
Une taxe dissuasive

Une telle taxe se veut dissuasive, car on cherche à 
ce que les multinationales changent leurs pratiques 
et respectent les lois en vigueur.

Appliquée depuis 2016 au Royaume-Uni et depuis 
2017 en Australie, la taxe sur les profits détournés 
a eu un certain succès. Elle a permis en 2017-2018 : 

• d’amasser environ 650 M$ CAD d’impôts supplé-
mentaires pour le Royaume Uni ;

• de modifier les agissements de certaines entre-
prises, notamment Amazon, qui déclare mainte-
nant le revenu de ses ventes anglaises au Royaume-
Uni plutôt que dans les Pays-Bas ;

• d’augmenter d’environ 5 G$ CAD les revenus 
déclarés par les multinationales en Australie.

Un premier pas pour bloquer le recours 
aux paradis fiscaux

Bien entendu, la taxe sur les profits détournés 
ne couvre pas tous les stratagèmes d’évitement 
fiscal. Il s’agit néanmoins d’un outil nécessaire, d’un 
premier pas vers une plus grande justice fiscale.

Solution 8:
TAXE SUR LES PROFITS DÉTOURNÉS (GOOGLE TAX)

La taxe sur les profits détournés, ou Google Tax, est une taxe punitive dont le but est d’inciter les multi-
nationales à payer leurs impôts en fonction des profits qu’elles génèrent dans chaque pays. Son fonction-
nement est simple. L’autorité fiscale d’un pays gagne le pouvoir d’enquêter sur une multinationale si elle 
pense que celle-ci détourne ses profits dans un paradis fiscal. Après enquête, si c’est bien le cas, l’autorité 
fiscale peut frapper les profits de la multinationale d’une taxe plus élevée que le taux d’imposition des 
entreprises en vigueur.

Grâce à la taxe sur les profits détournés, l’autorité fiscale a déterminé que la multinationale détourne 
ses profits pour ne pas payer l’impôt du pays. Elle impose à la compagnie une taxe élevée sur ses profits.

Après

L’entreprise détourne ses profits dans un paradis fiscal où elle ne paiera pratiquement pas d'impôts.

Avant


