
En 2018, Google n’a payé en France que 17 
millions d’euros d’impôt
Géant mondial des systèmes d’exploitation 
des smartphones ou de la publicité en 
ligne, Google réussit l’exploit de ne pas payer 
en France plus d’impôts qu’une PME.
"Encore un domaine parfaitement maîtrisé par 

Google ! La firme américaine a réussi le tour de force, en 2018, de ne payer que 17 millions d'euros d'impôt 
sur les sociétés en France, chiffre correspondant à ce que doit acquitter au fisc une grosse PME. C'est ce qui 
ressort des comptes officiels de la filiale française de Google déposés ces derniers jours au greffe du tribunal 
de commerce." [...] "Mais, officiellement, Google France ne vend rien dans l'Hexagone. Ses 721 cadres 
parisiens ne travaillent pas pour le marché français : ils ne font qu'épauler des sociétés du groupe basées à 
l'étranger, qui, elles travaillent avec les clients tricolores du groupe. Ainsi, les revenus publicitaires générés par
les annonceurs français sont encaissés en Irlande par « Google Ireland Limited »." Source : Le parisien.fr 
article de  Boris Cassel et Matthieu Pelloli (août 2019)

Optimisation fiscale : Google évite des milliards d’impôts en déplaçant toujours plus de profits aux 
Bermudes
"Le moteur de recherche a poursuivi tranquillement sa stratégie d’optimisation fiscale en 2017, en déplaçant 
artificiellement 19,9 milliards d’euros de profits vers les Bermudes, un paradis fiscal où il bénéficie d’une 
fiscalité quasi nulle." [...] Si ces 19,9 milliards de profits avaient été imposés au taux normal de 12,5 % en 
vigueur en Irlande, Google aurait dû payer 2,5 milliards d’impôts supplémentaires. Et encore plus si ces 
bénéfices avaient été fiscalisés dans les pays où ils ont été réalisés." Source Le monde.fr article  de 
Maxime Vaudano (janvier 2019)

Première sanction contre 
Google suite à des plaintes 
collectives

"Le 28 mai dernier, La Quadrature du Net déposait devant la CNIL, au nom de 12 000 personnes, cinq plaintes
contre Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Depuis, la CNIL a décidé de traiter elle-même la plainte
contre Google, alors que les autres sont parties devant les autorités irlandaise et luxembourgeoise. À cela 
s’ajoutait une autre plainte déposée elle aussi devant la CNIL par nos amis de l’association autrichienne 
NOYB contre Android.

En janvier, la CNIL vient de sanctionner Google à hauteur de 50 millions d’euros, considérant que le ciblage 
publicitaire qu’il réalise sur son système d’exploitation Android n’est pas conforme au règlement général pour 
la protection des données (RGPD), la nouvelle loi européenne entrée en application le 25 mai 2018. 
Cependant, cette sanction n’est qu’une toute première partie de la réponse à notre plainte contre Google, qui 
dénonçait surtout le ciblage publicitaire imposé sur Youtube, Gmail et Google Search en violation de notre 
consentement.

Ainsi, la CNIL explique notamment le montant de sa sanction, très faible en comparaison du chiffre d’affaire 
annuel de près de 110 milliards de dollars de Google, du fait que le périmètre de son contrôle s’est limité aux «
traitements couverts par la politique de confidentialité présentée à l’utilisateur lors de la création de son 
compte à l’occasion de la configuration de son téléphone mobile sous Android » . [...]

Un risque majeur demeure toutefois : pour échapper à des sanctions, Google a récemment modifié ses 
conditions d’utilisation. Celles-ci prétendent, à partir du 22 janvier, établir l’entreprise comme étant 
située en Irlande dans l’espoir d’empêcher la CNIL française de rendre des décisions telle que celle 
d’aujourd’hui (l’autorité irlandaise étant en sous-effectif et débordée de plaintes, Google peut espérer 
y faire traîner sa procédure pendant des années). Nous attendons de la CNIL qu’elle ignore cette pirouette 
éhontée et décide de rester compétente pour prononcer les autres sanctions contre Youtube, Gmail et Google 
Search, notre plainte ayant été déposée bien avant ce changement unilatéral des conditions d’utilisation 
imposées par l’entreprise. [...]    Article publié sur www.laquadrature.net

Il est  temps de se libérer des Gafam qui font commerce de notre vie privée. En matière de moteur de 
recherche des alternatives existent (Qwant.com), des interfaces vous évitent d'être pisté par Google 
(startpage.com) . Enfin on peut utiliser des logiciels libres (mozilla, thunderbird...) et faire le choix du 
système d'exploitation GNU Linux ! 
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