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Pour un reporting pays par pays public 

- argumentaire ONE, version du 24 avril 2015 - 

Le G20 s’est engagé en novembre dernier sur la mise en place d’un reporting pays par pays pour les 

entreprises, qui doit être mis en œuvre avant décembre 2015. Le reporting pays par pays est une 

forme de rapport que les entreprises devront fournir chaque année et qui comprend des 

informations basiques telles que le nombre d’employés, le chiffre d’affaires, les bénéfices et les 

impôts payés, ventilées pour chaque pays dans lequel elles ont des activités. Aujourd’hui, cette 

obligation n’existe en effet pas, il n’est pas donc pas forcément possible pour le citoyen de connaître 

la liste complète des pays dans lesquelles une multinationale française opèrent, sans parler des 

autres informations. Ces informations sont pourtant importantes pour pouvoir évaluer si l’entreprise 

paie sa part des impôts ou si elle est implantée dans des paradis fiscauxi afin d’éviter le fisc.   

ONE appelle la France à montrer l’exemple et à le rendre obligatoire pour toutes les entreprises 

avant la conférence sur les financements innovants qui se tiendra à Addis-Abeba en juillet.  

En effet, le reporting pays par pays aura un impact bénéfique sur le financement du développement : 

il permettra de débloquer des ressources domestiques sans précédent dans les pays en 

développement. On estime en effet que les coûts liés à l’évasion et la fraude fiscale sont plus 

importants que l’aide reçue par ces pays (au moins 1 trillion sont perdus à cause d’activités illicites). 

Par conséquent, sans aucun effort budgétaire de la part des pays du Nord, le reporting pays par pays 

augmentera l’indépendance des pays en développement vis-à-vis de l’aide internationale.  

Cependant, lors de son engagement, le G20 n’a pas précisé si les informations recueillies devaient 

être rendues publiques. ONE soutient que la publicité de l’information est indispensable pour un 

fonctionnement optimal du reporting pays par pays, notamment pour les pays en développement, 

pour les raisons suivantes : 

 Cette mesure n’est pas nouvelle !  Elle a déjà été mise en place pour les banques et les 

institutions financières dans l’Union européenne, avec la directive sur les fonds propres 

règlementaires. De plus, la France a déjà montré l’exemple puisque cette mesure avait été 

présentée en France avant l’adoption de cette directive lors des discussions parlementaires en 

2014. Le Président s’était engagé à l’étendre aux grandes entreprises d’autres secteursii.  

 Mieux encore, cette mesure aura un impact positif sur les banques, d’après un rapport de la 

Commission européenne : en diminuant les risques, la publicité de l’information permet d’attirer 

les investissements. En plus, cette mesure a un effet de dissuasion qui permet de diminuer la 

charge de travail pour les autorités fiscales. L’accès public à l’information rend caduque les 

demandes  d’assistance et de partage d’information des pays tiers ce qui soulage également les 

administrations fiscales et permet d’agir plus rapidement en cas de fraude fiscale, sans attendre 

le retour d’une autre administration. L’étude ne prévoit aucun impact négatif sur la compétitivité 

des banques.  

 Ne pas rendre publiques ces informations serait contre-productif, pour plusieurs raisons : 
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http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/141030-cbcr-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/141030-cbcr-report_en.pdf


   

Contact : Friederike RÖDER, friederike.roeder@one.org, 01 40 64 17 01   

 

o les informations ne peuvent être partagées entre les pays qu’à travers le système existant 

d’échange d’informations fiscales, qui est connu pour son encombrement et sa lenteur 

administrative, et qui requiert la présentation d’un motif ou d’un soupçon pour chaque 

réclamation. 

o beaucoup de pays, et notamment les plus pauvres, sont exclus de ce système actuel et ne 

peuvent donc accéder à aucune de ces informations. 

o les administrations fiscales n’ont pas assez de personnel pour contrôler de manière efficace 

toutes les entreprises, vérifier les informations et agir en conséquence.  

 Plusieurs entreprises nationales publient déjà les informations demandées par le reporting pays 

par pays, et cela ne pose aucun problème à leur compétitivité. Au Danemarkiii, depuis 2012, les 

autorités publient les informations extraites du reporting pays par pays concernant les impôts, 

les profits et les pertes fiscales de toutes les entreprises. De même en Finlandeiv, les détails 

concernant les profits, les dettes d’impôts et les impôts non-payés de toutes les entreprises 

doivent être mis à disposition du public sur la base d’un reporting pays par pays. 

 Certaines multinationales font déjà des efforts pour publier en ligne leurs données financières et 

fiscales (dont certaines font parties des exigences du reporting pays par pays, comme c’est le cas 

pour le rapport annuel de 2013 mis en ligne par la Royal Dutch Shellv), alors pourquoi ne pas tout 

publier ? Cela apporterait la preuve qu’elles n’ont rien à cacher, et cela ne leur coûterait presque 

rien.) En effet, d’après une étude du gouvernement britanniquevi, la mise en place du 

reporting pays par pays aurait un coût « négligeable » pour les entreprises.    

 Permettre au public d’avoir accès à ces informations renforce la stabilité des multinationales car 

cela limite le risque de circulation d’informations incomplètes, de spéculations ou de fuites, qui, 

une fois portées comme scandales dans les médias, nuisent considérablement à l’entreprisevii.  

 Rendre le reporting pays par pays public permettra à la concurrence de redevenir un système qui 

bénéficie à celui qui crée le meilleur produit au meilleur prix, plutôt qu’à celui qui parvient le 

mieux à esquiver ses impôts. En effet, l’argument principal en faveur d’un reporting pays par 

pays public est son effet dissuasif sur les pratiques agressives de fraude et d’évasion fiscale.  

 Beaucoup d’investisseurs sont favorables au reporting pays par pays puisque cela leur permet 

d’avoir une meilleure analyse des risques. De même, le rapport de la Commission européenne 

cité plus haut précise que le secteur bancaire bénéficiera de plus d’investissements grâce au 

reporting pays par pays. Enfin, selon PwC, les investisseurs sont de plus en plus intéressés par le 

reporting pays par pays.  

                                                           
i
 Les paradis fiscaux sont des territoires qui offrent un régime fiscal faible ou inexistant qui, doublé de l’anonymat, permet 

aux non-résidents (entreprises ou particuliers) d’échapper à l’impôt. Il y a plusieurs critères qui sont souvent utilisés pour 
identifier un paradis fiscal mais il n’existe pas de définition claire au niveau international : 1. secret bancaire strict 
(opposable notamment au juge étranger) ; 2. pas ou peu de taxes, que ce soient sur les revenus, les bénéfices ou les 
patrimoines, particulièrement pour les non-résidents ; 3. grande facilité d’installation et de création de sociétés ou d’autres 
structures juridiques telles que les trusts avec peu de formalisme ; 4. coopération judiciaire internationale limitée. 
ii
 10 avril 2013 : http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-du-president-de-la-republique-4/  
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iii
 Voir http://www2.weed-online.org/uploads/factsheet_country_by_country_banks.pdf  

iv
 Voir http://www2.weed-online.org/uploads/factsheet_country_by_country_banks.pdf  

v
 Ce rapport contient plus de 70 pages détaillant les données financières de l’entreprise, avec notamment une 

liste des filiales les plus importantes et la nature de leur activité, le nombre d’employés en équivalent temps-
plein et les profits avant et après impôts détaillés par grande région du monde ou encore l’impôt général sur le 
revenu.  
vi
 Document de Her Majesty’s Revenue and Customs : 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385100/COUNTRY_BY_COU
NTRY_REPORTING.pdf  
vii

 En 2014, un des plus grands fournisseurs de réseau de téléphonie mobile a été accusé d’éviter le paiement 
des impôts au Danemark grâce à l’utilisation d’une filiale au Luxembourg. Un journal danois important a accusé 
le fournisseur de ne payer aucun impôt sur le revenu malgré un profit estimé à 200 million de dollars sur une 
période de 5 ans environ, profit qu’il aurait déclaré au Luxembourg. Face à ces accusations, le fournisseur a 
expliqué que cette absence de paiement était due à un crédit d’impôts important. Celui-ci avait effectué des 
investissements massifs dans les infrastructures au début des années 2000, et ses profits n’étaient par 
conséquent pas encore imposables. Cependant, les dégâts étaient déjà faits, et les gros titres de presse ont fait 
naitre une campagne de consommateurs appelant à boycotter l’entreprise, qui a perdu une somme estimée à 
400 000 euros. Si cette entreprise avait publié un reporting pays par pays, cela aurait pu être évité. A cause du 
manque d’information des citoyens et du refus de l’entreprise de répondre aux questions des journalistes dans 
un premier temps, l’histoire a été publiée et les dégâts sont faits.  Voir le Q & A on CBCR – DRAFT2 01.04.15 de 
Eurodad, publication à venir. 
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