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Quelle réforme mondiale de l’impôt 
sur les sociétés ? 149s8

Frédérique PERROTIN

Un rapport du Conseil d’analyse économique fait le point sur la réforme 
de la fiscalité des multinationales qui constitue une priorité dans les négo-
ciations en cours à l’OCDE. Les auteurs de ce rapport analysent les scénarios 
de réformes et en étudient l’impact. La France devrait sortir gagnante 
de la réforme. Le point sur les recommandations de ces experts.

Nombre de multinationales ont bénéfi-
cié de la mondialisation pour exploiter 
les règles du système de taxation interna-
tionale afin d’échapper à l’impôt. Dans ce 
contexte, la quête d’une plus grande justice 
fiscale est à l’origine d’une vaste réforme de 
l’impôt sur les sociétés (IS) en projet depuis 
plusieurs mois au sein de l’Organisation 
de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), qui pointe le coût non 
négligeable de l’optimisation fiscale des 
entreprises implantées en France, notam-
ment les géants du numérique   et prône 
la nécessité pour les entreprises de payer 
des impôts dans les pays où elles exercent 
effectivement leurs activités. Le rapport 
du Conseil d’analyse économique analyse 
les conséquences de la réforme de l’im-
pôt sur les sociétés actuellement en dis-

cussion à l’OCDE. Placé auprès du Premier 
ministre, le Conseil d’analyse économique 
a pour mission d’éclairer, par la confronta-
tion des points de vue et des analyses, les 
choix du gouvernement en matière écono-
mique. Composé d’économistes universi-
taires et de chercheurs reconnus, il réalise 
en toute indépendance ses travaux qu’il 
rend publics. Les auteurs de ce rapport qui 
vient d’être rendu public, Clemens Fuest, 
Mathieu Parenti et Farid Toubal, se livrent 
à une étude d’impact de la réforme de la 
fiscalité mondiale actuellement envisa-
gée, pour six États : la France, l’Allemagne, 
les États-Unis, l’Irlande, la Chine et l’Inde, 
en envisageant cinq scénarios de réforme 
possible.
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