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Les Etats prennent conscience de la très considérable puissance des géants de
l’internet. La fiscalité, les règles de la concurrence et le contrôle des données sont
désormais les déterminants de multiples contentieux entre Etats et méga-firmes,
parfois doublés de disputes entre gouvernements au sein de l’UE et de part et
d’autre de l’Atlantique.
La Silicon Valley développe sa propre conception du monde, fondée sur le primat
des données, la volonté de réaliser des utopies et l’utilisation de la philanthropie
pour résoudre les grands problèmes de l’humanité. Un ordre dans lequel les Etats
occupent finalement une place réduite.
La Chine est pour une fois absente de ce débat. Il est vrai qu’elle a développé ses
propres géants à l’abri des Etats-Unis. Des mega-firmes qui ne défieront pas le
pouvoir politique… Un exemple qui rappelle la définition de l’Etat selon Max Weber:
il est le détenteur du monopole de la violence légitime.

Philippe Tibi
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Redressements fiscaux pour Google en Europe
Actualité

Michel Sapin, Ministre des finances, annonce que le fisc infligera à Google un redressement de 1,6 Mds €.
Cette décision succède à un accord négocié de la firme avec les autorités fiscales britanniques, à un niveau
(130 m£) jugé « disproportionnellement bas » par le Britain’s Committee of Public accounts.

Illustration

Le taux d’IS américain standard n’est qu’un taux notionnel pour des firmes expertes dans la délocalisation de leurs profits
Sources: Business Insider et The Economist

Conclusion

La capitalisation boursière du GAFA (1) est égale à celle du CAC 40. Les géants américains de la technologie
réalisent des marges et des profits extrêmement élevés. Ce succès suscite désormais de vifs débats de
part et d’autre de l’Atlantique:
① Le régime fiscal international est-il adapté à des firmes qui opèrent dans le monde entier à un très
faible coût marginal ? Est-il poreux à l’excès vis-à-vis des transferts de propriété intellectuelle ?
② Ces marges sont-elles dues à l’extraction de rentes monopolistiques ?
③ Quid de revenus liés à la « monétisation » de données personnelles confidentielles ?
④ L’Europe est-elle jalouse du succès mondial de firmes américaines ?
⑤ Comment juger les ambitieux projets de transformation du monde élaborés dans la Silicon Valley ?
(1) GAFA: Google, Apple, Facebook, Amazon
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Un défi à l’ordre public économique ?
La course à l’optimisation
fiscale

Un trésor constitué par des
rentes monopolistiques ?

Deux domaines cristallisent les relations complexes que les géants de l’internet
entretiennent avec l’ordre public économique: la fiscalité et l’abus de position
dominante.
La fiscalité est devenue un sujet majeur pour des pays occidentaux massivement
endettés. Ils constatent que les impôts payés par les entreprises américaines n’ont pas
augmenté en proportion de leurs profits. Leur taux d’imposition réel est de 20%, à
comparer avec un taux nominal de 35%. Cet écart est un chiffon rouge dans une
campagne présidentielle centrée sur les inégalités et une source d’irritation pour l’UE:
① les géants de l’internet ne paient pas d’impôt aux Etats-Unis sur les profits
réalisés à l’étranger et non rapatriés. Ceci concerne des montants considérables,
plus de 300 Mds$ pour les seuls Apple, Microsoft, Google et Oracle (2000 Mds $ au
total). Le projet de budget 2016 de Barrack Obama propose en conséquence d’instituer
une taxe spéciale pour capturer immédiatement une partie de l’impôt du in fine (1).
② Hors des Etats-Unis, l’objectif de ces firmes est de localiser leur profits dans les
Etats à faible fiscalité. Les arrangements particuliers avec l’Irlande, les Pays-Bas et le
Luxembourg, le montage du « Double Irish With a Dutch Sandwich » (2) et le transfert
de redevances de propriété intellectuelle aux Bermudes suscitent un profond agacement
dans les capitales européennes. Le taux d’imposition effectif de Google en Europe est
de 7%...
La Commission considère que ces montages pourraient être constitutifs d’aide d’Etat
(3) , un moyen qui permet l’ouverture d’enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles. Elle avait déjà notifié des griefs à Google en mars dernier à propos
d’un autre sujet. Google shopping bénéficierait de la position dominante de la firme
sur le marché de la requête sur internet (90% de pdm en Europe). Amazon est aussi
soumis à une enquête sur son e-book, tandis que la commission a lancé une
consultation sur l’utilité de mieux réguler internet eu égard au rôle effectif de « gatekeeper » des géants du secteur (4).
(1)
(2)
(3)
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http://1.usa.gov/1Qld6l9
http://bit.ly/1LuPvzB Une pratique utilisée par Google, Apple, Facebook et Microsoft.
http://bit.ly/21aMQ1V pour ce qui concerne Amazon et le Luxembourg
http://bit.ly/1VPatcP
(4) Intervention de Jean Tirole: http://bit.ly/1nhtoRE
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La multiplication des contentieux
L’Europe, une « colonie digitale »
de firmes protégées par le
gouvernement américain ?

Le souvenir vivace de l’affaire
Snowden

Apple vs FBI

Les géants de l’internet sont tous américains (et chinois, ne l’oublions pas. La Chine a
délibérément fermé son immense marché pour des raisons de souveraineté et de protection
d’un secteur jugé stratégique, industriellement et politiquement).
L’Europe entend limiter leur liberté de manœuvre économique, on l’a vu. Elle souhaite
également protéger les données personnelles de ses citoyens et s’intéresse aux méthodes
de collecte. Ces positions pèsent sur les relations transatlantiques, dans un climat
rendu plus pesant par le refus d’Apple de répondre favorablement aux demandes du FBI
concernant le décryptage de l’iPhone du terroriste de San Bernardino. En effet:
ØLa tension monte entre les Etats-Unis et l’Union Européenne. En riposte aux
enquêtes fiscales visant Apple, le secrétaire d’Etat au Trésor, Jack Lew, a publiquement
accusé la Commission de cibler injustement les entreprises américaines. Un « malentendu »
qui ne changera pas l’opinion de la commissaire en charge de la concurrence, Margrethe
Vestager (1). Cette dispute nourrit la perception aux Etats-Unis d’une Europe jalouse du
succès américain, tandis que le Vieux continent manifeste son refus de devenir une
« colonie digitale » en proie à un « capitalisme informationnel brutal » (2).
Ce différent commercial se double de la suspicion née des révélations d’Edward Snowden
sur l’espionnage de la NSA, facilité par les géants du net. Elle a conduit à l’invalidation
par la Cour Européenne de Justice en 2015 de l’accord « Safe Harbour » régissant les
flux de données transatlantiques. L’UE et les USA viennent de s’accorder sur un nouveau
texte (« Privacy Shield »), plus protecteur des libertés individuelles, mais qui devra être
approuvé par le Parlement européen, après consultation de toutes les agences nationales
compétentes dans l’UE. Un parcours qui ne sera pas bordé de roses…
ØLe climat sera alourdi par la polémique entre Apple et le FBI. Le compromis entre sécurité
et liberté a toujours été un sujet complexe dans une démocratie. La vraie novation est
qu’une firme refuse une injonction d’une agence aussi puissante que le FBI et soit
suspectée de vouloir préserver sa marque et ses intérêts commerciaux au détriment de la
sécurité des Etats-Unis. Apple est soutenue dans sa cause par les autres géants de la
technologie.
Qu’en sera-t-il lorsqu’un gouvernement européen sera demandeur d’informations ?
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(1) http://bloom.bg/2177D4o
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La conception du monde selon la Silicon Valley
les recettes pétrolières.

L’affrontement entre le FBI et Apple est symptomatique de l’affirmation d’une
conception du monde résumée en trois convictions: le primat de la donnée, la force de
l’utopie, la philanthropie comme levier du changement.

① Data is king: « Il existe un futur dans lequel toutes les interactions entre humains,
entre humains et ordinateurs et entre ordinateurs seront numériques », voici la
prédiction de Satya Nadella, CEO de Microsoft. Le GAFA est valorisé à 1500 Mds $ parce
qu’il contrôle les données de milliards d’individus. L’enjeu est à la fois éthique et
industriel. Ces firmes contrôlent les chaînes de valeur de nombreux secteurs. Elles
peuvent transformer leurs leaders actuels en sous-traitants. On l’a vu dans la musique et
l’hôtellerie. On le verra peut-être dans les secteurs de l’assurance, de la santé, des
médias et des transports.

Les banques européennes
perdent 30% depuis début
décembre

Source Yahoo Finance

② La force de l’utopie. Les Etats-Unis reprochent à la Silicon Valley son splendide
isolement, fondé sur la croyance que la technologie peut rendre réelles des utopies
démocratiques. La proclamation est d’améliorer le monde en renforçant les droits
et les capacités des individus: « don’t be evil » (Google), « Artificial Intelligence as an
extension of individual human wills » (Open AI); « Connect the whole
world » (Facebook), « Think different » (Apple).
L’utopie c’est aussi l’apparence de la gratuité et l’investissement dans des projets « à la
Jules Verne »: la voiture sans chauffeur (Apple, Google), la fusée réutilisable et la vie sur
Mars (Space X), les drones domestiques (Amazon), l’exploration minière dans l’espace,
voire la quête de l’immortalité (Google). Des investissements qui sont aussi conçus
comme la base de nouvelles aventures industrielles.
① Le levier de la philanthropie. Leur puissance financière et leurs milliards de
« clients » transforment les CEOs du GAFA et de Microsoft en « hommes d’Etat » investis
de responsabilités sociales. Des dizaines de milliards sont promis à des actions (santé,
éducation) autrefois intégralement dévolues aux Etats.
Une vision cynique de cette nouvelle réalité est que les fortunes accumulées par les
monopoles représentent aujourd’hui une des très rares sources de capital mobilisables
pour des actions collectives. Avec une novation de taille: des personnes
physiques décideront de l’intérêt général, pas les Etats.
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Quid pour les dirigeants ?
Une stratégie
résolument offensive

La stratégie des plates formes électroniques est de s’intercaler entre les entreprises et leurs
clients afin de capturer l’essentiel de la valeur du secteur. Ces firmes disposent de moyens
considérables et visent à traiter d’égal à égal avec les Etats, a minima. Elles
entretiennent une relation ambivalente avec les autorités politiques. Elles recherchent en
effet leur protection tout en espérant créer leur propre aire de souveraineté, fortes de
l’appui de centaines de millions d’utilisateurs-électeurs acquis à leur cause. Elles renforcent
leur légitimité en développant des projets « pro-humanité » que les Etats ne peuvent pas ou
ne veulent pas financer.
Leur stratégie est donc résolument offensive. Elle ne connaît comme limites que le droit de
la concurrence et les capacités des acteurs en place (y compris les Etats) à redéfinir les
règles du jeu dans leur secteur.
On observera donc:

La guerre juridique

① Le succès des enquêtes anti-monopole de la Commission européenne et de son
homologue américaine.

L’internet des objets

② L’extension du domaine du numérique. Par exemple la diffusion de l’internet des
objets ou le remplacement du câble par la TV sur internet aux Etats-Unis. A contrario le
succès des applications bloquant la publicité sur les terminaux informatiques et les
smartphones.

La diplomatie
économique

L’open innovation
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③ Le sort de l’accord Privacy Shield en matière de protection des données individuelles.
④ Les actions « diplomatiques » des géants de l’internet. Les accords fiscaux en
représentent une partie, tout comme les offres de mise à disposition de services gratuits (qui
sont parfois perçues comme un néo-impérialisme, cf Facebook en Inde).
⑤ Les stratégies de repositionnement stratégique des leaders industriels (cf Accor,
IBM, SNCF, secteur automobile, musique, etc) ou d’open innovation visant à porter le fer
dans le domaine réservé des géants de l’internet (cf collaboration possible des banques avec
les Fintechs. les investissements dans le corporate venture, les partenariats avec les clients
qui protègent la chaîne de valeur, etc).
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