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Bercy et les données numériques des contribuables 160a1

Frédérique PERROTIN

L’expérimentation de Bercy visant à collecter et exploiter au moyen de trai-
tements automatisés les données publiées par les internautes sur les plate-
formes de mise en relation et les places de marchés en ligne est lancée.

Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter 
ou encore Airbnb, Blablacar, Le bon coin, 
Uber... Toutes ces plateformes de mise en 
relation, qui permettent ventes, locations 
et échanges de services ainsi que les ré-
seaux sociaux, peuvent désormais servir 
de champ d’exploration à Bercy. Une ex-
périmentation à grande échelle permet-
tant aux administrations fiscales et doua-
nières de collecter et d’exploiter au moyen 
de traitements automatisés, les données 
publiées par les internautes sur ces plate-
formes ou réseaux sociaux, a en effet été 
autorisée par le législateur dans le cadre 
de l’article 154 de la loi de finances pour 
2020. Le décret d’application nécessaire 
au démarrage de cette expérimentation 
d’une durée de trois ans vient d’être publié 
(D. n° 2021-148, 11 févr. 2021). Avec ce dé-
cret, les modalités de mise en œuvre des 
traitements informatisés et automatisés 
qui permettront de collecter et d’exploi-
ter ces données sont précisées. En outre, 
ce décret prévoit un certain nombre de 
précisions visant à vérifier que les trai-
tements mis en œuvre sont proportion-

nés aux finalités poursuivies et que les 
données personnelles traitées sont adé-
quates, pertinentes et limitées à ce qui est 
strictement nécessaire au regard des ob-
jectifs relatifs à leur traitement.

▪▪ Une expérimentation 
encadrée

La collecte et le traitement de ces don-
nées visent à renforcer les outils à dispo-
sition de l’administration pour détecter 
des fraudes fiscales ou douanières parti-
culièrement graves, pour lesquelles les 
moyens d’investigation traditionnels sont 
insuffisants : fausse domiciliation fiscale à 
l’étranger, activité commerciale occulte, 
activités illicites telles que la contrebande 
de tabac ou le commerce de stupéfiants.

Consultée sur ce nouveau dispositif, la 
Cnil a émis de nombreuses réserves. En 
réponse, un certain nombre de garde-fous 
ont été mis en place. Seuls des agents spé-
cialement habilités pourront effectuer les 
traitements. 
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