
Statistiques de l’impôt sur les sociétés 
TROISIEME EDITION 
 

1 

 

 

Introduction 

L’OCDE a, pour cette troisième édition de la base de données des Statistiques de l’impôt sur les 
sociétés, travaillé en étroite collaboration avec les membres du Cadre inclusif sur le BEPS (le Cadre 
inclusif), ainsi qu’avec d’autres juridictions désireuses de prendre part au recueil et à la compilation 
de statistiques relatives à la fiscalité des entreprises. 

Cette base de données vise à faciliter l’analyse de la fiscalité des entreprises, et à accroître 
la qualité et la quantité des données disponibles aux fins de l’étude du phénomène d’érosion 
de la base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS). Intitulé Mesurer et suivre les 
données relatives au BEPS, le rapport de 2015 sur l’Action 11 du BEPS soulignait que le manque 
de données de qualité disponibles sur la fiscalité des entreprises limitait considérablement ce travail 
de mesure et de suivi du phénomène BEPS, et des retombées du Projet OCDE/G20 sur le BEPS. 
Mais cette base de données possède un vaste champ d’application, qui va au-delà de l’intérêt qu’elle 
présente aux fins de l’analyse des problématiques de BEPS pour les responsables de l’action 
publique. De façon plus générale en effet, l’importance des systèmes d’imposition des sociétés se 
mesure aux recettes que ceux-ci permettent de mobiliser, et aux incitations en faveur de l’innovation 
et de l’investissement qu’ils créent. La base de données des Statistiques de l’impôt sur les sociétés 
réunit par conséquent tout un éventail d’informations précieuses à l’appui de l’analyse de la fiscalité 
des entreprises en général, et des pratiques de BEPS en particulier. 

La base de données compile de nouveaux éléments de données, ainsi que des statistiques 
provenant de divers ensembles de données existants détenus par l’OCDE. La troisième édition 
s’articule autour des catégories de données suivantes :  

• Recettes de l’impôt sur les sociétés ; 
• Taux légaux d’imposition des sociétés ; 
• Taux effectifs d’imposition des sociétés ; 
• Incitations fiscales en faveur de la recherche et du développement ; 
• Mise en œuvre de l’Action 13 ; 
• Statistiques anonymisées et agrégées issues des déclarations pays par pays ; 
• Régimes de la propriété intellectuelle. 

  

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/base-de-donnees-statistiques-de-l-impot-sur-les-societes.htm
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Encadré 1. Base de données des statistiques de l’impôt sur les sociétés 

• Recettes de l’impôt sur les sociétés 
o données issues de la base de données mondiale des 

statistiques des recettes publiques de l’OCDE. 
o 109 juridictions couvertes, entre 1965 et 2019 pour les 

pays membres de l’OCDE, et entre 1990 et 2019 pour 
les non-membres 

• Taux légaux d’imposition des sociétés 
o 111 juridictions couvertes entre 2000 et 2021 

• Taux effectifs d’imposition des sociétés 
o 77 juridictions couvertes sur la période 2017-2020 

• Incitations fiscales en faveur de la recherche et du 
développement (R-D) 
o deux nouveaux indicateurs mis au point par le Centre 

de politique et d’administration fiscales, et la Direction 
de la science, de la technologie et de l’innovation   
‒ 48 juridictions couvertes en 2019-2020 (traitement 

fiscal préférentiel applicable à la R-D, sur la base 
des taux marginal effectifs d’imposition et du coût 
du capital pour la R-D) 

o données provenant de la base de données sur les 
incitations fiscales en faveur des activités de recherche 
et développement (R&D Tax Incentive Database) 
produite par la Direction de la science, de la technologie 
et de l’innovation de l’OCDE 

‒ 48 juridictions couvertes entre 2000 et 2018 
(incitations fiscales et soutien direct des pouvoirs 
publics en pourcentage des dépenses de R-D) 

‒ 48 juridictions couvertes pour la période 2000-
2020 (taux implicites de subvention fiscale des 
dépenses de R-D, calculés à partir de l’indice B) 

• Mise en œuvre de l’Action 13 
o informations sur la mise en œuvre du standard 

minimum relatif à la déclaration pays par pays 
• Statistiques anonymisées et agrégées établies à partir 

des informations figurant dans les déclarations pays par 
pays 
o les données proviennent des statistiques anonymisées 

et agrégées issues des déclarations pays par pays qui 
sont établies par les membres du Cadre inclusif, et 
transmises à l’OCDE 

o données de 2017 concernant 38 juridictions 
• Régimes de la propriété intellectuelle (PI) 

o données collectées par le Forum de l’OCDE sur les 
pratiques fiscales dommageables 

o 52 régimes couverts dans 38 juridictions pour 2020 

 
 
 
 

La troisième édition des Statistiques de l'impôt sur les sociétés a été publiée le 29 juillet 2021. Pour accéder 
au rapport et la base de données, veuillez visiter : https://oe.cd/stats-impot-societes 

 
 
 

Pour plus d'informations :  

CorporateTaxStatistics@OECD.org 

https://oe.cd/stats-impot-societes 

@OECDtax  OECD Tax 

Rejoignez la conversation sur les réseaux sociaux : #CorpTaxStats 

L’utilisation de ce contenu, qu’il soit numérique ou imprimé, est régie par les conditions 
d’utilisation suivantes : www.oecd.org/fr/conditionsdutilisation 
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