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Analyse d'impact (SWD(2016)117, SWD(2016)118 (résumé)) d'une proposition, présentée par la Commission, de 
directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, 
par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices (COM(2016)198) 

 

Contexte 

Cette note d'information a pour objet de proposer une première analyse des atouts et des faiblesses de l'analyse 
d'impact (AI) de la Commission européenne accompagnant la proposition susmentionnée, adoptée le 
12 avril 2016 et transmise à la commission des affaires juridiques du Parlement européen (JURI; rapporteure: 
Evelyn Regner, groupe S&D, Autriche). Cette proposition prévoit pour les multinationales de très grande taille 
une obligation de publier sur l'internet le montant de l'impôt sur les bénéfices qu'elles paient, ainsi que des 
informations supplémentaires – par exemple leur chiffre d'affaires, leur résultat avant impôt et leurs effectifs – 
ventilées par État membre et par paradis fiscal le cas échéant1 et, en règle générale, regroupées pour le reste du 
monde. Le service de recherche du Parlement européen (EPRS) a produit en parallèle et en prévision de cette 
proposition une évaluation de la mise en œuvre2, qui donne un aperçu succinct des documents accessibles au 
public concernant la mise en œuvre, l'application et l'efficacité de la législation de l'UE dans ce domaine. Tout 
comme plusieurs autres initiatives, la proposition de la Commission vise à lutter contre l'érosion de la base 
d'imposition des États membres et le transfert des bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité. Elle s'appuie 
sur un plan d'action développé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 
novembre 2015 et soutenu par le G20. L'obligation pour les multinationales de fournir au fisc des informations 
relatives à l'impôt sur les bénéfices a été introduite par la directive (UE) 2016/881 du Conseil, adoptée à 
l'unanimité par le Conseil le 25 mai 2016. Pour plus d'informations, voir la note d'information législative3 
correspondante de l'EPRS. 
 

Définition du problème 

L'AI définit clairement le problème qui doit faire l'objet d'une éventuelle action de l'Union comme étant "le 

manque de contrôle public des États membres et des entreprises multinationales en matière d'impôt sur les 

bénéfices en raison de l'absence d'informations largement accessibles" (AI, p. 13). Selon l'AI, l'environnement 

caractérisé par des règles fiscales complexes, le secret fiscal et le manque de coopération entre les États 

membres permet aux entreprises multinationales de réduire le montant de l'impôt sur les bénéfices qu'elles 

paient en adoptant des pratiques de planification fiscale agressive. Dans le contexte actuel de rigueur et de 

déficits budgétaires, les autorités des États membres se trouvent contraintes de colmater leurs déficits 

                                                           
1 Les paradis fiscaux sont définis comme étant des juridictions qui ne respectent pas les normes internationales en 
matière de bonne gouvernance fiscale; la proposition envisage de dresser et de publier, par l'intermédiaire d'actes 
délégués, une liste des paradis fiscaux commune à toute l'Union. 
2 Publishing corporate tax information: Implementation Appraisal, PE 581.399. 
3 EU legislation in progress, Country-by-country reporting for multinational enterprise groups, PE 583.819. Une note 
d'information législative sur la proposition COM(2016)198 sera publiée prochainement. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0117:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0117:FIN:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0198/COM_COM(2016)0198_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)581399
https://epthinktank.eu/2016/06/10/country-by-country-reporting-for-multinational-enterprise-groups-eu-legislation-in-progress/
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budgétaires en augmentant les impôts sur les bases les moins mobiles, comme les revenus du travail. Ce 

déséquilibre a suscité un sentiment d'insatisfaction ainsi que des critiques de la part du public. L'AI apporte de 

nombreux éléments illustrant ce problème et son contexte général. Elle cite une étude4 de l'EPRS selon laquelle 

la planification fiscale agressive se traduirait dans l'Union par une perte de recettes fiscales de 50 à 70 milliards 

d'euros par an. À titre d'information, le budget de l'Union s'élevait en 2016 à 155 milliards d'euros environ. 

 

Objectifs de la proposition législative 

Les objectifs de la proposition de la Commission sont clairement définis dans l'AI. L'objectif spécifique est 

d'obtenir une meilleure transparence fiscale des entreprises, c'est-à-dire de faciliter l'accès du public aux 

informations sur l'impôt sur les bénéfices. Les objectifs généraux, plus larges, sont d'aligner l'impôt des 

multinationales sur les bénéfices qu'elles réalisent réellement (en d'autres termes, elles devraient payer des 

impôts là où elles réalisent des bénéfices), de promouvoir la responsabilité des entreprises afin de contribuer 

aux mécanismes de protection sociale par l'intermédiaire de l'impôt, et, enfin, de mettre en place une 

concurrence fiscale plus équitable à l'intérieur de l'Union, par le débat démocratique. Dans la boîte à outils pour 

une meilleure réglementation, les objectifs doivent être spécifiques, quantifiables, viables, pertinents et 

délimités dans le temps (critère "SMART", outil n° 13). Les objectifs fixés dans l'AI semblent répondre aux 

critères de spécificité, de viabilité et de pertinence, puisqu'ils sont concrets, réalistes et directement liés au 

problème, à savoir le manque de contrôle public. En revanche, ils ne semblent pas faire l'objet d'une échéance 

définie ni d'une période de temps précise qui permettrait une évaluation de leur réalisation (boîte à outils, 

p. 80), comme c'est souvent le cas dans les AI de la Commission. En ce qui concerne la présentation, les 

problèmes abordés, leurs conséquences et l'ensemble des objectifs hiérarchisés ont été combinés en un seul 

schéma synoptique pratique, plutôt que divisés en parties distinctes (AI, p. 13). 

 

Scénarios envisagés 

Les scénarios possibles sont définis par une approche en deux étapes: dans un premier temps, les questions 

préliminaires sont traitées afin de limiter les options à un noyau plus facile à gérer, lequel fera l'objet d'une 

analyse plus approfondie. 

 

Le tableau qui présente une analyse des informations à publier (AI, p. 21) semble être un outil utile pour 

l'élaboration des politiques, car la transparence concernant les critères utilisés pour déterminer les éléments à 

inclure peut contribuer à un débat éclairé sur cette question essentielle. Ce tableau s'appuie sur une analyse 

plus détaillée qui figure aux pages 119 à 124 de l'AI; il comporte des informations que le Parlement avait déjà 

demandées dans des résolutions précédentes (par exemple la résolution du 25 novembre 2015 intitulée 

"Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet" et la résolution du 

16 décembre 2015 intitulée "Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en 

matière d'impôt sur les sociétés"). 

 

Outre la question de la nature des informations à publier, une autre question préliminaire porte sur le type et le 

nombre d'entreprises concernées par cette initiative. L'AI exprime à ce sujet une préférence pour une obligation 

d'information qui ne concernerait que les "très grandes entreprises mères", c'est-à-dire les entreprises dont le 

chiffre d'affaires annuel dépasse 750 millions d'euros, ce qui correspondrait au seuil de divulgation des 

informations fiscales aux autorités fiscales par les multinationales. La possibilité d'élargir l'obligation 

d'information aux "grandes entreprises mères", plus nombreuses, est également analysée tout au long du 

document. Ces termes renvoient à la définition donnée à l'article 3 de la directive comptable – modifiée par 

cette proposition –, selon laquelle les grands groupes sont ceux dont le bilan de l'entreprise mère présente des 

chiffres supérieurs à au moins deux des seuils suivants: un chiffre d'affaires annuel net de 40 millions d'euros, un 

bilan total de 20 millions d'euros, et un nombre moyen de salariés de 250 au cours de l'exercice. Parmi les autres 

                                                           
4 Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union, Assessment of 
the magnitude of aggressive corporate tax planning, PE 558.773.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm
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possibilités envisagées, il a été question que l'obligation d'information soit élargie aux "grandes entités d'intérêt 

public". Les entités d'intérêt public sont définies à l'article 2, paragraphe 1, de la directive comptable, et cette 

catégorie compte les entreprises qui ont une certaine forme juridique, à savoir: a) les entreprises dont les 

valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre; b) les 

établissements de crédit; c) les entreprises d'assurance; et d) les entités désignées par les États membres 

comme entités d'intérêt public. Ce scénario a toutefois été écarté d'emblée. Le graphique ci-dessous représente 

une estimation du nombre d' entreprises concernées d'après l'AI. 

 

Graphique 1: Estimation du nombre d'entreprises d'après l'AI 

 

 
Source: AI de la Commission européenne, auteur. 

 

La possibilité d'introduire un système d'identification sur une base volontaire a également été évoquée, mais l'AI 

considère cette approche comme inefficace et l'a écartée d'emblée (AI, p. 24). 

 

Tous les scénarios retenus à l'issue de ce premier examen sont combinés sous la forme d'une matrice utilisable 

pour une analyse plus approfondie (AI, p. 29). Le scénario n° 1 (le statu quo) consiste, au 25 mai 2016, à 

respecter l'exigence de transparence envers les autorités fiscales, telle que définie dans la directive (UE) 

2016/881 du Conseil5. Ce scénario a initialement été évoqué dans la proposition COM(2016)25 de la Commission 

du 28 janvier 2016, qui n'était pas accompagnée d'une AI. L'exposé des motifs de cette proposition indique, 

entre autres, qu'"aucune analyse d'impact n'a été effectuée […] plus particulièrement [parce qu']il existe 

actuellement une demande urgente d'action coordonnée au niveau de l'Union sur cette question qui constitue 

une priorité politique internationale" (p. 9).  

 

Le tableau ci-dessous présente une version simplifiée des autres scénarios et de leurs variantes. 

                                                           
5 L'échéance pour la transposition de la directive par les États membres est fixée au 4 juin 2017. Voir la note 
d'information législative de l'EPRS, citée plus haut. 

https://epthinktank.eu/2016/06/10/country-by-country-reporting-for-multinational-enterprise-groups-eu-legislation-in-progress
https://epthinktank.eu/2016/06/10/country-by-country-reporting-for-multinational-enterprise-groups-eu-legislation-in-progress
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Tableau 1: Obligation d'information par pays – scénarios décrits dans l'AI et leurs variantes 

Critères Scénarios et variantes 

Opérations concernées 2. Opérations contrôlées dans l'Union 3. Opérations dans le monde 
entier 

Granularité des 
informations 

A. Données ventilées par État membre 
de l'Union et regroupées pour les pays 
tiers 

A. Données ventilées par État 
membre de l'Union et par pays 
tiers 

Entreprises concernées (a) Grandes 
entreprises 
mères de 
l'Union 

(b) Très grandes 
entreprises mères de 
l'Union (chiffre 
d'affaires annuel > 
750 millions d'euros) 

Très grandes entreprises mères 
(chiffre d'affaires annuel > 
750 millions d'euros) ayant une 
filiale ou une succursale dans 
l'Union 

Informations concernées (i)           – impôt dû sur les bénéfices 

– impôt payé sur les bénéfices 

 

(ii) – impôt dû sur les bénéfices 

 – impôt payé sur les bénéfices 

 – chiffre d'affaires 

 – bénéfices avant impôt 

 – nombre de salariés 

Source: AI de la Commission européenne, auteur. 

 

La plupart de ces scénarios et variantes peuvent être combinés. L'AI envisage donc trois scénarios principaux: 1), 

2) et 3); quatre variantes 2A), 2B), 3A) et 3B); et les variantes supplémentaires 2A(a), 2A(b), 2B(a) et 2B(b). La 

possibilité de fournir soit des informations de base, comme dans le scénario (i), soit des informations 

contextuelles plus détaillées, comme dans le scénario (ii), est également analysée. Bien que certains 

changements soient bien sûr envisageables, cette liste de scénarios paraît assez complète. L'AI privilégie le 

scénario 3A(ii), représenté par les cases grisées dans le tableau ci-dessus. 

 

Portée de l'analyse d'impact 

D'après l'AI, la proposition devrait produire des résultats positifs à la fois sur le plan social et économique. Elle 

aborde et examine en détail les nombreux impacts économiques – principalement sur la croissance et l'emploi, 

l'efficacité des marchés, les conditions équitables et la compétitivité – grâce à une analyse qualitative 

systématique. Une analyse des risques par question spécifique vient la compléter, qui met l'accent sur le risque 

de voir l'information mal interprétée et sur les risques des redressements fiscaux et des conflits qui pourraient 

résulter de la double imposition. L'impact sur les recettes fiscales est également analysé. Dans certains cas, et 

lorsque c'est pertinent, ces grandes questions sont décomposées en leurs éléments constitutifs. Par exemple, 

l'efficacité des marchés est décomposée en effets de seuil, en impact sur le coût du capital, en surveillance des 

marchés et en efficacité organisationnelle. On pourrait sans doute considérer que les déclarations de principe 

figurant dans ces parties ont une portée assez générale, mais ce niveau d'analyse semble constituer un point de 

départ acceptable pour les recherches ultérieures. 

 

L'AI fait clairement état des hypothèses de travail sur lesquelles elle s'est appuyée et ne cache pas les 

incertitudes qui pèsent sur les éventuels résultats. Elle reconnaît ainsi de façon explicite que le résultat général 

en matière de croissance et d'emploi est incertain. Elle précise également que l'augmentation substantielle des 

recettes provenant de l'impôt sur les bénéfices est une hypothèse de travail et non une prévision économique. 

De plus, l'AI recense les éléments principaux – par exemple la structure de l'actionnariat des entreprises prises 

individuellement – qui pourraient influencer la façon dont l'incidence de la proposition se matérialisera. Le ton 

employé est mesuré et l'analyse pèse soigneusement le pour et le contre. 

 

L'AI évalue les effets sociaux et sociétaux de la proposition et indique que tous les scénarios envisagés 

contribueraient dans une certaine mesure à renforcer la confiance du public et à "remédier à l'insatisfaction 
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sociétale associée aux soupçons de pratiques fiscales injustes" (AI, p. 40). Cette idée est corroborée en 

particulier par la contribution d'organisations non gouvernementales à la consultation publique ainsi que par les 

avis et le travail des médias, des citoyens et de certains investisseurs. D'après l'AI, le scénario 3B, qui prévoit une 

ventilation des informations y compris pour les pays tiers, aurait la contribution la plus positive aux effets 

sociétaux de la proposition. 

 

En ce qui concerne la dimension territoriale de l'analyse, l'AI contient de nombreuses informations pertinentes à 

l'échelle des États membres. On pourra souligner en particulier, à ce titre, les enquêtes parlementaires réalisées 

au Royaume-Uni et en France (p. 112–114) ainsi que les conclusions relatives aux possibles effets territoriaux 

d'un seuil inférieur à celui qui a été choisi (chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros par an). L'AI indique 

à ce sujet que la taille des entreprises variant à travers l'Union, les entreprises allemandes et britanniques 

seraient les premières touchées, tandis que les seuils devraient être plus bas pour mettre la main sur les 

entreprises françaises et polonaises, puis les entreprises italiennes et espagnoles, et enfin celles des États 

membres les plus petits (p. 141–143). Des études réalisées dans ce domaine au Danemark, aux Pays-Bas et en 

Suède ont également été prises en considération (AI, p. 126). 

 

Sur la base de ce cadre théorique, les scénarios sont classés du moins efficace au plus efficace. Un tableau 

récapitulatif (AI, p. 44) résume l'ampleur des principales incidences pour chaque scénario envisagé. Le scénario 

retenu est celui qui, d'après la Commission, apporterait le plus d'avantages sociétaux et économiques en termes 

de renforcement de la transparence auprès du public, tout en limitant les effets négatifs potentiels au minimum. 

L'AI reconnaît que ce scénario entraînerait quelques coûts supplémentaires, qu'elle juge "insignifiants" pour les 

très grandes multinationales de l'Union qui sont déjà tenues d'envoyer des informations aux autorités fiscales, et 

"minimes" pour les entreprises extérieures à l'Union (AI, p. 41–42). Si l'obligation d'information par pays était 

élargie aux grandes multinationales, chacune de celles-ci devrait, selon l'AI, supporter des coûts récurrents qui 

s'élèveraient en moyenne à 100 000 euros par an. D'importantes variations peuvent être observées par rapport 

à cette moyenne en fonction de la structure de l'entreprise et de sa situation (AI, p. 42 et 155). 

 

Subsidiarité/proportionnalité 

L'AI affirme que la valeur ajoutée de l'action de l'Union se justifie par la nature transfrontalière de nombreuses 

structures de planification fiscale et des dispositions visant à permettre des transferts des taux d'imposition, 

grâce auxquels les multinationales déplacent facilement leur base d'imposition d'une juridiction à une autre à 

l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, ainsi que par le fait que les États membres pris individuellement sont mal 

équipés pour affronter les problèmes transfrontaliers (AI, p. 18). Les parlements nationaux avaient jusqu'au 

16 juin 2016 pour faire part de leurs objections à la proposition, au nom du principe de subsidiarité. À cette date, 

les deux chambres du Parlement irlandais et le Parlement suédois avaient publié un avis motivé, considérant que 

la proposition de la Commission n'était pas entièrement conforme au principe de subsidiarité. Le Parlement 

suédois considère que la liste des paradis fiscaux – qui est incluse dans la proposition, mais que l'AI ne 

commente pas – est en conflit avec le principe de proportionnalité, et que l'article 50 du traité FUE ne devrait 

pas constituer la base juridique de la proposition puisque celle-ci implique une harmonisation des 

réglementations fiscales. Le Parlement irlandais conteste également la liste des paradis fiscaux et 

l'harmonisation des réglementations fiscales que la proposition est supposée entraîner. L'AI considère que 

l'article 50 du traité FUE et l'article 114 du traité FUE relatifs au fonctionnement du marché interne pourraient 

constituer une base juridique appropriée, soit ensemble, soit un des deux. Elle ajoute que les mesures sur la 

transparence des entreprises et des impôts qu'elles paient ou ne paient pas n'auraient pas d'effet direct sur 

l'imposition des entreprises, et que la transparence ne devrait contribuer que de manière indirecte à cet objectif 

global (AI, p. 18). 

 

Les considérations de proportionnalité constituent l'une des raisons avancées pour justifier le choix des 

scénarios retenus par la Commission. L'AI indique que la voie choisie s'appuie sur le consensus international 

obtenu au G20 en matière de portée et de contenu et qu'elle ne devrait pas créer de charges administratives 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160198.do#dossier-COD20160107
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disproportionnées pour les entreprises ni générer de nouveaux litiges fiscaux ou constituer un risque de double 

imposition. Si les entreprises publient des informations par pays, les autorités fiscales d'un État membre ou d'un 

pays tiers pourraient procéder à un redressement fiscal et demander une part supplémentaire des bénéfices de 

l'entreprise. Ces bénéfices ayant déjà fait l'objet d'une imposition dans un autre pays, il existe donc un risque de 

double imposition. Cependant, l'AI indique que ce risque est plus faible dans l'Union, où il y a un degré plus élevé 

de coopération (AI, p. 36–38 et 104–107). 

 

Conséquences pour le budget ou les finances publiques 

L'AI aborde la question de l'impact en termes de coûts pour les États membres et les autorités fiscales et estime 

que celui-ci sera négligeable, puisque les États membres respecteront déjà l'obligation d'échanger des 

informations avec les autorités fiscales (AI, p. 42) qui a été prévue à l'origine dans la proposition COM(2016)25 

de la Commission du 28 janvier 2016 et qui est désormais inscrite dans la directive (UE) 2016/881 du Conseil, 

adoptée récemment. 

 

Impact sur les PME et leur compétitivité 

L'un des sujets de l'AI est l'évaluation qualitative de l'impact de la proposition sur les PME. Cette évaluation est 

basée, entre autres, sur la conclusion que, "dans le cas des juridictions où l'impôt sur les bénéfices des 

entreprises est le plus élevé, les entreprises transfrontalières payent en moyenne 30 % d'impôts de moins que 

les entreprises actives dans un seul pays" (AI, p. 33). Les PME, qui disposent de moyens financiers moins 

importants et sont actives dans moins de juridictions, ce qui limite pour elles les possibilités de transférer leurs 

bénéfices et de faire baisser leur base d'imposition, sont ainsi les bénéficiaires visées par cette initiative et 

devraient échapper à toute charge administrative. Cependant, le résumé de l'AI précise que pour couvrir les 

entreprises multinationales établies dans un pays tiers, les filiales et succursales de taille moyenne se verront 

imposer de nouvelles obligations d'information (résumé, p. 3). L'impact de la proposition en ce qui concerne la 

compétitivité des entreprises de l'Union fait l'objet d'une analyse quantitative pour chaque scénario envisagé 

(AI, p. 35) et est résumé sous forme de tableau (AI, p. 44). Le scénario privilégié par l'AI (3A) devrait avoir un 

effet négligeable ou nul sur la compétitivité des entreprises de l'Union, tandis que le scénario 2B(ii) est considéré 

comme ayant les effets les plus négatifs. Cet effet est dû à la divulgation d'informations commercialement 

sensibles aux entreprises concurrentes, qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations. L'AI souligne que 

l'impact négatif est plus fort sur les opérations dans les pays tiers, car les informations comptables sur les filiales 

ne sont accessibles au public qu'en Europe (AI, p. 35). 

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

Premièrement, la résolution du Parlement du 16 décembre 2015 intitulée "Favoriser la transparence, la 

coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union" demande à 

la Commission d'obliger toutes les multinationales dans tous les secteurs à publier des informations par pays. 

L'une des recommandations formulées était d'étudier les "propositions visant l'accès complet du public aux 

informations par pays, figurant dans la directive révisée relative aux droits des actionnaires, telle que votée par 

le Parlement européen le 8 juillet 2015, ainsi que des résultats des trilogues en cours qui portent sur cette 

directive" (recommandation A1). Dans ce contexte, l'AI analyse certains éléments de cette publication 

d'information par pays, par exemple l'élargissement de l'obligation faite aux grandes entreprises et aux entités 

d'intérêt public, la publication d'informations par pays au niveau des pays tiers, et la nature de certaines 

informations devant être publiées. Selon l'AI, ce type de publication d'information est le reflet de l'un des 

scénarios qu'elle présente (scénario 2B), qui n'est toutefois pas celui que la Commission a retenu (AI, p. 99 et 

p. 53, note de bas de page n° 135). 

 

Deuxièmement, l'AI propose d'un côté qu'une exception soit ajoutée à la proposition afin d'éviter une double 

obligation d'information pour les banques de l'Union qui publient déjà des informations par pays conformément 

à la directive sur les exigences de fonds propres (CRD IV, directive 2013/36/UE), mais, de l'autre, elle affirme que 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0457
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les entreprises actives dans l'industrie minière ou dans l'exploitation des forêts primaires, qui publient des 

informations par pays conformément à la directive comptable modifiée, devraient être soumises aux deux 

obligations d'information. L'un des arguments avancés pour justifier cette différence de traitement est qu'il 

existe, selon l'AI, peu de chevauchement entre les informations que doivent publier les entreprises de l'industrie 

minière et les entreprises généralistes, tandis que les informations demandées aux entreprises du secteur 

bancaire et aux entreprises généralistes sont similaires (voir AI, p. 135–138 pour plus de détails). 

 

Relations avec les pays tiers 

L'AI fournit des informations pertinentes concernant les pays tiers, qu'il s'agisse d'économies développées, 

d'économies en développement ou de paradis fiscaux. En plus d'une analyse plus approfondie de la situation aux 

États-Unis, l'AI présente des éléments provenant de nombreux pays extérieurs à l'Union tels que l'Argentine, le 

Brésil, le Canada, la Chine, l'Inde, le Japon, l'Afrique du Sud, la Suisse et la Norvège (voir, par exemple, AI, p. 134 

et p. 140–141). 

 

Dans l'ensemble, l'AI souligne que les choix qui ont été faits sont basés entre autres sur des critères 

internationaux et qu'ils privilégient par exemple les scénarios qui garantiraient des conditions équitables avec les 

pays tiers, notamment avec les États-Unis (AI, p. 34–36). La proposition de l'OCDE a été considérée comme un 

point de départ. L'AI indique de plus qu'elle "ne prévoit aucun problème majeur" en ce qui concerne les pays 

tiers et que l'obligation d'information pourrait être vue "comme une condition raisonnable pour l'accès au 

marché de l'Union" (AI, p. 43). Elle indique explicitement que "certaines entreprises multinationales actives dans 

l'Union sans y posséder de filiale ou de succursale, ce que permet par exemple l'économie numérique, 

pourraient ne pas être soumises à l'obligation d'information" (AI, p. 34), une affirmation qui semble mériter une 

analyse plus approfondie. En revanche, l'AI prévoit des effets positifs notamment pour les pays développés, dans 

lesquels une partie plus importante des recettes fiscales provient de l'impôt des sociétés. Selon certaines 

estimations citées, l'érosion de la base d'imposition des pays en développement leur fait perdre plus d'argent 

qu'ils n'en reçoivent sous forme d'aide au développement (AI, p. 44 et note de bas de page n° 117). 

 

Les chiffres présentés dans l'AI concernant les taux d'imposition moyens dans le monde ne permettent pas de 

tirer des conclusions claires. Selon une étude de l'université du Michigan citée dans l'AI, le taux d'imposition 

global effectif des plus grandes multinationales américaines serait inférieur à celui des plus grandes 

multinationales de l'Union (30 % aux États-Unis contre 34 % dans l'Union). D'autres sources citées dans l'AI font 

état d'un taux d'imposition effectif moyen6 d'environ 20 % dans l'Union (AI, p. 6). À titre de comparaison, la 

résolution du Parlement du 16 décembre 2015 intitulée "Favoriser la transparence, la coordination et la 

convergence des politiques en matière d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union" indique que les rescrits 

fiscaux permettent à de nombreuses multinationales de bénéficier de taux d'imposition effectifs sur leurs 

bénéfices inférieurs à 1 % (considérant C). Malgré la pertinence de son analyse dans ce domaine, la principale 

faiblesse de l'AI semble être de ne pas avoir apparemment analysé les effets de l'obligation d'information par 

pays pour les paradis fiscaux en dressant une liste de ces pays (voir la partie ci-après intitulée "Cohérence entre 

la proposition législative de la Commission et l'analyse d'impact").  

 

Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 

L'AI a été préparée par la direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des 

marchés des capitaux (DG FISMA), avec l'aide d'un vaste comité directeur auquel ont participé 10 services 

supplémentaires de la Commission, dont le Centre commun de recherche. L'AI fait de nombreuses références à 

des publications dans le domaine concerné, y compris à des études empiriques réalisées par des universitaires et 

à des rapports rédigés par des organisations internationales ou par des parlements ou des gouvernements 

nationaux. L'AI s'appuie sur des statistiques récentes mises à jour pour la période 2014–2015, qui sont utiles à la 

                                                           
6 Le taux d'imposition effectif moyen mesure la valeur courante des impôts payés en proportion de la valeur courante nette du 

revenu (moins le coût d'investissement initial). 
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compréhension du contexte de la proposition. Ces statistiques sont complétées par une analyse présentée par 

les auteurs. Ainsi, l'annexe U est particulièrement utile pour comprendre les aspects comptables du transfert de 

bénéfices grâce à des exemples chiffrés clairs. L'AI présente des faits et tient compte d'une grande variété de 

contributions de parties prenantes aux opinions diverses. L'un de ses atouts est qu'elle s'appuie également sur 

les contributions d'organisations de la société civile et qu'elle cite et intègre des études commandées par les 

services de recherche du Parlement européen, par les départements thématiques et par certains groupes 

politiques du Parlement. L'AI est bien structurée et la présentation des principales conclusions est relativement 

succincte. Les analyses complémentaires sont présentées de manière accessible sous la forme de 21 courtes 

annexes, y compris les quatre annexes qui doivent obligatoirement être présentées conformément à la boîte à 

outils pour une meilleure réglementation. La plus grande partie du contenu de l'AI est exprimée dans un langage 

simple et comporte une liste de sigles et d'acronymes à l'intention des lecteurs.  

 

Consultation des parties prenantes 

Les nombreuses recherches documentaires et analyses internes sont complétées par les conclusions de la 

consultation, qui sont utilisées comme un deuxième argument de renforcement et non comme la seule base du 

raisonnement. La résolution du Parlement du 16 décembre 2015 intitulée "Favoriser la transparence, la 

coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union" 

recommande que la Commission prenne en considération les résultats de sa consultation lorsqu'elle proposera 

une obligation d'information par pays. À l'issue d'une analyse initiale, il semble que l'AI ait suivi cette 

recommandation. L'annexe B résume de manière claire et structurée l'opinion des plus de 400 parties prenantes 

– entreprises, associations sectorielles, ONG, syndicats, groupes de réflexion, autorités fiscales, citoyens et 

fiscalistes – qui ont pris part à la consultation. Le texte principal de l'analyse comporte des citations extraites des 

réponses de certaines parties prenantes. De plus, l'AI présente une liste des parties prenantes qui ont participé 

aux consultations ad hoc; le nombre de participants dans chaque catégorie semble équilibré (six sociétés, neuf 

associations sectorielles, huit ONG, syndicats et groupes de réflexion, les 28 autorités fiscales des États membres 

et 15 organisations représentant les entreprises, la société civile et les fiscalistes). L'AI indique que toutes les 

contributions ont été examinées avec attention et prises en considération, mais elle reconnaît néanmoins qu'en 

raison de la diversité considérable des opinions exprimées par les différentes partes prenantes, il se peut que les 

scénarios d'action envisagés ne reflètent pas l'ensemble de ces opinions (AI, p. 72). 

 

Contrôle et évaluation 

Les contrôles s'appuieraient, selon l'AI, sur les données recueillies au premier chef par les États membres, 

conformément au principe de subsidiarité et en coopération avec la Commission. Une évaluation est prévue, qui 

est déjà mentionnée dans l'AI. L'article 48 decies de la proposition exige qu'une évaluation soit présentée aux 

colégislateurs cinq ans après la date de transposition de la directive. D'après l'AI, la Commission a l'intention 

d'examiner des échantillons de rapports publiés sur l'internet et de mener une enquête auprès des 

multinationales, y compris auprès de leurs dirigeants et de leurs organes de contrôle, ainsi qu'auprès des 

administrations des États membres et des pays tiers, en exploitant également des données tirées des registres 

des entreprises et d'autres sources (AI, p. 54). Il semble raisonnable de supposer que la coopération des paradis 

fiscaux pourrait être limitée à cet égard. Du reste, il aurait été utile de disposer de plus de détails concernant les 

indicateurs qui seront utilisés pour l'évaluation ex post. On pourrait enfin ajouter que la directive comptable, 

que cette proposition modifierait, prévoit déjà, à son article 48, l'obligation de réexaminer le chapitre relatif au 

rapport sur les paiements effectués au profit des gouvernements. Ce réexamen doit être achevé au plus tard le 

21 juillet 2018 et présenté aux colégislateurs.  

 

Comité d'examen de la réglementation de la Commission 

Le comité d'examen de la réglementation a rencontré la DG FISMA le 17 février 2016 et a publié un avis positif 

sur l'AI actuelle, demandant principalement de clarifier la relation entre le contexte de l'évasion fiscale et les 

mesures de transparence fiscale, le développement du scénario de divulgation volontaire, et le renforcement de 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0457
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0172_en.pdf
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l'analyse d'impact, par exemple pour les États membres et les multinationales hors UE. Bien que le projet de 

texte d'AI qui a servi de base à ces recommandations ne soit pas accessible au public, la version définitive de l'AI 

semble avoir apporté une réponse adéquate à la plupart des observations soulevées dans cet avis. 

 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'analyse 
d'impact 

La proposition législative de la Commission semble tenir compte des recommandations formulées dans l'AI. Il 

convient de préciser que l'AI s'abstient de trancher certaines questions en laissant cette responsabilité aux 

décideurs politiques. Par exemple, elle laisse ouvert le choix de l'instrument juridique à utiliser, qui pourrait être 

une directive ou un règlement (AI, p. 53). De même, elle indique que la base juridique de la proposition pourrait 

être l'article 50 du traité FUE ou l'article 114 du traité FUE, ou les deux, et que ce choix dépendra du contenu de 

la proposition (AI, p. 19). Cela semble conforme aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, selon 

lesquelles l'AI "ne doit pas nécessairement indiquer quel scénario elle privilégie", mais uniquement en suggérer 

un "lorsque c'est justifié" (lignes directrices, p. 29). La boîte à outils de la Commission pour une meilleure 

réglementation impose également, en ce qui concerne l'exposé des motifs, que "si la proposition politique 

définitive diffère des scénarios évalués dans l'analyse d'impact, [l'exposé des motifs] doit clarifier en quoi 

consistent ces différences et quels seront leurs effets probables" (Boîte à outils, outil n° 34, p. 243). Des 

différences substantielles sont en effet reconnues de manière explicite, ce dont on peut se féliciter. L'exposé des 

motifs indique que la proposition "diffère de l'analyse d'impact sur deux aspects: elle a été affinée en ce qui 

concerne les déclarations relatives aux activités hors de l'UE, pour lesquelles, dans le cas de certaines juridictions 

fiscales, le niveau de détail exigé sera aussi élevé que pour les États membres de l'UE. En outre, il est proposé 

d'exiger que les bénéfices non distribués soient déclarés pays par pays et de demander des explications au 

niveau du groupe en cas de discordance importante entre les impôts dus et les impôts effectivement payés." 

(exposé des motifs, p. 5). Or, les effets probables de ces changements ne semblent pas avoir été présentés 

comme demandé.  

 

Conclusions 

Les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation rappellent qu'une analyse d'impact 

"doit être complète, proportionnée, basée sur des éléments concrets, ouverte aux opinions des parties 

prenantes, neutre, élaborée en collaboration avec les services compétents de la Commission, intégrée au cycle 

d'élaboration des politiques, transparente et de haute qualité" (lignes directrices, p. 20). À l'issue d'une 

évaluation initiale, on peut conclure que cette AI semble répondre à ces critères dans une large mesure et 

qu'elle pourrait être considérée à de nombreux égards comme un exemple de bonne pratique par rapport à 

d'autres AI de la Commission dans le secteur financier. Les lignes directrices pour une meilleure réglementation 

ont dans l'ensemble été suivies. L'AI semble avoir pris en considération les recommandations formulées dans les 

résolutions du Parlement dans ce domaine, par exemple celle du 16 décembre 2015 intitulée "Favoriser la 

transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d'impôt sur les sociétés au sein de 

l'Union", bien que la Commission ait dans certains cas tiré des conclusions différentes. L'une des faiblesses de 

l'AI est qu'elle ne semble pas présenter les effets probables de certains changements apportés à la proposition 

et évoqués dans l'exposé des motifs, notamment la liste des paradis fiscaux de l'Union. Dans l'ensemble, cette AI 

semble représenter une contribution utile au processus décisionnel. 

 

 

Cette note, élaborée par l'unité Évaluation de l'impact ex ante pour la commission des affaires juridiques (JURI) du 
Parlement européen, analyse dans quelle mesure l'AI respecte les principaux critères formulés dans les lignes 
directrices de la Commission pour une meilleure réglementation ainsi que des éléments supplémentaires prévus par le 
Parlement dans son manuel d'analyse d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. Elle a 
été rédigée à des fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions 
parlementaires concernées et aux députés dans leurs travaux. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm
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Vous pouvez contacter l'unité Évaluation de l'impact ex ante en envoyant un courriel à l'adresse suivante:   

EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu   
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