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E n posant la question de la fis
calité applicable au numérique, 
le Conseil européer! des 24 et 

25 octobre dernier a posé les premiers 
jalons d'une prise de conscience des 
vrais enjeux d'tine régulation efficace 
du numérique par les )':uropéens. Pour 
des secteurs comme les nôtre's, 'ces 
enjeux sont d'une brÛlante actualité. 
Carqu'ya-t-ildecommunentrel'indus
trie hôtelière et les industries culturel
les ? D'abord, nos seçteurs se distin
guent par une forte ,intensité en 
emplois : plus de 1 million pour la cul
ture et près de 900.000 pour l'hôtelle
rie-restauration. Ces emplois ont pour 
caractéristiques d'être en très large 
majorité non délocalisables, présents 
sur l'ensemble du territoire et extrême
ment variés, offrant des possibilités 
d'embauche pour des jeuJies.diplômés 
inais .aussi sans formation, dans un 

. pays où le chômage des jeunes et les 
barrières à l'entrée dans lé monde du 
travail sont deux <;les pires symptômes 
dela crise. 

Ensuite, la taille des acteurs écono
miques y est d'Une grandè diversité, 
depuis les grands groupes de ta ille 
internationale et même leaders mon
diaux dans leur secteur, jusqu'aux TPE 
et aux autoentrepreneurs. 

Enfin, nos secteurs sont à la fois plei
nement acteurs du numérique et forte
ment ancrés dan.'s le quotidien de 'nos 
citoyen·s et dans le tissu territorial : se 
retrouver autour d'un repas, socialiser 
et sortir, écouter de la musique, 'allér au 

Pour en finir avec 
l'exception numérique 

cinéma ou lire, jouer aux jeux vidéo, 
visiter un musée ou une exposition 
sont des expériences quotidiennes, 
positives et partagées par des millions 
de Français. · 

Or, une menace sérieuse pèse sur 
notre développement : nos secteurs 
souffrent d'tine régulation asymétri
que, véritable<< exception numérique,, 
qui favorise les acteurs « over the top , , 
grandes entreprises non européennes 
du numérique: Celles-ci pratiquent des 
stratégies très efficaces de contourne-

L'Europe accorde un 
régime fiscal exorbitant 

·à_ quelques grands 
acteurs anglo-saxons. 

Nos secteurs souffrent 
d'une régulation 
asymétrique 
qui les handicape. 

ment fiscal et de tetritorialisatlon hors 
de France, se trouvent bien souvent 

l'emploi et de la croissance, il faut choi
sir maintenant. Dans quelques mois, 
une Commission européenne et un Par
lement européen nouveaux se met
tront en place. Pour que les cinq pro
chain~s années ne soient pas perdùes, il 
faut en finir avec les discours incanta
toires qui voudraient donner comme . 
s~ule perspective à la stratégie nun1éri
que européenne le maintien, à notre 
détriment, d'un régime exorbitant au 
profit de quelqùes grands acteurs extra
communautaires, au nom d'une ambi
tion qui relève plus de la pensée magi
que que de la stratégie industrielle 
réaliste, de créer un « Google euro
péen». C'est au nom de cette« straté
gie , que le programme Quaero a pu 
bénéficier de 198 millions d 'euros 
d'investissements européens, pour le 
résultat qu'on connaît: son discret 
abandon. 

Pourdnt, une stratégje industrielle 
volontariste et réaliste est possible en 
Fr;ance comrrie en Europe. Elle doit 
d'abord viser à appuyer des secteurs 
aussi divers que les nôtres, qui ont en 
commun de r.eprésenter les emplois 
d'aujourd'hui et de demain en Europe. 
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