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Les informations figurant dans le présent document n’ont qu’une valeur 
indicative et ne sauraient se substituer à la documentation officielle de 
l’administration fiscale américaine 

 

La taxation du Cloud computing aux USA  

 

 Introduction  

Le développement du numérique a conduit les entreprises à s’adapter et à créer de nouveaux 
modèles économiques. Ces modèles ont aussi permis à certains acteurs économiques 
internationaux de limiter la charge fiscale dans les pays de consommation où ils réalisent une 
grande part de leur chiffre d’affaires. 

Le Cloud computing en est une très belle illustration : en 2006 Amazon a été le premier à 
proposer ce type de services, presque malgré lui. En 2002, le géant investit dans un énorme 
parc informatique pour éviter des surcharges des serveurs à l’approche de Noël et se retrouve 
avec une grande quantité de ressources inutilisées. Il décide alors de créer une plateforme 
hautement disponible et virtualisée pour louer ces ressources à des entreprises, profitant 
d’Internet pour rentabiliser des équipements 

Intrinsèquement transnational, cet outil de révolution technologique se généralise 
rapidement à l’ensemble des activités économiques. 

A l’issue des travaux menés par l’OCDE dans le cadre du chantier BEPS, un consensus s’est 
formé autour de l’idée selon laquelle il est impossible d’isoler le secteur numérique du reste 
de l’économie moderne qui est également confrontée à la généralisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Dans le même temps, les pays 
participants s’accordent pour reconnaître que certaines caractéristiques de l’économie 
numérique (accès à distance à un marché, prévalence et mobilité des actifs incorporels, 
modèle d’affaires multi-faces, valeur attribuable aux données des internautes collectées…) 
contribuent à ce que le phénomène d’érosion fiscale se trouve exacerbé. 
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Parce que toutes les stratégies d’optimisation exploitent les mêmes lacunes dans les 
législations fiscales internationales, la priorité aujourd’hui de l’OCDE est de mettre en place 
des règles et des réponses globales ayant vocation à s’appliquer aux multinationales du 
numérique comme aux autres entreprises et ce, sans remettre en cause les principes régissant 
le droit d’imposer entre Etats. 

Le rapport final de 2015 sur l’action 1 décrit surtout les effets attendus des mesures issues de 
l’ensemble des actions qui constituent le projet BEPS : 

 Des règles et des mécanismes d’application ont ainsi été définis pour faciliter la collecte de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à partir du pays où se trouve le consommateur lors de 
transactions transfrontalières qui concernent des consommateurs finaux. Il s’agit d’établir des 
règles de jeu équitables entre les fournisseurs nationaux et étrangers, et de faciliter une 
collecte efficace de la TVA relative à ces transactions. 

 Les travaux ont également examiné les solutions techniques permettant de répondre aux 
préoccupations propres à l’économie numérique, notamment aux questions de territorialité 
et des données.  

Les problèmes recensés comme les réponses proposées soulèvent des questions importantes 
concernant le cadre actuel d’imposition des activités transfrontalières qui dépassent le 
périmètre du seul projet BEPS.  

La plupart des réglementations fiscales actuelles n’ont pas été pensées pour traiter 
correctement ces nouveaux modèles d’affaires portés par de puissants effets de réseau et 
l’exploitation des données à grande échelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Computing : de quoi parle-t-on ?  

Il s’agit de déporter sur un serveur « virtuel » éloigné le traitement informatique qui jusqu’ici 
s’effectue sur la machine de l’utilisateur ou du moins sur le serveur de l’entreprise. 
C’est une évolution majeure de l’informatique qui fait que les utilisateurs ou les entreprises 
ne sont plus gérantes de leurs serveurs informatique. 
Ils accèdent de façon souple et évolutive à de nombreux services en ligne sans avoir à gérer 
l’infrastructure. Les données de l’entreprise et les logiciels sont déportés de l’ordinateur vers 
le serveur distant, on ne sait où, d’où l’expression “dans le nuage”. 

La présente fiche, exclusivement consacrée aux Etats-
Unis d’Amérique, a deux objectifs :  

- Présenter, au plan fédéral, la manière dont les activités de 
cloud computing challengent la législation fiscale ; 

- Dans l’attente d’un consensus international, analyser la 

diversité des réponses envisagées ou des options d’ores 

et déjà retenues au niveau des états fédérés et de 

certaines municipalités. 
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La vie avant le cloud   La voie ouverte par le Cloud computing 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
3 modèles de service 
SAAS, le Logiciel à la demande : 
« The Software as a Service (SaaS) » est accessible à toutes les entreprises. Il est facturé au 
nombre d’utilisateurs. L’entreprise loue les applications du fournisseur de services, plus 
besoin d’acheter un logiciel. Ces applications sont accessibles via différentes interfaces, 
navigateurs Web, clients légers… 
La Platform as a Service (PaaS) : 
Facturée à la consommation, « The platforme as a Service » est un environnement qui permet 
à l’entreprise de déployer ses propres applications en dehors de sa salle informatique. 
L’entreprise loue un environnement middleware à l’infrastructure masque.  
IAAS : Puissance de calcul et stockage à la demande. 
« The infrastructure as a Service (IaaS) » c’est la mise à disposition par Internet de machines 
virtuelles aux ressources « facilement » modifiables (à la hausse ou baisse) et hautement 
disponibles. 

Les salariés de l’entreprise accèdent 
aux ressources informatiques 
(serveurs, applications, espaces de 
stockage…) via le réseau interne de 
l’entreprise. 
Les applications d’entreprise 
traditionnelles sont toujours trop 
compliquées et onéreuses. Le 
nombre, la variété des logiciels et les 
matériels requis pour leur exécution 
sont exigeants. 
Une équipe d’experts est nécessaire 
pour en assurer l’installation, la 
configuration, les tests, l’exécution, la 
sécurité et la mise à jour. 

Les salariés de l’entreprise accèdent à des 
infrastructures informatiques mises à 
disposition par un ou des prestataires de 
Cloud via Internet. Ces infrastructures sont 
mutualisées entre plusieurs entreprises 
pour être proposées au meilleur coût. 
L’entreprise bénéficiaire ne gère aucun 
matériel, ni logiciel. L’infrastructure 
partagée signifie qu’il fonctionne comme 
un utilitaire : on ne paie que ce dont on a 
besoin, les mises à niveau sont 
automatiques et l’évolution du système 
est facile 
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L’entreprise loue ainsi des capacités de traitement, de stockage et autres ressources qu’elle 
peut structurer et gérer de façon autonome côté logiciel dès le système d’exploitation. 

 

4 modèles de déploiement  

 

 

 

 

Pourquoi le Cloud Computing est-il différent de la fourniture 

de ressources ou de services traditionnelle ?  

Ce qui différentie le cloud computing des opérations de software traditionnelles c’est que 
l'informatique « en nuage » s’effectue presque entièrement dans un monde virtuel. Dans une 
opération de Cloud computing, il n’y a aucun transfert physique ni électronique de la propriété 
du programme vers le client. Ce dernier se voit juste délivrer un accès au programme, aux 
applications et données correspondantes qui continuent toutefois à résider sur 
l’infrastructure du fournisseur d’accès. Cette caractéristique unique est importante pour 
plusieurs raisons :  

 Premièrement, le cloud computing conduit à une différence dans la prise de risque : le 

fournisseur de cloud assure désormais non seulement les risques liés au fonctionnement du 

programme mais également ceux ayant trait à l’infrastructure sous-jacente d’accueil. L’autre 

conséquence, c’est la moindre capacité de contrôle des consommateurs sur les applications 

et les données. Dans le modèle Saas, ce contrôle repose désormais sur le fournisseur de cloud ; 

 Parce que les fournisseurs de cloud assument maintenant plus de risques et prennent en 
charge les contrôles, une transaction de cloud computing se caractérise davantage comme la 
fourniture d’une prestation de services plutôt que le transfert d'un actif incorporel. Cette 
caractérisation des revenus (service, location ou royalties) devient une question centrale et 
ne va pas sans bouleverser les modalités d'assujettissement à l’impôt des opérations 
concernées. 

Le Cloud 
Public 

Cloud mutualisé 
ouvert à tous, 

type ceux 
d’Amazon, 

Microsoft, etc. 
Cloud étant une 
infrastructure 
de serveurs 
virtualisés 
hautement 

disponible et 
multi-

datacenter. 

Le Cloud Privé 

Cloud monté pour 
une utilisation dédiée 

à un unique client. 
Les clouds privés 

internes, gérés par 
une entreprise pour 

ses besoins, les 
clouds privés 

externes, dédiés aux 
besoins propres 

d’une seule 
entreprise, mais dont 

la gestion est 
externalisée chez un 

prestataire 

Le Cloud 
Hybride 

Infrastructure  
faisant appel à 

la fois à des 
serveurs sur 

un Cloud 
public et sur 

un Cloud privé 

Le Cloud 
Communautaire 

Un Cloud 
communautaire est 
utilisé par plusieurs 

organisations qui ont 
des besoins communs. 

Cela peut porter sur 
l’hébergement d’une 

application métier très 
spécialisée, mais 

commune à de très 
nombreuses 

entreprises, qui 
décident de fédérer 

leurs efforts. 
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 Deuxièmement, le cloud computing modifie la définition des droits du client : le fait que le 
programme ne réside plus sur l’ordinateur du client change la façon dont ses droits sont 
définis sur le programme, les applications et les données. Cette nouvelle perspective a un 
impact également sur l’identification de la juridiction dans laquelle les revenus générés 
trouvent leur source et donc leur traitement à des fins fiscales. 

 Troisièmement, en éliminant la plupart des composants physiques impliqués dans les 
opérations technologiques traditionnelles, le cloud bouleverse le lien entre l'activité 
génératrice de revenus et sa localisation géographique : cette évolution rend la tâche des 
administrations fiscales plus compliquée pour déterminer la juridiction ayant compétence 
pour taxer le cloud. 

 Quatrièmement, la nature virtuelle du cloud computing dispense la plupart du temps les 
entreprises de grandes dépenses en immobilisations alors qu’avant le cloud, l’acquisition d’un 
logiciel nécessitait des coûts initiaux élevés (obtention des licences pour les employés, 
modernisation des matériels pour traiter et stocker les données, embauches 
d’administrateurs système).  

 Enfin, le Cloud computing fournit également aux utilisateurs un éventail de biens 
incorporels et services dont la tarification différents. Aujourd’hui, on retrouve essentiellement 
deux modèles de tarification : 

 Le modèle "pay as you go», où le prix dépend du temps d’utilisation des données et de l'espace 

serveur ; 

 Le modèle par abonnement qui facture des frais périodiques pour un accès illimité aux produits 

et services sur une base mensuelle ou une autre durée de temps. 

En vertu des principes fiscaux traditionnels, le groupage des marchandises et services rendent 
les transactions de cloud computing, par essence souvent transfrontalières, encore plus 
difficile à caractériser et donc à taxer. 

 

Partie 1 - Comment les activités de cloud computing 

challengent la législation fiscale fédérale  

3 questions sont essentielles : 
- La caractérisation des revenus tirés des transactions cloud ; 
- L’identification de la source des revenus ; 
- Leur taxation. 

 
Comme dans de nombreuses autres juridictions, les règles fiscales américaines n’ont pas suivi 
le rythme de développement de l’écosystème numérique, si bien que celles-ci peinent à 
apporter les réponses satisfaisantes à ces trois questions 
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Sur la caractérisation des revenus tirés du cloud 

Précisions méthodologiques 
Seuls seront analysés ici les défis fiscaux posés par le Saas Cloud computing. 
 
Les revenus de ces transactions de service cloud doivent-ils être appréhendés comme étant 
des ventes, des revenus locatifs, des royalties ou revenus de services ? : Généralement, la 
correcte caractérisation d'une transaction dépend d'une analyse factuelle de celle-ci et de 
l’examen attentif des droits des parties. Pour autant, la législation fiscale actuelle ne permet 
pas de trancher clairement cette question   

(1) La classification selon les « software regulations »1 

Promulguées par le Treasury en 19982, les « Software regulations » fournissent des 
orientations sur la classification internationale des transactions impliquant les programmes 
informatiques. Toutefois, la question de savoir si le « Software as a Service » entre dans le 
champ d’application de ces régulations demeure incertaine. 

En effet, pour entrer dans le champ d'application des « software regulations », une 
transaction doit généralement : 

- (1) se rapporter à un programme informatique et ; 
- (2) impliquer soit le transfert d'un programme ou la prestation de services pour le 

développement ou la modification d'un programme informatique3 

Si effectivement les « sofware regulations » s’appliquent à une transaction SaaS, alors celle-ci 
ne sera pas considérée comme la fourniture de services mais sera probablement classée 
comme un transfert d'un article sous copyright ou d'un transfert d'un droit d'auteur sur un 
programme informatique4.  
Après examen des circonstances de faits, si la transaction est classée comme un transfert d'un 
article sous copyright, celle-ci donnera probablement lieu à des revenus locatifs5. En revanche, 
si elle est classée comme le transfert d'un droit d'auteur, la transaction pourrait donner lieu à 
des redevances.  
 
Commentaires : 
En général une opération de cloud computing type SaaS respecte sans problème le premier 
critère. 

                                            
1 Précisions : Les opérations qui ne donnent pas lieu à l’intervention de programmes informatiques sont en dehors du champ 

d'application de ces règlements et seront analysés à la lumière des principes de caractérisation plus traditionnels. 
2 See Treas. Reg. § 1.861-18(a)(1) (1998); T.D. 8785, 1998-42 I.R.B. 5. 

3 See Treas. Reg. § 1.861-18(a), (b)(1). 

4 See id. § 1.861-18(b)(1), (c). 

5 Le client n’acquière pas suffisamment de droits sur la propriété du programme 



 

 
 

PAGE 7 BULLETIN D'INFORMATIONS DU 

SERVICE FISCAL 

7 

En ce qui concerne la deuxième condition, les services fournis, comme l'hébergement Web, 
l'accès aux bases de données et le service de support technique ne constituent pas 
automatiquement une prestation de services sous l’empire des « software regulations ». Cela 
sera le cas uniquement si la transaction est considérée comme impliquant un transfert de 
programme informatique. 
La difficulté est que le fournisseur de cloud porte une part importante des risques et conserve 
la plupart du contrôle sur le programme. Il est donc difficile de savoir si une telle transaction 
cloud implique ou pas un tel transfert. 
Le droit fiscal américain traite souvent alors le fournisseur de services cloud plutôt comme le 
client possédant à la fois le logiciel et l'infrastructure utilisés en relation avec la transaction 
SaaS. 

(2) La classification selon les principes traditionnels 
Si « les software regulations » ne sont pas applicables car la transaction cloud ne constitue pas 
un mode livraison logicielle, la caractérisation dépend dans une large mesure de l’existence 
ou pas d’un transfert de droit de propriété6. 

- Si aucune propriété n’existe la transaction est généralement caractérisée comme la fourniture 
de services ; 

- Si en revanche, un droit de propriété existe la transaction sera caractérisée comme une vente, 
une location, ou une licence en fonction de la nature des droits de propriété qui sont 
transférés. 

En application de l’IRC § 7701 (e) un contrat de service peut être requalifié de location si et 
seulement si les conditions suivantes sont cumulativement réunies : 

- le bénéficiaire du service est en possession physique du bien ; 
- le bénéficiaire du service contrôle le bien 
- le destinataire du service a un intérêt économique important dans la propriété du bien 
- le prestataire de service n'a pas de risque économique dans le contrat 
- le prestataire de services ne fournit pas de services à un tiers 
- le prix de contrat ne dépasse pas sensiblement la valeur locative du bien. 

 
Commentaires : 
Il est clair que les trois premières conditions ne sont pas réunies dans des opérations de cloud 
computing car l’utilisateur n’est pas en possession du software ou de l’infrastructure. Il ne les 
contrôle pas et n’a pas un intérêt économique dans leur détention. 

 

 

 

 

                                            
6 Selon la jurisprudence actuelle, déterminer si un client d’opérations cloud acquiert ou pas des droit de propriété exige généralement 

une analyse des risques et des contrôles. 
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L’identification de la source des revenus tirés du cloud  

(1)  La source des revenus locatifs et royalties 
En matière de revenus locatifs et de royalties, la législation actuelle applique les mêmes règles 
pour déterminer leur source : celle-ci se situe à l'endroit où le bien loué ou alors là où la 
propriété intellectuelle se trouve7  et tire sa protection juridique. L'emplacement du bien est 
généralement équivalent à l'endroit où le bien est utilisé8. 
 
Appliquées au cloud computing, la source des revenus tirés de telles transactions se situe soit : 

- (1) à l'endroit (s) où se trouve le client, ou  
- (2) le lieu où se trouvent les serveurs du fournisseur de cloud9.  

 
Compte tenu de la nature du cloud computing, l'emplacement du serveur qui héberge le 
logiciel ou l'application ne sera pas nécessairement dans la même juridiction que 
l'emplacement du client. La loi actuelle ne tient pas suffisamment compte de ces endroits pour 
déterminer la source correcte des revenus. Ainsi, différentes conséquences fiscales peuvent 
résulter en fonction de l'approche retenue par l’IRS. 
 
Commentaires : 
Raisonner à partir de l’emplacement du client n’est pas aisé en environnement cloud car un 
même utilisateur peut accéder au logiciel et aux applications à partir de n'importe où dans le 
monde. Mieux, plusieurs utilisateurs au sein de la même organisation peuvent également 
accéder simultanément au logiciel à partir de différentes juridictions. 
Dans cette dernière hypothèse les règles actuellement en vigueur ne donnent aucune 
indication de répartition entre les différentes juridictions. Vraisemblablement que le fardeau 
de la preuve reposerait sur l’utilisateur et à défaut d’éléments tangibles, il est probable que 
les redevances ou revenus locatifs soient entièrement imposés aux USA. 
Retenir le lieu où se trouvent les serveurs du fournisseur de cloud interroge également les 
administrations fiscales notamment si le logiciel est utilisé sur plusieurs serveurs ce qui est 
fréquent dans la mesure où les fournisseurs de cloud pratiquent le pooling de leurs ressources. 

(2) La source des revenus de services 
En général, l’IRC estime que la source des revenus de services se trouve là où les services sont 
rendus.10  

                                            
7 See I.R.C. §§ 861(a)(4); 862(a)(4) (2012). 

8 See I.R.C. § 861(a)(4), 862(a)(4). 

9 See I.R.C. §§ 861(a)(4), 862(a)(4) (2012). 

10 See I.R.C. §§ 861(a)(3), 862(a)(3) (2012). The same sourcing rule applies under most U.S. bilateral tax treaties. See OECD 

MODEL TREATY, supra note 41, art. 15(1); UN MODEL TREATY, supra note 13, art. 15(1); U.S. MODEL TREATY, supra note 41, art. 

14(1). 
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Toutefois, le cloud computing vient saper la relation entre l'emplacement du fournisseur de 
service et l'emplacement du consommateur. Par conséquent, il est souvent difficile de 
déterminer où les services sont économiquement effectués dans les relations cloud. 

Il n’y a pas de jurisprudence clairement établie mais l’analyse des positions des cours 
américaines en environnement traditionnel peut permettre de bâtir une hypothèse : Dans 
l’affaire Piedras Negras Broadcasting Co v. Commissionner 11, l’US Tax court a observé 
l'emplacement de l'équipement de diffusion (aussi bien les investissements en capital que de 
travail) pour trancher la question de la source des activités produisant les revenus du 
contribuable. Elle a constaté que la source des services de publicité du contribuable 
correspondait à l'emplacement de ses installations de radiodiffusion au Mexique. L’US tax 
court a ainsi estimé que la source de revenu était là où se trouvaient les services productifs de 
revenu et prévus au contrat. Au cas d’espèce, la localisation de l’audience de la société de 
radiodiffusion n'a pas été un facteur clé dans la détermination de la source pertinente des 
revenus. 

Dans le contexte du cloud computing, l'IRS et les tribunaux pourraient très bien estimer que 
la source des revenus tirés du cloud se trouve aux États-Unis si le fournisseur héberge le 
logiciel sur des serveurs situés aux Etats-Unis dans la mesure où le vendeur transmet ses 
produits et services générateurs de revenus via ces serveurs. 

La taxation des revenus tirés des transactions cloud 

(1) Pour les résidents américains  

En application des principes fiscaux internes, les USA imposent les citoyens américains, les 
résidents des États-Unis, et les entreprises américaines qui effectuent des opérations de cloud 
computing, sur leurs revenus de source mondiale et ce, indépendamment du lieu où le revenu 
est gagné.  

Si le fournisseur de services de cloud computing est une société étrangère avec des 
propriétaires américains, une partie de son revenu peut être également soumis à l'impôt 
américain en vertu du mécanisme anti-report de la Subpart F. 

En principe, le bénéfice d’une filiale d’une société américaine implantée dans un pays étranger 
n’est imposé aux Etats-Unis que lorsqu’elle procède à une distribution de dividendes au profit 
de ses actionnaires américains. En cas d’imposition à la source sur cette distribution, la double 
imposition est corrigée par un système de crédit d’impôt (« Foreign Tax Credit »). 

Pour lutter contre le risque de délocalisation des entreprises dans des pays ayant une fiscalité 
moins lourde que celle des Etats-Unis, le législateur a décidé d’ajouté à l’International 
Revenue Code (IRC) la « subpart F ». Cette disposition vise notamment en particulier les 
revenus résultant d’activités liées à un investissement passif. Elle permet d’appréhender 
directement aux Etats-Unis les bénéfices générés par une société étrangère qualifiée de 
« Controlled Foreign Corporation » (CFC). 

                                            
11 See Piedras Negras Broad. Co. v. Comm’r, 43 B.T.A. 297 (1941), aff’d, 127 F.2d 260 (5th Cir. 1942);  
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Conformément à l’article 951(a) de l’IRC, si une société étrangère est qualifiée de CFC durant 
une période ininterrompue de 30 jours durant l’année fiscale, l’actionnaire américain (« US-
Shareholder ») devra ajouter à son revenu imposable deux catégories de revenu de cette CFC : 

- une fraction du bénéfice de la CFC proportionnelle à sa participation au capital qu’il détient 
dans la société (Subpart F Income) ; 

- la participation au bénéfice de la CFC provenant d’investissements réalisés aux Etats-Unis. 

 

(2) Pour les non-résidents  

Pour ce qui est des non-résidents, les règles fiscales américaines prévoient que les États-Unis 
imposent en général les seuls revenus générés à l'intérieur des frontières des USA.  

De sorte que le fournisseur étranger de cloud sera généralement assujetti à l'impôt fédéral 
sur le revenu : 

- (1) sur les revenus  rattachés effectivement à un commerce ou une entreprise situés aux Etats-

Unis si aucun traité n’existe entre les États-Unis et la juridiction de compétence du fournisseur 

de services cloud,  

- (2) sur les revenus imputables à un établissement stable si un tel traité existe. 

 
Des revenus attachés à un commerce ou une entreprise aux USA  

En vertu du droit fiscal américain, un prestataire de services étranger a un lien imposable avec 
les États-Unis si il est engagé dans un commerce ou une entreprise aux États-Unis, soit 
directement ou par l'intermédiaire d'un agent. L'IRS fait cette détermination sur la base des 
circonstances de fait. 

En général, on parle de commerce ou d’entreprise situés aux États-Unis si deux conditions 
sont remplies :  

- Premièrement, la personne étrangère ou ses agents doivent être engagés dans des activités 

en vue de la production de revenus qui sont « significatifs, continus et réguliers » ;  

- Deuxièmement, une partie importante des activités commerciales doit avoir lieu aux USA. 

Le deuxième critère est sans doute le plus délicat à examiner en contexte cloud computing. Le 
droit interne américain n’exige pas un endroit fixe d’affaires et tend à se concentrer davantage 
sur l'endroit où les activités se produisent. Or, compte tenu de la nature des services de cloud 
computing, il est particulièrement difficile de déterminer l’emplacement exact des activités 
commerciales. En effet, de telles opérations se produisent presque entièrement dans un 
monde virtuel et permettent à une personne de se livrer, depuis l'étranger, à d’importantes 
opérations avec des clients américains sans entrer physiquement sur le territoire des USA. 

Sans directives plus précises, il est donc difficile de déterminer si une activité de cloud 
computing se déroule dans un contexte américain.  
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Il est d’ailleurs probable que si le fournisseur étranger de cloud fournit ses services à des 
clients américains mais localise l'ensemble de ses employés, ses serveurs, et autres 
infrastructures à l'extérieur des Etats-Unis, il ne soit pas considéré comme remplissant ces 
deux conditions évoquées plus haut.  

La seule présence des clients sur le territoire des USA n’apparaît pas suffisante pour modifier 
l’analyse. Ce qui veut dire aussi qu’un tel fournisseur pourrait s'engager dans des transactions 
potentiellement vastes et importantes avec des clients américains sans créer un commerce 
ou une entreprise États-Unis.  

Si le même fournisseur étranger de services cloud limite sa présence aux États-Unis par 
l'utilisation d'un serveur américain, il est difficile de savoir si les autorités fiscales des États-
Unis examineront ces activités comme résultant d’un commerce ou d’une entreprise situés 
aux États-Unis. 12. Sans doute les conditions de maintenance d’un tel serveur seraient un 
élément important. 

Les revenus effectivement connectés à un commerce ou une entreprise située aux USA 
incluent également certains revenus comme les intérêts, les gains et pertes provenant de la 
vente ou de l’échange d’actifs qui ont une connexion avec un commerce ou une entreprise 
situés aux USA13. Pour constituer des revenus effectivement connectés, de tels revenus 
doivent avoir une source américaine et satisfaire « the assets-test use » ou « the business-
activities test ».  

- Selon « the asset-test use », la source du revenu, du gain ou de la perte est effectivement 

connectée à une source américaine si les revenus en question sont dérivés de biens utilisés 

dans la conduite d’une activité commerciale ou industrielle aux États-Unis.  

- Selon the business-activities test, le revenu présente cette connexion si les activités du 

commerce ou de l’entreprise situés aux États-Unis sont un facteur important dans la réalisation 

du revenu, du gain ou de la perte.14 

 
 
La disposition d’un établissement stable  
Selon le modèle de traité fiscal OCDE mais aussi américain, un établissement stable américain 
existe si un fournisseur étranger de services cloud a : 

- (1) soit un "lieu fixe d'affaires» aux États-Unis à travers lequel il mène tout ou partie de son 

activité de cloud computing  

- (2) soit un agent dépendant de son autorité ayant l’autorité pour l’engager et conclure des 

contrats en son nom. 

                                            
12 Specifically, the Treasury Paper notes the following: “It is possible that such a server, or similar equipment, is not a sufficiently 

significant element in the creation of certain types of income to be taken into account for purposes of determining whether a U.S. 

trade or business exists. It is alsopossible that if the existence of a U.S.-based server is taken into account for this purpose, foreign 

persons will simply utilize servers located outside the United States since the server’s location is irrelevant.” TREASURY WHITE 

PAPER, note 39, at 25. 
13 See I.R.C. § 864(c)(2) (2012). 

14 See IRC  § 864(c)(2)(B). 
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L'OCDE étudie actuellement les évolutions possibles de cette notion d’établissement stable 
pour tenir compte des spécificités de l’économie numérique. En attendant, des questions se 
posent sur les deux critères actuels proposés. 

 Remarques sur le lieu fixe d’affaires  

En application de ces principes, si le fournisseur étranger de cloud localise l'ensemble de ses 
employés, serveurs et autres infrastructures en dehors des États-Unis, il est probable qu’il ne 
dispose pas d’un lieu fixe d'affaires aux États-Unis. Dès lors les USA n’auront en général pas la 
compétence fiscale sur les bénéfices de son entreprise.  

Même si le fournisseur de services embauche des entrepreneurs indépendants pour effectuer 
des prestations de services aux États-Unis pour son compte, ces services ne seront pas 
suffisants pour créer un établissement stable si le fournisseur de service ne dispose pas d'une 
installation fixe d'affaires aux États-Unis. Si en revanche, le fournisseur étranger de services 
cloud possède ou loue un serveur basé aux États-Unis et qu'il l’utilise pour son entreprise de 
cloud computing, il est possible que la législation existante considère le serveur lui-même 
comme un élément suffisant pour caractériser un établissement stable aux États-Unis.  

Selon les commentaires de l’OCDE, les serveurs peuvent donner lieu à un établissement stable 
si (1) les serveurs utilisés par le fournisseur de services de cloud constituent un «lieu 
d'affaires» qui est fixe, et (2) que les fonctions prise en charge par le serveur sont essentielles 
et contribuent fortement à la "la valeur de l’entreprise." Peu importe d’ailleurs si le 
fournisseur possède ou loue le serveur auprès d’un tiers. A défaut d’être importantes, les 
fonctions ne présenteront qu’un caractère préparatoire ou auxiliaire et l’activité pourrait 
échapper ainsi à toute imposition. 

Des revenus imputables à l’établissement stable  

Déterminer la part des revenus imputables à des serveurs localisés aux USA n’est pas facile en 
application de la législation actuelle. 

Le serveur lui-même, ainsi que les activités menées par le serveur en vue de la mise à jour, la 
maintenance des logiciels, des données et de l'infrastructure-contribuent sans nul doute 
possible à la création des bénéfices de l’entreprise de service cloud. La détermination de leur 
quantum demeure toutefois complexe. 

Commentaires : 

Il faut enfin rappeler que pour les revenus qui ne satisfont pas aux deux critères évoqués plus 
(connexion avec un business aux USA, disposition d’un établissement stable) le fournisseur 
étranger de services cloud ne sera pas soumis à l’impôt fédéral sur le revenu. En revanche, il 
peut se voir appliquer une retenue à la source au taux de 30% sur les revenus fixes, 
déterminés, annuels et périodiques (FDAP)15. 

 

                                            
15 I.R.C. § 871(a) ; 
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Partie 2 – Dans l’attente de la poursuite des travaux OCDE, 

quelles sont les orientations ou options retenues par les états 

américains, voire certaines municipalités ? 

Des limitations constitutionnelles à l’Internet Tax Freedom Act  

Aux Etats-Unis, les transactions sur les biens et les services ne sont pas soumises à une fiscalité 
indirecte du type taxe sur la valeur ajoutée. Les taxes sur la consommation connues sous les 
noms de « sales taxes » et « use taxe » ne frappent que les transactions réalisées au stade de 
la consommation finale (particulier ou entreprise). Ces taxes sont prélevées au niveau des 
états fédérés 16 et à ce titre présentent une très grande diversité. 

La taxation des biens culturels achetés en ligne (livres, DVD, CD,…) ne donnent pas lieu à 
l’application de règles particulières lorsqu’ils donnent lieu à une livraison physique. Ils sont 
soumis aux mêmes dispositions que celles applicables à l’achat de biens corporels en 
boutiques (« Tangible personal property »). 

Historiquement, les taxes sur la consommation aux Etats-Unis concernaient exclusivement les 
biens corporels. Récemment et de manière progressive, les Etats à la recherche de ressources 
supplémentaires ont commencé à élargir le champ d’application de ces taxes à certains 
services et notamment à ceux associés à la vente de biens corporels  

Toutefois, les approches ne sont pas franchement marquées par leur unité d’ensemble et 
rendent en définitive le système fiscal peu lisible.  

Au plan fédéral, les Etats-Unis ont adopté en 1998 une loi suspendant provisoirement la 
taxation des services d’accès à l’internet (« Internet Tax Freedom Act (IFTA) »). 

A noter que les états qui taxaient avant l’entrée en vigueur de cette loi l’accès à internet 
peuvent continuer à le faire sous certaines conditions, Ces Etats dénommés « grandfathered 
states » sont Hawai, New Mexico, North Dakota, Ohio, South Dakota, Texas et le Wisconsin. 

Cette suspension qui devait être levée à la fin de l’année 2003 a été prolongée à plusieurs 
reprises et s’étend encore aujourd’hui. Le 30 septembre 2015 le président Obama a signé the 
Continuing Appropriations Act of 2016 qui prévoit d’étendre the IFTA jusqu’au 31 décembre 
2015. 

Cette loi n’est pas en contradiction avec le droit des états d’imposer les ventes en ligne17 et 
d’ailleurs à ce jour aucun état n’a été condamné pour cela. 

 

 

                                            
16 La plupart des états autorisent leurs collectivités locales à avoir leurs propres taxes à la consommation qui s’ajoutent à 

celles perçues au niveau de l’état. 

17 Les ventes de produits et services en ligne n’entrent pas dans la définition de « l’accès à internet ». 
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Dans le cadre de l’IFTA, il est interdit à un état de taxer de manière discriminatoire les ventes 
en ligne. En d’autres termes, un état ne peut pas décider de taxer l’accès à un journal en ligne 
alors que la vente de ce même journal en boutique est exonérée. De la même manière, l’achat 
d’un film en ligne ou en magasin doit être taxé au même taux. 

Ce manque  pose des problèmes sérieux en termes de recouvrement des taxes dues  

En vertu d’une décision de la Cour Suprême des Etats-Unis de 1992 (quill corp v. North 
Dakota),  aucun état ne peut obliger une entreprise qui n’est pas présente physiquement 
(« nexus ») dans cet état à collecter la taxe sur les produits achetés par ses résidents dans un 
autre état. Dans cette hypothèse, c’est le consommateur final qui est redevable de la taxe 
(« use tax »).  

Toutefois, le recouvrement de la taxe est rendu très compliqué en raison de la difficulté voire 
de l’impossibilité pour les administrations fiscales des états à obtenir, que ce soit de la part 
des clients ou des vendeurs, les informations nécessaires pour collecter la taxe due sur les 
achats réalisés par leurs résidents en dehors de l’état. 

Le commerce en ligne reste donc encore très largement une zone de non taxe, ce qui n’est 
pas sans peser de plus en plus lourdement sur les finances des états dans un contexte 
budgétaire de plus en plus tendu. 

Un arrêt rendu par la Cour Suprême le 3 mars 2015 a pu être parfois présenté par certains 
commentateurs comme un revirement de sa jurisprudence Quill Corporation v North Dakota. 
Sans renier la condition d'établissement, le juge Kennedy dans ses commentaires semblent 
dire qu'il faut considérer une entreprise est établie dans un état même sans présence 
physique dans cet état dès lors que les consommateurs peuvent entrer en relation avec des 
détaillants par l'intermédiaire de leurs téléphones, tablettes et autres moyens de 
communication. Mais s’agit-il vraiment d’un réel revirement de jurisprudence ?  

La prudence semble devoir être de mise. En effet, au plan juridique,  la question centrale de 
cette décision ne porte pas à proprement parler directement sur la question du nexus et de 
son corolaire sur la collecte des taxes. 

Dans cette affaire, les autorités fiscales du Colorado ont établi, à compter du 1er Mars 2010, 
une obligation de déclaration sur les détaillants qui vendent des produits à des clients dans le 
Colorado à double détente : la transmission à chacun d’entre eux le récapitulatif des achats et 
la transmission de la même information à Colorado Revenu. 

DMA a intenté un procès en Cour de district des États-Unis, contestant cette obligation 
déclarative et ses règlements d'application. Le 30 Mars 2012, le tribunal de district a accueilli 
la requête de DMA par un jugement sommaire et a émis une injonction permanente 
interdisant le Département du Colorado du Revenu (DOR) de mettre en place cette obligation 
déclarative estimant que celle-ci violait la constitution des USA et le droit commercial. Par la 
suite, le DOR a fait appel de la décision du tribunal de district estimant que ce dernier 
n’avait  pas compétence pour trancher cette question. C’est cet aspect qu’a eu à connaître la 
cour suprême. 
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Le juge KENNEDY a fait valoir son accord avec le sens de cette décision du 3 mars 2015 mais 
a, à cette occasion et de manière presque incidente, fait un certain nombre de commentaires 
sur les évolutions qu’il conviendrait, selon lui, d’apporter à la jurisprudence Quill Corporation.  
Ce sont ces commentaires qui ont retenu l’attention des commentateurs. Ce qui est frappant 
c’est que le juge KENNEDY faisait partie des magistrats ayant approuvé et voté ce qui est 
devenu la jurispridence Quill. Par ailleurs, il est surtout connu pour être l’un des plus ardents 
partisans au sein de la cour pour limiter le pouvoir de taxation des états. Dès  lors, cette prise 
de position étonne pour le moins.  
Certains commentateurs avancent l’idée que le juge Kennedy cherche, par ses déclarations, à 
pousser le congrès à trouver une solution. Sur ce point, le basculement des deux chambres 
dans le camp républicain, fait que le sujet a quand même peu de chance de prospérer au 
congrès.  
Devant cette situation pénalisante, un projet de loi (« The main Street Fairness Act ») a été 
déposé au Congrès en juillet 2010 afin d’autoriser les états ayant adopté une législation 
conforme au « Streamlined Sales and Use Tax Agreement »18 à collecter la taxe auprès des 
vendeurs quand bien même ceux-ci ne seraient pas présents physiquement dans leur état.  

Ce projet de loi est resté à l’état de projet. Une nouvelle tentative d’introduction d’une 
nouvelle version du Market Place Fairness act au Sénat a vu le jour le 12 mars 2015 mais elle 
n’a pas davantage de chance de prospérer.  

Dans l’attente de l’adoption d’un nouveau cadre juridique par le Congrès, les vendeurs en 
ligne peuvent, s’ils le souhaitent, s’enregistrer auprès des états ayant une législation conforme 
au « Streamlined Sales and Use Tax Agreement » pour collecter la taxe sur les ventes qu’ils 
réalisent dans ces états même s’ils n’y sont pas établis. En contrepartie de cet engagement, 
ils bénéficient de certains avantages comme une compensation financière pour les coûts de 
recouvrement engagés. 

Dans ce contexte, le débat sur la taxation du cloud est intense : tax or not to 
tax….that is the question 

La taxation du cloud n’est pas nouveau dans le débat fiscal américain mais ce sujet est appelé 
à s’intensifier car les États et les villes regardent les recettes fiscales tirées des ventes 
traditionnelles se tarir, remplacées progressivement  par des alternatives en ligne.  

Depuis la première initiative prise par l’état de  Washington en 2009, les options prises par les 
états sur les trois questions clés suivantes sont des plus diverses : 

- La caractérisation des revenus tirés des transactions cloud ; 
- L’identification de la source de tels revenus ; 
- Le principe même de leur taxation. 

 

                                            
18 Cet accord est le fruit de la collaboration engagée en 1999 entre les 45 états ayant des taxes générales sur la consommation 

et le District de Columbia en vue d’élaborer un cadre juridique uniforme destiné à simplifier le recouvrement des taxes et 

alléger les charges administratives pesant sur les entreprises en proposant notamment l’adoption d’une définition harmonisée 

des biens et services taxables. 
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Sur la caractérisation des revenus tirés des transactions de cloud computing : 

Des états comme le New Jersey considèrent le cloud computing comme un service, tandis que 
d'autres, comme New York et le Missouri, le considèrent comme une vente de biens meubles 
corporels. Quant au Nouveau-Mexique il est un exemple d'état qui considère le cloud 
computing comme un actif incorporel. Tous les états sont loin d’avoir tranché la question ainsi 
le Kentucky et le Maine n’ont toujours pas fourni de directives pour taxer le cloud computing, 
laissant l'entreprise ou les praticiens interpréter comment catégoriser ces revenus. 

Sur l’identification de la source de tels revenus : 

La plupart du temps, la source de taxation est déterminée soit en fonction de l'emplacement 
du serveur ou de l'acheteur. La Pennsylvanie, le Tennessee et l’Ohio sont trois états qui 
identifie la source des opérations de vente au regard de l'emplacement du serveur, tandis que 
l'Arizona et de l'Utah raisonnent à partir de l'emplacement de l'acheteur. L’Etat de New York 
estime quant à lui que la source de la vente se trouve à l'endroit où l'employé du vendeur 
utilise les actifs. 

Sur le principe de taxation des revenus du cloud : 

Alors que certains Etats cherchent les moyens d’imposer les offres de services de cloud 
computing, d'autres Etats ont décidé de ne pas taxer les produits SaaS. 

Par exemple, le commissionner de l'Ohio a récemment confirmé que les ventes de services 
d’une société en lien avec le cloud étaient imposables. La société a en cause fournissait des 
applications et des bases de données sur le cloud et des services connexes à l'appui de 
matériel de télécommunication au bénéfice du client. Toutefois, ces services Cloud sont 
imposables dans l'Ohio uniquement si les services de traitement automatique de données 
sont utilisés dans l’Ohio. 

De la même manière, l'Utah a retenu également le principe d’imposition des ventes de 
services en lien avec le cloud. Là aussi, la société en cause fournissait également des 
applications basées sur le cloud et des services connexes à l'appui d’équipements de 
télécommunication. 

D’autres Etats tels le Kentucky, la Caroline du Nord, Washington et le Wisconsin ont également 
élargi leurs lois sur les sales taxes en adoptant des dispositions qui permettent de taxer les 
produits numériques tels que l'accès aux données et transformation de données19.  

À l'autre extrémité du spectre, le Virginia Department of Taxation a également statué que les 
services de télécommunications hébergés en mode cloud ne devaient pas être soumis à 
l'impôt en Virginie car il n'y a pas de transfert de biens meubles corporels. Une position 
similaire est également défendue par le New Jersey.20 

                                            
19 Kentucky HB 347 (Ch. 73, Acts of 2009, signed March 24, 2009); North Carolina State Laws 2009-451; Washington Engrossed Substitute HB 2075 (Ch. 

535, Laws 2009, signed May 19, 2009); Wisconsin Act 2. 

 

20 N.J. Div. of Taxation Tech. Bulletin TB-72 (July 3, 2013)] 
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L’initiative de la ville de Chicago  

Le 9 Juin, 2015, le ministère des Finances de Chicago a adopté la taxe sur les divertissements 
y compris ceux fournis par voie électronique. Ce qui a très vite été dénommée de « taxe 
Netflix » porte sur toutes les entreprises de divertissement évoluant dans la ville. Les droits 
d’entrée et les autres frais pour avoir le privilège d'entrer, d’assister, ou de participer à un 
divertissement y compris ceux délivrés par voie électronique sont soumis à une taxe de 9%. 
Les divertissements imposables comprennent notamment les frais payés pour avoir le 
privilège de regarder des émissions de télévision fournis par voie électronique, des films ou 
des vidéos, mais aussi de la musique ainsi que la participation à des jeux en ligne. 

 

 

 

Dans les activités de cloud computing, l’outil productif est le plus souvent décorrelé de la 
source des revenus ce qui rend l’analyse fiscale de telles activités nettement plus délicate.  

A l’image de beaucoup d’autres pays, le code des impôts américain n’a pas suivi le rythme du 
progrès technologique et présente de sérieuses lacunes pour traiter aujourd’hui correctement 
les nouveaux modèles d’affaires de l’écosystème numérique portés par de puissants effets de 
réseau et l’exploitation des données à grande échelle.  

A défaut de cadre international plus précis, certains acteurs économiques pourront continuer 
à limiter la charge fiscale dans les pays de consommation où ils réalisent une grande part de 
leur chiffre d’affaires. 

Sans compter que ce manque d’harmonisation au plan international et l’absence de 
clarification au plan fédéral poussent actuellement les états à adopter des stratégies souvent 
différentes. Près de la moitié des états fédérés, souvent en butte à des pressions budgétaires 
fortes, ont pris des options pour le moins divergentes. Quant aux autres états, aucune 
orientation n‘y est donnée. Ce n’est pas plus satisfaisant car ces activités créatrices de valeurs 
continuent de demeurer largement en dehors de tout cadre d’imposition. 

 


