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OCDE (Salon du Parc) - 28 novembre 2017 (20h15) 

 

Dîner de la réunion annuelle du Global Strategy Group (OCDE), à l’invitation du Danemark 

 

Discours de M. Emmanuel Moulin, Directeur de cabinet du ministre de l’économie 

et des finances 

 

 

 

1. Je tenais tout d’abord à vous remercier pour l’invitation à 

m’exprimer dans le cadre de votre réunion du Global Strategy Group, 

qui se tient sur un thème absolument fondamental, la transformation 

numérique. 

Je remercie en particulier l’OCDE, qui accueille les échanges, et le 

Danemark, qui les préside et nous a convié à ce dîner. 

 

2. Mon intervention s’articulera en deux axes : 

o Tout d’abord, les principes que nous identifions à ce stade sur 

la « refondation du multilatéralisme », thème de la prochaine 

réunion ministérielle du Conseil de l’OCDE que la France aura 

l’honneur de présider les 30 et 31 mai 2018. 

o Ensuite, quelques réflexions sur la transformation 

numérique, qui est d’ailleurs une des sources de cette 

refondation du multilatéralisme dès lors qu’elle apporte des 

changements profonds pour nos modèles économiques et de 

société, y compris au plan international. 

 

I. La « refondation du multilatéralisme » 

Lors de l’Assemblée générale des Nations-Unies du 17 septembre 2017, 

le Président de la République E. Macron a indiqué que : « Tous nos défis 

sont mondiaux : le terrorisme, les migrations, le réchauffement 

climatique, la régulation du numérique, tout cela, nous ne les réglerons 

qu’à l’échelle de la planète, de manière multilatérale. A chaque fois 
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que nous acceptons que ce ne soit pas le multilatéralisme, alors nous 

laissons la loi du plus fort l’emporter ». 

Les enjeux globaux demandent une réponse collective. Le 

multilatéralisme demeure le mode de régulation le plus efficace pour 

structurer la gouvernance mondiale. Ses institutions et ses pratiques, 

héritage d’une histoire ancienne, doivent aussi être prêtes à s’adapter 

pour garder leur pertinence. 

Dans cette « Refondation du multilatéralisme », l’OCDE doit 

prendre toute sa part et être un acteur clef et moteur pour un 

multilatéralisme responsable, efficace et inclusif.  

o Un multilatéralisme responsable d’abord. C’est-à-dire qui 

traite les causes profondes des instabilités qui secouent notre 

monde et qui promeut des règles du jeu communes pour 

tous les acteurs de la mondialisation, qui doivent opérer sur 

un pied d’égalité. C’est vrai en matière sociale, 

environnementale, d’aides d’État, de conduite responsable des 

entreprises, et de nos politiques commerciales et 

d’investissement (par exemple en matière de résorption des 

surcapacités). Pour cela, il faut capitaliser sur les réussites 

récentes fortes de l’OCDE comme Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS) ou la convention sur la lutte contre la 

corruption d’agents publics étrangers dans les transactions 

commerciales internationales. 

o Un multilatéralisme efficace : nous avons besoin d’évaluation 

et surtout de propositions qui aboutissent. Sur la taxation des 

GAFA par exemple nous attendons beaucoup de l’OCDE sur 

ce sujet clé.  

o Un multilatéralisme inclusif enfin : il faut diffuser plus 

largement les standards et normes de l’OCDE et rechercher une 

plus grande participation des pays tiers, par exemple en matière 

de lutte contre la corruption.  

 

II. La transformation numérique 
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La transformation numérique de nos économies et de nos sociétés 

pose des défis globaux où nous devons coopérer au niveau 

international.  

Je veux être clair ici : la France a pleinement conscience des 

opportunités et potentialités qu’offre le numérique et notre approche est 

positive. Il faut justement que tous les secteurs prennent le tournant de 

cette révolution numérique : le social, comme le fiscal.  

Nous devons accompagner les opportunités du numérique et faire 

en sorte que ce tournant soit synonyme d’équité, de justice, et aussi 

d’efficience économique et fiscale. 

Comment éviter que les activités numériques échappent à une 

imposition juste dans les pays où elles se développent, et ce même si 

leur présence économique ne correspond pas aux canons habituels de 

« l’établissement stable » et est difficile à saisir ? Comment empêcher 

la détention monopolistique et privée de données ? Comment créer des 

règles du jeu mondiales équitables (« level playing field ») en termes de 

concurrence entre le secteur du numérique et les autres ?  

Voici autant de questions que la réunion ministérielle de l’OCDE 

que la France présidera aura vocation à traiter. Nous devons nous 

fixer comme but d’aboutir sur des pistes concrètes, en matière de 

concurrence, de fiscalité, de protection de la propriété intellectuelle 

ou de formation. 

Permettez-moi de parler de manière plus spécifique de deux points. 

1) Sur la fiscalité des acteurs du numérique.  

Le Ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire s’est 

fortement engagé sur cette question au cours des derniers mois, tant au 

niveau européen qu’au niveau international ; c’est un défi majeur, car 

c’est une question d’équité et une question de ressource fiscale.   

Les principes fiscaux actuels, fondés sur l’établissement stable et la 

présence physique, ne sont plus adaptés aux modèles économiques du 

numérique. Cela crée une vraie distorsion de concurrence. Selon la 

Commission européenne ; le taux de taxation effectif des acteurs du 
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numérique est inférieur à 10%, soit deux fois moins que celui 

auquel sont soumis les acteurs plus classiques.  

L’attente politique, et citoyenne, est donc très forte vis-à-vis du rapport 

intérimaire que le groupe de réflexion de l’OCDE sur la taxation de 

l’économie numérique doit remettre d’ici au printemps 2018. Ce 

rapport doit contenir des préconisations opérationnelles, prêtes à être 

mises en œuvre très rapidement. Sans que cela préjuge de solutions plus 

structurelles qui pourraient être finalisées à moyen et long terme ; mais 

ce qui nous remonte des citoyens est clair, il faut agir.  

C’est clairement le sens de la proposition qu’a faite le Ministre de taxe 

sur le chiffre d’affaires : une solution rapide, de court terme, au niveau 

européen pour nous forcer à prendre l’ampleur des changements qui 

sont nécessaires et avancer au niveau international.  

2) Sur les conséquences sociales de la transformation numérique 

Ce bouleversement peut mettre à l’épreuve les emplois, les systèmes 

de cotisations et de protection sociale, d’enseignement et in fine les 

qualifications. Cela peut renforcer certaines inégalités, voire en 

créer. 

Le Minsitre a donc souhaité réfléchir – avec les rendez-vous de Bercy 

et plus largement dans toute la politique économique qu’il met en place, 

avec le reste du Gouvernement - aux mesures pour accompagner les 

travailleurs, forger les compétences nécessaires et réfléchir à des 

systèmes qui accompagneront cette transition : formation tout au long 

de la vie, etc.  

L’expertise de l’OCDE est ici indispensable : l’OCDE a été parmi les 

premiers à donner des  estimations approfondies de l’impact de la 

numérisation sur l’emploi, les emplois menacés (9 % en moyenne), les 

tâches qui évolueront.  

J’attends donc avec impatience les préconisations concrètes qui 

figureront dans la prochain rapport de Jobs Strategy de l’OCDE. C’est 

un enjeu majeur, qui sera d’ailleurs également une priorité de la 

présidence argentine du G20, et je veux encourager l’OCDE à 

poursuivre ses travaux.  
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En conclusion, je souligne de nouveau que la France a à cœur d’agir 

avec tous ses partenaires dans un cadre multilatéral fort, juste et 

responsable ; nous le ferons en particulier comme présidence de la 

réunion ministérielle de l’OCDE de mai 2018, avec vous tous, et 

l’intérêt général toujours en ligne de mire. 

Je vous remercie. 


