphon-

nent ou facilitent le siphonage de notre
économie. L’enfer fiscal en France est
devenu aussi intolérable que l’existence
de paradis fiscaux, du Luxembourg à
l’Irlande en passant par les plates-for-
mes offshore du Royaume-Uni, au
cœur de l’Union européenne. Une ini-
tiative franco-allemande dans ce
domaine d’intérêt commun devient
nécessaire.

Sinon, où nous mènerait la logique
fiscale actuelle, celle qui consiste à
punirlesménagesetlesentreprisesres-
tés en France pour favoriser ceux éta-
blis chez nos voisins ? A un appauvris-
sement de notre société et à un
triomphe annoncé du Front national
dans les élections de 2014.

a
Le rapport de l’Assemblée nationale
sur http://www.assemblee-
nationale.fr/14/rap-info/i1243.asp
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Les Google, Facebook
et autres Amazon
ont trouvé les moyens
d’échapper à l’impôt.

La fiscalité est punitive
pour les entreprises
insérées dans
le territoire.
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Le déluge fiscal qui s’est abattu sur la France attise la tentation de se mettre
à l’abri. Pour lutter contre des stratégies d’évitement très sophistiquées,
il faut cesser de noyer sous les impôts ceux qui font vivre l’économie.

Au siège de Google, à Dublin. Grâce à ses structures irlandaises, le groupe échappe en quasi-totalité
au paiement de la TVA en France. Photo Bloomberg


