
Dossier de campagne

POUR 
      LA JUSTICE 
FISCALE

Dossier-pour la justice fiscale-2019 08 26 indd 1 29/08/19 12:14Dossier-pour la justice fiscale_HD.pdf   1Dossier-pour la justice fiscale_HD.pdf   1 9/09/19   11:349/09/19   11:34



SOMMAIRE

Rédaction : Antonio Gambini (CNCD-11.11.11) / Avec la collaboration de : Carine Thibaut, Nicolas Van Nuffel, Eric Walravens, Arnaud Zacharie, 
Jean-Gabriel Vermeire, Véronique Rigot, Véronique Paternostre / Couverture : © visuel CNCD-11.11.11 – photo : Easyphotostock / Belga images 
/ Graphisme : Dominique Hambye, Élise Debouny, Liv Quackels / Éditeur responsable : Arnaud Zacharie – Quai du Commerce 9 à 1000 Bruxelles

02 – SOMMAIRE

LEXIQUE 04

INTRODUCTION 07

1. L’IMPÔT, C’EST QUOI ? 09
1.1. Financer les investissements  

et équipements collectifs 09

1.2. Les différentes sortes d’impôt 10

L’impôt direct 10

L’impôt indirect 10

Les cotisations sociales 10

1.3. Le système fiscal belge 11

La (non)globalisation des revenus en Belgique 11

L’IPP en Belgique 12

2. L’INJUSTICE FISCALE CROISSANTE  
DANS LE MONDE 15
2.1. Les personnes riches paient  

de moins en moins d’impôts 15

2.2. Les personnes riches paient en réalité  

encore moins d’impôts grâce à la fraude fiscale 17

2.3. Les profits des entreprises taxés à 0 %  

dans le monde en 2052 ? 18

2.4. Les multinationales ne paient déjà  

presque plus d’impôts sur leurs bénéfices 20

3. LES CONSÉQUENCES DE L’INJUSTICE 
FISCALE MONDIALE 29
3.1. L’augmentation des inégalités 29

3.2. Les pauvres de plus en plus taxés :  

l’augmentation de la TVA 34

3.3. Le sous-financement  

des enjeux planétaires 34

3.4. Les femmes victimes de l’injustice fiscale :  

l’exemple brésilien 36

4. DES SOLUTIONS ? 39
4.1. Une gouvernance fiscale  

internationale plus juste 39

4.2. Oser taxer plus les riches et combattre  

efficacement la fraude fiscale internationale 40

4.3. La fiscalité unitaire des multinationales 42

 

CONCLUSION 46

Dossier-pour la justice fiscale-2019 08 26 indd 2 29/08/19 12:14Dossier-pour la justice fiscale_HD.pdf   2Dossier-pour la justice fiscale_HD.pdf   2 9/09/19   11:349/09/19   11:34



LISTE 
      DES FIGURES

03 – LISTE DES FIGURES

Figure 1 

Structure des dépenses publiques en Belgique 09  

Figure 2

Structure des recettes fiscales en Belgique en 2017 11

Figure 3

Taux marginaux de l’IPP en Belgique (2015) 12

Figure 4

Évolution du taux marginal supérieur d’impôt  

sur le revenu des personnes  

(USA, UK, Allemagne, France, Japon) 16

Figure 5 

Estimation de la fraude fiscale des ménages  

en Scandinavie en fonction du niveau de patrimoine 17

Figure 6

Évolution de la moyenne mondiale du taux d’impôt  

sur les bénéfices des entreprises 18

Figure 7

Le voyage de la banane de Jersey 19

Figure 8

Profitabilité des entreprises étrangères  

(filiales de multinationales) et  

des entreprises nationales en 2015 24

Figure 9

Estimation du volume annuel des recettes fiscales  

non perçues pour cause d’optimisation fiscale 25

Figure 10

Le mécanisme d’optimisation fiscale d’Apple,  

infographie de la Commission européenne 27

Figure 11

Inégalités mondiales et croissance:  

la courbe de l’éléphant, 1980–2016 30

Figure 12

Trompe d’éléphant ou crosse de hockey ?  

Évolutions relatives et absolues des revenus  

mondiaux par déciles, 1988-2013 31

Figure 13

Nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté 

dans le monde avant et après la nouvelle définition  

de la Banque mondiale en 2013 32

Figure 14

Évolution de la part de richesse du 1 % le plus riche  

et réduction du taux marginal supérieur à l’impôt  

sur le revenu depuis 1970 33

Figure 15

Évolution du taux de TVA dans les pays OCDE  

(1975 – 2016) 35

Figure 16

Estimation des investissements annuels  

nécessaires pour la réalisation des ODD,  

secteurs fondamentaux 35

Figure 17

Fardeau fiscal des 10 % des Brésiliens  

les plus riches et les plus pauvres,  

ventilé par genre et par couleur de peau 36

Figure 18

Relocalisation des profits taxables  

des multinationales USA, en fonction  

de différents facteurs 44

Dossier-pour la justice fiscale-2019 08 26 indd 3 29/08/19 12:14Dossier-pour la justice fiscale_HD.pdf   3Dossier-pour la justice fiscale_HD.pdf   3 9/09/19   11:349/09/19   11:34



04 – LEXIQUE

LEXIQUE 
Le contribuable correspond à toute personne physique 

(le citoyen), tout ménage de personnes physiques (les per-

sonnes physiques habitant sous le même toit) ou toute per-

sonne morale (la société ou l’association, par exemple) qui 

doit payer les impôts.

La base imposable (ou « assiette ») correspond au montant 

sur lequel est appliqué le taux d’impôt.

Les déductions fiscales sont des avantages fiscaux qui sont 

accordés au contribuable avant le calcul de l’impôt. Ils per-

mettent de réduire la base imposable.

Un impôt progressif est un impôt dont le taux s’accroît 

en fonction de la valeur de la base imposable. En d’autres 

termes, plus la valeur de l’élément sur lequel est assujetti 

l’impôt est importante, plus le taux appliqué à cette valeur 

pour calculer l’impôt va être important. Par exemple, un 

revenu annuel de 20 000 EUR est taxé à 10 % et un revenu 

annuel de 30 000 EUR à 15 %.

Un impôt régressif est un impôt dont le taux d’imposi-

tion moyen (le rapport entre l’impôt payé et le revenu du 

contribuable) diminue lorsque le montant assujetti à l’im-

pôt augmente. Un exemple d’impôt régressif est la TVA, qui 

grève tendanciellement plus les revenus des personnes plus 

pauvres que ceux des personnes plus riches.

Un impôt proportionnel est un impôt qui présente un taux 

fixe proportionnel au revenu.

Le principe de progressivité de l’impôt représente un idéal 

politique et moral selon lequel l’ensemble du système fiscal 

donne un rôle plus important aux impôts progressifs qu’aux 

impôts proportionnels et/ou régressifs, de sorte que globa-

lement, les plus riches contribuent plus que les plus pauvres 

aux dépenses collectives. 

La fraude fiscale constitue une infraction pénale, celle de se 

soustraire volontairement à ses obligations fiscales légales. 

 

L’optimisation fiscale, au contraire de la fraude, vise à 

rester dans le champ de la légalité, en utilisant différents 

moyens légaux (régimes dérogatoires, utilisation de niches 

fiscales, etc) dans le but d’échapper à l’impôt. Bien que 

légale, sa légitimité ou son efficacité peut être contestée. En 

effet, cette stratégie peut être considérée comme un abus 

de droit mais le démontrer en pratique reste difficile pour 

l’administration fiscale.

L’évasion fiscale est un concept juridiquement plus vague 

qui regroupe aussi bien les pratiques d’optimisation que de 

fraude.

Les prix de transfert sont ceux auxquels les sociétés d’un 

même groupe facturent les biens cédés ou les services pres-

tés entre elles.

Un passager clandestin est un passager embarqué en 

cachette, sans autorisation ni titre de transport. Dans ce 

contexte, l’expression «  passager clandestin  » désigne 

l’entreprise ou l’individu qui bénéficie d’un service collectif 

(école, infrastructure de santé, route…) sans en payer le coût 

(sans payer sa juste part d’impôts). 

Le « ruling » fiscal (ou « rescrit » fiscal) est une décision par 

laquelle l’administration fiscale, saisie par un contribuable, 

détermine la fiscalité applicable à une situation précise qui 

n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. Le rescrit 

fiscal fait prévaloir la sécurité juridique du contribuable.
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INTRODUCTION
Sans fiscalité, pas d’écoles, pas d’hôpitaux, pas de routes, pas 

de policiers, pas de pompiers. La fiscalité permet de financer 

toute une série de services et d’équipements indispensables.

La fiscalité n’a pas forcément toujours bonne réputation. 

Complexe, voire barbante, elle serait réservée au public très 

restreint des experts fiscalistes. Le contexte est en effet mar-

qué par un manque de transparence autour des chiffres, 

dont profitent quelques individus parmi les plus riches et 

les entreprises transnationales les mieux conseillées. Ce qui 

renforce les inégalités. 

Le système fiscal international est donc profondément injuste. 

Pour le démontrer, nous commencerons par clarifier les notions 

élémentaires telles que l’impôt et le principe de progressivité. 

Ensuite, nous démontrerons que les personnes riches et les 

entreprises sont soumises à une fiscalité officielle de plus 

en plus légère, tout en mettant en œuvre des stratégies de 

fraude et d’optimisation qui leur permettent d’échapper 

encore davantage à leur contribution au bien commun. 

Cette évolution n’est pas anodine, c’est au contraire un des 

enjeux planétaires cruciaux du moment. En ce sens, nous 

expliquerons comment et pourquoi l’injustice fiscale crois-

sante est un des moteurs de l’augmentation spectaculaire 

des inégalités sociales et l’explication du sous-financement 

chronique des grands objectifs collectifs (lutte contre le 

réchauffement climatique, lutte contre la pauvreté, réalisa-

tion des droits sociaux de base) et une dimension essentielle 

de l’injustice qui pèse sur les femmes. L’injustice et l’évasion 

fiscales ont pour effet de réduire les moyens disponibles 

pour financer le développement durable. 

Enfin, nous démontrerons que l’injustice fiscale n’est pas 

une fatalité et que des solutions existent pour mieux répar-

tir les richesses et mobiliser les moyens nécessaires pour 

atteindre les Objectifs de développement durable. 

07 – INTRODUCTION
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09 – L’IMPÔT,
C’EST QUOI ? 

1.1. FINANCER LES INVESTISSEMENTS  
ET ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Le rôle premier des impôts est le financement de toute une 

série de dépenses et investissements mis en œuvre par 

les pouvoirs publics. Le Service public fédéral « Finances » 

détaille les dépenses publiques belges  : le paiement de 

pensions, le système des soins de santé et l’enseigne-

ment représentent à eux trois un peu moins de la moitié 

de l’ensemble des impôts et cotisations sociales. En fait, 

1. L’IMPÔT, 
         C’EST QUOI ? 

Figure 1

STRUCTURE DES DÉPENSES PUBLIQUES EN BELGIQUE 

Source : SPF Finances, Déclaration IPP 2019 - 

conférence de presse, 2/5/2019, p. 20.

LES DÉPENSES PUBLIQUES SONT RÉPARTIES ENTRE :

Autorité fédérale

Sécurité sociale

Régions et 

Communautés

Communes et provinces

84,1 Md EUR 

(37 %)

74,2 Md EUR 

(32 %)

30,9 Md EUR 

(14 %) 39,8 Md EUR 

(17 %)

contrairement à ce que prétend une opinion bien répan-

due, les administrations publiques ne représentent que 7 % 

des dépenses publiques. Ensuite, une deuxième répartition 

des dépenses publiques belges est présentée en fonction 

de l’autorité chargée de la gestion de ces dépenses (sécu-

rité sociale, État fédéral, régions et communautés, com-

munes et provinces).
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Pension

Soins de santé

Enseignement

Politique économique

Gestion des administrations publiques

Invalidité et maladie

Chomâge et exclusion sociale

Dette publique

Transport 

Famille et enfants

Ordre et sécurité publics

Loisirs, cultures et culte

Recherche fondamentale

Environnement

Défense

Autres

 47,9 Md EUR (23,9 %)

 33,7 Md EUR (14,7 %)

 27,8 Md EUR (12,1 %)

 17,3 Md EUR (7,5 %)

 15,5 Md EUR (6,8 %)

 14,4 Md EUR (6,3 %)

 12,2 Md EUR (5,3 %)

                              11,4 Md EUR (5 %)

                            10,6 Md EUR (4,6 %)

                        9,6 Md EUR (4,2 %)

                  7,5 Md EUR (3,3 %)

           5,5 Md EUR (2,4 %)

        5 Md EUR (2,2 %)

     4 Md EUR (1,8 %)

   3,5 Md EUR (1,5 %)

 3,1 Md EUR (0,4 %)
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10 – L’IMPÔT,
C’EST QUOI ? 

Il est important de noter que la fiscalité n’est pas la seule 

source de financement possible des dépenses publiques. 

L’État peut en effet recourir à d’autres sources de finan-

cement  : le renforcement de la dette, un soutien financier 

extérieur via des dons ou des prêts, des recettes non fiscales 

issues d’activités réalisées par les pouvoirs publics.

1.2. LES DIFFÉRENTES SORTES D’IMPÔTS 1

Au sens large, la fiscalité inclut les impôts directs, les impôts 

indirects et les cotisations sociales. 

L’impôt direct

L’impôt direct correspond aux contributions financières qui 

sont dues par tout contribuable. C’est un impôt qui s’ajuste à 

la situation du contribuable. Il y a deux grandes catégories :

– L’impôt des personnes physiques (IPP) est un impôt sur 

les revenus (revenus professionnels, revenus du capital, 

revenus immobiliers) des personnes physiques, en d’autres 

termes les individus et les ménages. 

– L’impôt des sociétés (Isoc) est un impôt sur les bénéfices 

des sociétés.

Ces deux types d’impôts peuvent faire l’objet de déduc-

tions par l’autorité fiscale. Ainsi, en Belgique, le salaire brut 

des salariés est imposé en tant que revenu professionnel, 

mais les cotisations sociales (sauf exceptions) sont déduites, 

alors que les bénéfices des sociétés font l’objet de tellement 

de déductions 2 au calcul complexe, qu’il convient, comme 

l’observe le SPF Finances, de distinguer le bénéfice « comp-

table  » (tel qu’il ressort de la comptabilité de l’entreprise) 

du bénéfice « fiscal », car « celui-ci constitue certes le point 

de départ du processus de calcul du revenu imposable mais 

plusieurs corrections doivent être effectuées » 3.

L’impôt indirect

L’impôt indirect est associé à une opération, indépendam-

ment de la situation des contribuables (niveau de revenu, 

charges de famille, etc.). Ainsi, le taux de la taxe dépend 

uniquement de l’objet de la transaction et pas des carac-

téristiques des contribuables impliqués. En plus des impôts 

indirects divers comme les droits de douane, l’impôt indirect 

se décline en deux grandes catégories : la taxe sur la valeur 

ajoutée et les accises :

– La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) constitue la princi-

pale taxe sur la consommation de biens et services. Il s’agit 

d’une taxe qui porte sur la valeur d’un bien ou d’un service 

(un pourcentage de son prix). Le taux de la TVA dépend uni-

quement de l’objet de la transaction et ne dépend donc pas 

des caractéristiques des personnes physiques et morales 

impliquées dans la transaction. On notera cependant que 

les opérateurs économiques (entreprises et indépendants) 

peuvent déduire le coût de la TVA qu’ils ont versée à leurs 

fournisseurs. La TVA n’est donc effectivement payée que par 

le consommateur final non professionnel.

– Les accises constituent une autre taxe sur la consom-

mation de biens et services. Alors que la TVA porte sur la 

valeur d’un bien ou d’un service (un pourcentage de son 

prix), le montant des accises porte sur une quantité  : par 

exemple X euros sur un paquet de cigarettes, sur un litre de 

carburant, sur un litre de boisson alcoolisée (selon le degré), 

etc. Les taux pour les droits d’accises varient en fonction du 

produit concerné (tabac, alcool, énergie). 

Les cotisations sociales 

Les cotisations sociales sont des prélèvements sur les 

salaires. Elles sont associées au financement de prestations 

sociales. Alors que les impôts doivent respecter la « géné-

ralité de l’impôt  », ce qui implique qu’ils ne financent pas 

une contrepartie précisément définie mais qu’ils doivent 

contribuer de façon générale aux dépenses de l’État, les 

cotisations sociales donnent droit à une contrepartie rela-

tivement précise et importante  : une sécurité sociale. En 

effet, les cotisations sociales sont intégralement reversées 

aux personnes qui cotisent, soit sous forme de salaire dif-

féré (pension et prépension), soit sous forme de redistribu-

tion entre salariés (chômage, soins de santé, allocations 

familiales, indemnités pour maladies professionnelles, etc.). 

Néanmoins, bien que les recettes des cotisations sociales 

soient exclusivement dédiées à la sécurité sociale, elles ne 

suffisent pas à la financer entièrement. L’État puise donc 

également dans les impôts pour subvenir à ces dépenses. 

Dans le jargon des experts, les cotisations sociales sont qua-

lifiées de « recettes parafiscales » tandis que les impôts sont 

qualifiés de « recettes fiscales ». 
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11 – L’IMPÔT,
C’EST QUOI ? 

1.3. LE SYSTÈME FISCAL BELGE 4 

Figure 2

STRUCTURE DES RECETTES FISCALES  
EN BELGIQUE EN 2017 (EN % DE PIB)

Total des revenus publics :  51,3 %

Dont impôts : 30,7 %

– IPP  12,4 %

– ISOC  4,2 %

– Taxes sur terrains et immeubles  2,1 %

– TVA  6,8 %

– Accises  2,2 %

– Autres  3 %

Cotisations sociales  15,8 %

Autres revenus  4,8 %

Source : FMI, Belgium. Staff report for the 2019 Article IV consultation, 

19 février 2019, p. 25

La figure, issue des statistiques du FMI, donne une première 

indication sur la structure de la fiscalité en Belgique. 

/  1 Cette partie est reproduite avec l’aimable autorisation de Justice et Paix. Document de référence : Étude de la Commission justice et paix : la Commission 

Justice et Paix Belgique francophone, Pour plus de justice fiscale, 2016 /  2 SPF Finances, Mémento fiscal 2018, p. 94 /  3 Ibid. /  4 Ce chapitre est reproduit avec 

l’aimable autorisation de Justice et Paix : Étude de la Commission justice et paix Belgique francophone, Pour plus de justice fiscale, 2016, pp. 15 et suivantes 

/  5 Valenduc C., La progressivité de l’impôt des personnes physiques, Federale Overheidsdienst Financien – Belgie, documentatieblad, 2015, p. 284

La (non) globalisation des revenus 

en Belgique

Avant 1962, les impôts étaient « cédulaires   » en Belgique. 

Cela impliquait que chaque catégorie de revenu était impo-

sée séparément. Autrement dit, il existait un impôt pour 

chaque type de revenus  : la contribution foncière pour 

les revenus immobiliers (revenus de location, etc.), la taxe 

mobilière pour les revenus du capital et la taxe profession-

nelle pour les revenus du travail. En 1962, le gouvernement 

a voulu instaurer un système globalisé, c’est-à-dire un 

système où un seul impôt frappe l’ensemble des revenus.  

Ce système aurait permis une certaine équité entre les contri-

buables, puisque 100 EUR gagnés au travail auraient été taxés 

autant que 100 EUR gagnés grâce à un loyer ou au payement 

d’un intérêt. Néanmoins, ce système n’a jamais été vraiment 

appliqué et, de plus, il s’est progressivement heurté à la mon-

dialisation. Puisque le capital devenait de plus en plus mobile 

et que le secret bancaire empêchait l’échange d’informations 

entre banques et gouvernements, il devenait de plus en plus 

difficile d’inclure les revenus du capital dans le calcul de l’im-

pôt. En plus, chaque pays tentait d’attirer les épargnants de 

son voisin et de lui fournir des opportunités lui permettant 

d’éluder l’impôt. C’est pourquoi la Belgique a officiellement 

renoncé à la globalisation des revenus en 1983. Aujourd’hui, 

l’impôt n’est plus calculé sur base du total des revenus, mais 

de manière différenciée. Les revenus professionnels et immo-

biliers sont soumis à un premier régime d’impôt, un régime 

progressif, tandis que les revenus du capital sont soumis à un 

second régime, un régime proportionnel.

IMPÔT PROGRESSIF ET IMPÔT PROPORTIONNEL

Un impôt est progressif lorsque son taux augmente en fonction du revenu, il est proportionnel lorsqu’il représente 

un taux fixe proportionnel au revenu. 

Selon Christian Valenduc, « on considère qu’un impôt est progressif lorsque le taux croît avec la base imposable : 

dans de telles circonstances, la charge fiscale s’élève plus que proportionnellement au fur et à mesure de l’évolution 

du revenu ». 5
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12 – L’IMPÔT,
C’EST QUOI ? 

L’IPP en Belgique 

L’impôt des personnes physiques (IPP) est un impôt sur les 

revenus des résidents en Belgique. L’ensemble des reve-

nus professionnels et immobiliers, diminués d’une série de 

déductions fiscales, constitue la base imposable – montant 

sur lequel l’impôt sera calculé. L’impôt sur les revenus du 

capital est perçu séparément.

Les revenus professionnels reprennent l’ensemble des reve-

nus du travail, c’est-à-dire les revenus du travailleur salarié 

ou du travailleur indépendant, les revenus de remplace-

ment (allocations de chômage, pensions, etc.) et les revenus 

professionnels d’origine étrangère.

Les revenus immobiliers incluent les revenus annuels qui 

proviennent d’immeubles (terrains ou bâtiments incluant 

maisons, appartements, etc.) loués à autrui. L’évaluation du 

revenu dépend de l’utilisation faite de cette location. Si la 

location est pour une activité professionnelle, le propriétaire 

sera taxé sur le loyer réel. Si la location est pour une utilisa-

tion privée, le propriétaire sera taxé sur le revenu cadastral 

indexé majoré de 40 %.

Le revenu cadastral correspond au revenu moyen qu’un 

bien immobilier rapporterait à son propriétaire en un an – 

charges et coûts d’entretiens déduits. Il est calculé en fonc-

tion du marché de la location à un moment de référence. En 

Belgique, la dernière révision du revenu cadastral remonte 

à 1975. Depuis, il a été indexé mais pas systématiquement 

revu. 

Cela implique que le revenu cadastral d’un immeuble est 

très largement sous-évalué puisque un bâtiment a généra-

lement pris de la valeur en 40 ans (amélioration du quartier 

en termes d’accessibilité, espaces verts, etc.). Dès lors, pour 

un propriétaire, il est fiscalement plus avantageux de louer 

à un particulier (selon un revenu cadastral sous-évalué) plu-

tôt qu’à un professionnel (selon le loyer réel).

Les citoyens belges payent un impôt calculé sur leur base 

imposable. Par souci d’équité, le système fiscal belge 

fait contribuer davantage les individus ayant une capa-

cité contributive plus importante  : il s’agit d’un système 

progressif. 

Un exemple d’’impôt progressif : l’impôt sur le revenu 

des personnes physiques en Belgique 

L’impôt belge est basé sur des tranches progressives 

– appelées barèmes fiscaux. Les premiers euros du revenu 

sont exemptés d’impôt, les tranches suivantes sont chacune 

imposées à un taux fixe mais de plus en plus élevé, appelé 

« taux marginal ». 

Voici un exemple selon les barèmes fiscaux de l’année 2015.

Figure 3

TAUX MARGINAUX 
DE L’IPP EN BELGIQUE (2015)

 De À %

 0 7 070 0 %

 7 070 8 710 25 %

 8 710 12 400 30 %

 12 400 20 660 40 %

 20 660 37 870 45 %

 37 870 infini 50 %
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Source : La Commission Justice et Paix Belgique francophone,  

Pour plus de justice fiscale, 2016
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13 – L’IMPÔT,
C’EST QUOI ? 

Si un citoyen isolé dispose de revenus annuels de 

20 000 EUR formant sa base imposable, selon les barèmes 

fiscaux de 2015, il devra payer :

– 0 % d’impôt pour la tranche de ses revenus  

allant jusque 7 070 EUR

– 25 % pour la tranche de ses revenus  

allant de 7 070 à 8 710 EUR

– 30 % pour la tranche de ses revenus  

allant 8 710 à 12 400 EUR

– 40 % la tranche de ses revenus  

allant de 12 400 à 20 000 EUR

Soit un total de (0 + 410 + 1 107 + 3 040) = 4 557 EUR. Ce 

qui représente globalement 22,8  % de l’ensemble de ses 

revenus.

On notera d’emblée que cette progressivité est en chute 

libre, en Belgique comme partout dans le monde.

Comme cela sera développé plus en détail dans le cha-

pitre  3.1, le taux marginal supérieur, celui qui touche les 

plus hauts revenus, a baissé de 40  % en moyenne depuis 

1981 dans les économies avancées. Ce taux supérieur avait  

atteint par le passé jusqu’à 94 % aux États-Unis et 98 % au 

Royaume-Uni.

Un exemple d’impôt proportionnel :  

l’impôt sur les revenus du capital

Les revenus du capital, appelés également revenus mobi-

liers, correspondent aux revenus annuels provenant des 

placements financiers comme les comptes bancaires, les 

actions, les obligations ou les assurances-vie. Ils reprennent 

donc les intérêts, les dividendes, certaines plus-values, les 

rentes, etc. en Belgique et à l’étranger. La plupart des reve-

nus du capital ne doivent pas être déclarés dans la feuille 

d’impôt. C’est l’organisme de payement, comme la banque 

par exemple, qui retient au moment de celui-ci un «  pré-

compte mobilier » qu’il verse à l’État. Dans le cas de reve-

nus du capital gagnés à l’étranger, c’est au contribuable 

de déclarer ces revenus (au sein de l’Union européenne, la 

banque peut s’en charger). Ainsi donc, les revenus du capital 

ne sont ni globalisés avec les autres revenus des personnes 

physiques, ni soumis à la progressivité de l’impôt. Ils sont 

taxés séparément selon un système proportionnel. Le taux 

du précompte mobilier est en général de 30  %, bien qu’il 

existe des taux réduits et des exceptions.

Un exemple d’impôt régressif : la TVA 

La TVA est un système non progressif. En effet, un système 

de TVA –  sur les produits alimentaires de base (pain, lait, 

etc.) par exemple – traite de manière semblable deux per-

sonnes qui achètent du pain ou du lait, quel que soit leur 

niveau de revenu. Bien que d’apparence égalitaire, cette 

politique fait contribuer davantage les individus avec la 

capacité contributive la plus faible. En effet, d’une part, 

les plus riches épargnent une plus grande fraction de leur 

revenu (fraction qui n’est pas exposée à la taxe), de sorte 

que, en pourcentage de leur revenu, les riches paient moins 

de TVA que les moins riches. D’autre part, les produits ali-

mentaires de base représentent une part plus importante 

des revenus des personnes les plus précarisées. L’impact 

du coût de la taxe sera donc plus élevé pour ces derniers. 

En effet, si le prix du pain, initialement de 1 EUR, monte à 

1,5 EUR (suite à une TVA sur le pain de 50 %), cette augmen-

tation de coût représentera un poids proportionnellement 

plus important pour l’individu gagnant 10 EUR par jour que 

pour celui qui en gagne 100. 

Le taux de TVA de droit commun est de 21 % en Belgique, 

mais une série de biens et services bénéficient de taux 

réduits de 12 et 6 %.
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15 – L’INJUSTICE FISCALE  
CROISSANTE DANS LE MONDE 

2.1. LES PERSONNES RICHES PAIENT  
DE MOINS EN MOINS D’IMPÔTS
En octobre 2017, le Fonds monétaire international (FMI) a 

publié un rapport 6 qui dénonce le fait que les riches paient 

de moins en moins d’impôts, ce qui provoque une augmen-

tation des inégalités. 

Dans les économies avancées (membres de l’Organisation 

de coopération et développement économiques –  OCDE), 

le taux marginal supérieur d’impôt sur le revenu des per-

sonnes a baissé en moyenne de 40 % entre 1981 et 2017. 

Selon le FMI, cela n’est pas sans lien avec l’augmentation 

des inégalités (50% de la richesse détenus par les 10 % les 

plus riches), sans pour autant qu’il y ait de preuve que plus 

de progressivité freine la croissance. 

Le FMI dit donc en substance que pour lutter contre les iné-

galités croissantes, une piste est d’augmenter la progressi-

vité de l’impôt. 

À quoi est due l’évolution dénoncée par le FMI ? Regardons 

l’évolution du taux supérieur de l’impôt sur le revenu des per-

sonnes sur plus d’un siècle, ceci pour cinq pays (Royaume-

Uni, États-Unis, Allemagne, France et Japon). 

Au début du XXe siècle, de nombreux pays étaient tout sim-

plement dépourvus d’impôt sur le revenu des personnes 

ou ne taxaient que très faiblement ces revenus (comme 

le montre le graphique, où seules l’Allemagne et le Japon 

taxaient les revenus). Les besoins de financement de la 

Première Guerre mondiale ont conduit à la première phase 

d’augmentation. Ensuite, les taux ont connu une période de 

stabilité relative, avant d’entamer un vaste mouvement à 

la baisse à partir de la révolution néo-libérale de la fin des 

années 1970 et début 1980, qui correspond à l’arrivée au 

pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret 

Thatcher au Royaume-Uni.

Pendant les Trente Glorieuses, les trois décennies de crois-

sance et de prospérité qui ont succédé à la Deuxième Guerre 

mondiale, il était donc tout à fait normal de taxer la tranche 

supérieure des plus hauts revenus à des niveaux élevés 

(entre 60 % et 98 %).

Ces taux élevés avaient un impact positif important sur la 

diminution des inégalités sociales. Les impôts ainsi payés 

par les plus riches permettaient de financer des politiques 

publiques redistributives. Plus indirectement, cela condui-

sait à réduire les inégalités avant impôts, en découra-

geant la recherche de salaires mirobolants et autres bonus 

pour les dirigeants d’entreprises et autres grands cadres 7. 

 2. L’INJUSTICE
      FISCALE 
CROISSANTE  
      DANS LE MONDE 

/  6 International Monetary Fund (IMF), 2017, Fiscal Monitor : Tackling Inequality, Washington, octobre 2017. /  7 Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., 

Zucman G., World Inequality Report 2018 

p
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16 – L’INJUSTICE FISCALE  
CROISSANTE DANS LE MONDE 

En  limitant les très hauts revenus, les inégalités ont été 

réduites. Notons que ces taux élevés ont été accompa-

gnés d’une période de forte croissance économique et de 

plein-emploi –  alors qu’une telle perspective est souvent 

présentée aujourd’hui comme une charge insupportable 

pour la compétitivité des économies. 

Ces chiffres ne racontent cependant qu’une partie de 

l’histoire. 

Ainsi, premièrement, tous les revenus ne sont pas toujours 

taxés de la même manière. 

Une action est un titre de propriété d’une société, qui peut 

être librement revendu sur les marchés. Lorsqu’une entre-

prise dégage des bénéfices, ceux-ci sont soit réinvestis dans 

l’entreprise, soit distribués aux actionnaires sous forme de 

dividendes. Une obligation est aussi un titre qui peut être 

Source : Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G., World Inequality Report 2018, p. 264
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Figure 4

ÉVOLUTION DU TAUX MARGINAL SUPÉRIEUR D’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES  
(USA, UK, ALLEMAGNE, FRANCE, JAPON)

librement revendu sur les marchés, mais il représente 

un prêt consenti à une entreprise, qui donne droit à une 

rémunération fixe (un intérêt) plutôt qu’une rémunération 

variable comme le dividende sur action. Si on se réfère à la 

Belgique, comme expliqué précédemment, cet impôt pro-

gressif ne concerne pas les revenus du capital (tels que les 

dividendes sur actions et les intérêts sur obligations), qui 

sont au contraire taxés à un taux unique, plus faible que le 

taux supérieur d’impôt sur le revenu. Or, bien entendu, les 

personnes plus riches ont tendance à disposer de plus de 

revenus du capital que les personnes plus pauvres.

Par ailleurs, il y a aussi d’autres impôts que celui sur le 

revenu des personnes. Les impôts sur les successions, qui 

frappent les transmissions de patrimoines aux héritiers des 

personnes décédées, sont une autre forme de fiscalité qui 

touche particulièrement les personnes disposant de capi-

taux importants. 
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Source : Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G., World Inequality Report 2018, p. 260
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ESTIMATION DE LA FRAUDE FISCALE DES MÉNAGES EN SCANDINAVIE 
EN FONCTION DU NIVEAU DE PATRIMOINE

2.2. LES PERSONNES RICHES PAIENT  
EN RÉALITÉ ENCORE MOINS D’IMPÔTS 
GRÂCE À LA FRAUDE FISCALE 
Selon les calculs de plusieurs économistes, dont Gabriel 

Zucman, pas moins de 10 % de la richesse mondiale sont 

frauduleusement dissimulés dans les paradis fiscaux par 

les personnes les plus riches 8, un chiffre qui monte à plus 

de 40 % en Grèce et en Argentine et culmine à plus de 50 % 

en Russie. 

En croisant les données issues des révélations des « Panama 

papers » et des « Swissleaks » avec celles du fisc des pays 

scandinaves, des chercheurs sont arrivés à la conclusion que 

les 0,01 % les plus riches dans ces pays (des ménages dispo-

sant d’un patrimoine supérieur à 45 millions USD) éludent 

en moyenne 25 à 30 % de leurs impôts, contre une moyenne 

générale d’environ 3 % 9. 

17 – L’INJUSTICE FISCALE 
CROISSANTE DANS LE MONDE 

/  8 Alstadsaeter, A., Johannesen, N. et Zucman, G., Who owns the wealth in taks havens? Macro evidence and implications for global inequality, NBER 

Working paper n° 23805, 2017/ 9 Ibid. 
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18 – L’INJUSTICE FISCALE  
CROISSANTE DANS LE MONDE 

Partant de ces données, Gabriel Zucman estime qu’au 

niveau mondial, l’évasion fiscale des 1 % les plus riches de 

la population provoquerait une perte de recettes fiscales de 

200 milliards, dont pas moins de 120 milliards par la fraude 

du groupe encore plus restreint des 0,01 % les plus riches 10 .

En d’autres termes, non seulement les personnes les plus 

riches ont bénéficié de 40  % de réduction légale de leur 

contribution fiscale, mais elles ont aussi massivement mis en 

œuvre des stratégies d’évasion fiscale, afin de payer encore 

moins d’impôts. Il en résulte que les inégalités de revenus 

sont sous-estimées. 

La progressivité de l’impôt, principe selon lequel les per-

sonnes plus riches devraient contribuer plus au financement 

des biens communs et collectifs que les personnes pauvres, 

a été ainsi considérablement érodée. 

2.3. LES PROFITS DES ENTREPRISES TAXÉS  
À 0 % DANS LE MONDE EN 2052 ?
L’injustice fiscale croissante ne se limite pas à la taxation des 

individus, elle concerne également les entreprises. 

Sur les 30 dernières années, les bénéfices nets déclarés par 

les firmes transnationales ont plus que triplé en termes 

réels, passant de 2 000 milliards USD en 1980 à 7 200 mil-

liards USD en 2013 11. 

Pourtant, la taxation des bénéfices des entreprises, forme 

principale de la fiscalité des entreprises, connaît égale-

ment une baisse importante. La moyenne mondiale des 

taux a ainsi baissé de plus de 15  %, passant de 40  % en 

1980 à moins de 25 % en 2015. Si le mouvement se poursuit 

au même rythme, la moyenne mondiale devrait atteindre 

0 % en 2052 12. 

Figure 6

ÉVOLUTION DE LA MOYENNE MONDIALE DU TAUX D’IMPÔT  
SUR LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES 

0 %

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Source : Eurodad, Tax Games: the Race to the Bottom, 2017, p. 14
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Figure 7

LE VOYAGE DE LA BANANE DE JERSEY 
Ventilation des revenus générés par livre sterling dépensée au Royaume-Uni en bananes

 /  10 Reward work, not wealth, Oxfam briefi ng paper, janvier 2018, pp.  11 et 24 ; voir également Reward work, not wealth. Methodology note, Oxfam 

methodology note, janvier 2018, p. 9 ; Zucman G., The Hidden Wealth of Nations, Chicago University Press, 2015; Alstadsaeter, A., Niels, J. and Zucman, G., 

Tax Evasion and Inequality, 2017  /  11 Berkhout, E., Tax battles. The dangerous global race to the bottom on corporate Tax, Oxfam policy paper, décembre 

2016, p. 5 et McKinsey Global Institute, The new global competition for corporate profi ts, 2015  /  12 Eurodad, Tax Games: the Race to the Bottom, 2017, 

p. 14  /  13 Ce chapitre est largement inspiré des études suivantes : Gambini, A., Les mécanismes de l’injustice fi scale mondiale, CNCD-11.11.11, mai 2013 ; 

Gambini, A., Multinationales : plus de transparence pour une justice fi scale, CNCD-11.11.11, mars 2017  /  14 Griffi  ths, I & Lawrence, F., Bananas to UK via the 

Channel islands? It pays for tax reasons, The Guardian, 6 November 2007. pp 6-7 ; voir également Ruiz, M. & Romero, M. J., Exposing the lost billions: How 

fi nancial transparency by multinationals on a country by country basis can aid development, Eurodad, novembre 2011 p. 16

2.4. LES MULTINATIONALES 
NE PAIENT DÉJÀ PRESQUE PLUS D’IMPÔTS 
SUR LEURS BÉNÉFICES 13

Les taux théoriques d’imposition sont nettement plus élevés 

que les taux eff ectivement payés. Les entreprises multina-

tionales pratiquent tellement d’optimisation et d’ingénierie 

fi scale que leur contribution réelle est largement inférieure.

Considérant que la plupart des pays taxent non pas les 

bénéfi ces globaux des grandes entreprises multinationales, 

mais plutôt les bénéfi ces déclarés par les fi liales nationales 

de ces groupes, ces entreprises multiplient les opérations 

entre fi liales (prêts, achat et vente de marchandises et 

services, versement de royalties sur propriété intellectuelle) 

à des prix manipulés, afi n de faire disparaître les profi ts 

dans les pays susceptibles de les taxer, et inversement gon-

fl er les bénéfi ces déclarés dans les paradis fi scaux. 

L’image de la «  banane de Jersey  » est une illustration 

parlante du phénomène de l’optimisation fi scale des 

multinationales. Une enquête du journal britannique 

The Guardian 14 a démontré que pas moins de 47  % des 

revenus générés par les bananes vendues et consommées 
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islands? It pays for tax reasons, The Guardian, 6 November 2007. pp.6-7 ; voir également Ruiz, M. 

& Romero, M. J., Exposing the lost billions: How fi nancial transparency by multinationals on a 

country by country basis can aid development, Eurodad, novembre 2011 p. 16
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en Grande Bretagne étaient facturés dans des paradis fis-

caux : Îles Bermudes, Jersey, Île de Man, Îles Caïman, etc. Il 

s’agit prétendument de rémunérer des services indispen-

sables au commerce de la banane, qui seraient réalisés 

dans ces destinations improbables. En réalité, il n’y a bien 

évidemment aucune personne impliquée concrètement 

dans le commerce bananier à l’Île de Man ni à Jersey. Cette 

image démontre la dérive du système mondial d’imposition 

des bénéfices des multinationales, en l’occurrence de celles 

actives dans le marché de la banane 15. 

Comment fonctionne l’optimisation fiscale 

internationale des multinationales 

La maximisation des profits, là où on veut

Les entreprises multinationales ou transnationales sont 

économiquement actives dans plusieurs pays, dans la plu-

part des cas au travers de filiales qui sont des sociétés régu-

lièrement enregistrées et juridiquement autonomes. 

Ces entreprises visent à maximiser leurs profits au niveau 

mondial, c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des filiales 

qui composent le groupe. Les systèmes fiscaux sont par 

contre pour l’essentiel nationaux. Les profits qui sont taxés 

sont, dans la plupart des cas, ceux déclarés par les filiales 

présentes sur le territoire de l’État en cause.

La question qui se pose est donc de savoir où, par quelles 

filiales et donc dans quels pays sont réalisées les activités 

qui ont généré les profits.

La réponse apportée pendant les années 1960 par le direc-

teur financier de la multinationale « Standard Oil » (ancêtre 

de Exxon), Jack Bennet, est très simple  : «  Les profits sont 

réalisés ici dans le bureau du directeur financier 16 », en ce 

sens que c’est le directeur financier de l’ensemble du groupe 

multinational qui décide où, c’est-à-dire par quelle filiale, 

les profits sont réalisés. Depuis lors, ces pratiques d’optimi-

sation fiscale ont été généralisées suite à la mondialisation 

et à la prolifération des paradis fiscaux. 

Ceci contraste avec la règle réaffirmée solennellement, 

mais au conditionnel, par le G20 en 2013  : « Les bénéfices 

devraient être imposés là où les activités économiques qui 

sont à l’origine de ces bénéfices sont exercées et là où la 

valeur est créée 17 ».

Considérant que chaque pays applique des règles et des 

taux différents en matière de taxation des bénéfices des 

entreprises, le jeu consistera, pour l’entreprise et ses conseil-

lers comptables et fiscaux, à minimiser les bénéfices impo-

sables dans les pays où ceux-ci risquent d’être lourdement 

taxés, et maximiser au contraire les bénéfices des filiales 

déclarés dans les pays à faible fiscalité, notamment les 

paradis fiscaux. 

Ci-dessous quelques exemples des méthodes utilisées pour 

ce faire 18 .

1. Thin Capitalisation (capitalisation légère)  : une filiale 

s’endette lourdement auprès d’une autre. Les intérêts très 

lourds viennent diminuer d’autant les bénéfices imposables 

d’une filiale et augmenter les bénéfices d’une autre.

2. Sur ou sous-facturation de ventes de biens et marchan-

dises entre filiales : le prix de vente trop bas ou trop élevé 

sert à enrichir et appauvrir artificiellement certaines filiales.

3. Vente de services : semblable à la méthode précédente, 

à la différence que les services de « management » ou de 

« consultance » ainsi facturés peuvent très facilement être 

purement imaginaires.

4. Propriété intellectuelle  : les différents éléments de 

propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteur, noms et 

marques) sont localisés dans une filiale, les autres filiales 

doivent payer des royalties, ce qui permet à nouveau d’ap-

pauvrir et enrichir artificiellement certaines filiales.

« Les bénéfices devraient être imposés là où les activités 
économiques qui sont à l’origine de ces bénéfices  
sont exercées et là où la valeur est créée. »
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/  15 Au moment de la publication de l’enquête (2007), il s’agissait de Dole, 26 % du marché britannique à l’époque, Chiquita 25 %, Del Monte 16 % et 

Fyffes 8 %. L’exemple et les chiffres ne sont pas récents, mais la logique reste identique aujourd’hui. / 16 Déclaration de Berne, Commodities: Switzerland’s 

most dangerous business, mai 2012, p. 258 /  17 Déclaration des chefs d’État et de gouvernement du G20, Sommet de Saint-Pétersbourg, 5-6 septembre 

2013, paragraphe 50, traduction de l’original anglais /  18 Voir pour plus de détails notamment Ruiz, M. & Romero, M. J., Exposing the lost billions: How 

financial transparency by multinationals on a country by country basis can aid development, Eurodad, novembre 2011, pp .11 à 16, et Déclaration de 

Berne, op. cit., pp. 256 à 288 /  19 Communiqué de presse EPSU, SEIU, War on want et EFFAT, 25/2/2016, Unhappy meal : 1 milliard d’euro en évitement 

fiscal au menu de McDonald’s ; le rapport complet : Unhappy meal, EUR 1 billion in tax avoidance on the menu at McDonald’s, EPSU, EFFAT, War on want, 

SEIU, Change to win, février 2015 /  20 Auerbach, M., Ikea: flat pack tax avoidance, étude commanditée par le Groupe des Verts/Alliance libre européenne 

au Parlement européen, février 2016 /  21 Commission européenne, communiqué de presse, State aid: Commission opens in-depth investigation into the 

Netherlands’ tax treatment of Inter IKEA, 18 décembre 2017  

IKEA

Les stratégies d’optimisation fiscale d’Ikea ont été dévoilées début 2016  : chaque magasin de la chaîne suédoise 

procède au paiement de redevances à une filiale basée aux Pays-Bas qui joue seulement un rôle de conduit. Les 

redevances entrent et sortent des Pays-Bas non taxées et aboutissent en grande partie dans les caisses d’une « fon-

dation caritative » au Liechtenstein, qui apparaît comme étant une structure créée uniquement dans le but de cen-

traliser et d’immuniser les profits des membres de la famille du fondateur d’IKEA, Ingvar Kamprad. Rien que pour 

l’année 2014, le rapport d’enquête évalue les pertes fiscales à 35 millions EUR pour l’Allemagne, 24 millions EUR pour 

la France et 7,5 millions EUR pour la Belgique 20 . 

En décembre 2017, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une enquête approfondie contre les Pays-Bas pour 

aide d’État illégale à IKEA sous forme de traitement fiscal favorable arbitraire 21, mais à ce stade l’enquête n’a pas 

encore abouti à une décision définitive. 

MCDONALD’S

En février 2015, une étude commanditée par une coalition de syndicats et d’organisations européennes a accusé 

McDonald’s d’éviter pas moins de 1 milliard EUR d’impôts. Selon les termes du communiqué des commanditaires 

de l’étude, « une coalition de syndicats européens et américains, rejoints par le groupe de lutte contre la pauvreté 

War on Want, a dévoilé un rapport présentant le système mis en place par McDonald’s qui aurait permis d’éviter de 

payer plus d’1 milliard EUR en impôt sur les sociétés au cours de la période 2009-2013. Le rapport décrit en détail 

la stratégie d’évitement fiscal adoptée par McDonald’s, son impact en Europe et dans ses principaux marchés que 

sont la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Le système consiste essentiellement dans le déménagement du 

siège social européen du Royaume-Uni en Suisse ainsi que la canalisation des revenus liés à la propriété intellectuelle 

dans une minuscule filiale basée au Luxembourg avec une branche suisse. Entre 2009 et 2013, la structure basée au 

Luxembourg, qui emploie 13 personnes, a enregistré un chiffre d’affaires cumulé de 3,7 milliards EUR, sur lesquels 

seulement 16 millions EUR d’impôt ont été payés 19 ».
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ELDORADO GOLD, 
DES MINES D’OR EN GRÈCE

En Grèce, pays accablé par l’austérité budgétaire féroce imposée par la troïka (à savoir le Fonds monétaire interna-

tional (FMI), la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission européenne), les profits dégagés par plusieurs 

mines d’or s’envolent via des circuits complexes vers des paradis fiscaux et échappent ainsi à toute contribution aux 

dépenses collectives grecques, malgré les dégâts environnementaux importants occasionnés par l’activité minière 

et les besoins criants des finances publiques grecques 24.

Concrètement, il s’agit d’un circuit d’optimisation fiscale basé sur l’utilisation massive de la « capitalisation légère ». 

Les opérations grecques sont financées par l’émission d’obligations, achetées par des filiales « boîtes-aux-lettres » 

néerlandaises (des sociétés largement dépourvues de substance économique réelle), elles-mêmes financées par un 

prêt d’une filiale à la Barbade. Les intérêts payés sur les obligations et les prêts, quasiment non taxés, permettent 

ainsi à Eldorado Gold d’éviter de payer 2,4 millions d’EUR d’impôts sur deux ans. 

Une illustration parfaite de ces différentes méthodes peut 

être trouvée dans l’enquête menée par l’ONG Action Aid 

sur les activités du géant brassicole SAB Miller au Ghana 22. 

La filiale locale, Accra Brewery, 30  % de parts du marché 

ghanéen, a déclaré être en perte pendant trois des quatre 

exercices fiscaux de 2007 à 2010, et n’a donc payé in fine 

que 254 000 EUR sur la période, pour un chiffre d’affaire de 

64 millions EUR.

On peut raisonnablement supposer que ces chiffres sont liés 

aux pratiques suivantes (qui correspondent à l’inventaire 

précédent) d’Accra Brewery avec d’autres filiales du groupe 

SAB Miller dans d’autres juridictions : 

1. Thin Capitalisation (capitalisation légère) : endettement 

envers une filiale à l’Île Maurice, versement de rembourse-

ment de capital et d’intérêts (perte fiscale annuelle estimée 

pour le Ghana : 90 000 EUR) ;

2. Sur ou sous-facturation de ventes de biens et marchan-

dises  : délocalisation du département «  achats  » vers la 

même filiale, qui réalise des profits en achetant et en ven-

dant pour le compte d’Accra Brewery (perte 793 000 EUR) ;

3. Vente de services  : paiement de services de « manage-

ment  » quelque peu mystérieux à une filiale suisse (perte 

189 500 EUR) ;

4. Propriété intellectuelle  : déplacement de la propriété 

intellectuelle des marques de bière vers une filiale des Pays-

Bas, à laquelle Accra Brewery verse d’importantes royalties 

(perte 248 000 EUR).

La manipulation des prix de transfert

Selon les « Principes de l’OCDE applicables en matière de prix 

de transfert à l’intention des entreprises multinationales 

et des administrations fiscales 23 », seules normes interna-

tionales existant en la matière, la solution au problème 

consiste en l’application du principe «  arms length  » (tra-

duction littérale « à distance de bras », ou selon la traduction 

officielle de l’OCDE « principe de pleine concurrence »).

En vertu de ce principe, toute opération transfrontalière 

entre filiales d’un même groupe doit être réalisée au prix du 

marché, soit le prix qui s’appliquerait pour une opération 

identique entre opérateurs économiques indépendants. 

De la sorte, les profits ne peuvent pas être artificiellement 
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/  22 Hearson, M. & Brooks, R., Calling time. Why SAB Miller should stop dodging taxes in Africa, Action Aid, novembre 2010 /  23 OCDE (2017), Principes de 

l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales 2017, Éditions OCDE, Paris 

/  24 Hartlief,  I., McGauran, K., Van  Os,  R., Römgens, I., Fool’s Gold. How Canadian firm Eldorado Gold destroys the Greek environment and dodges tax 

through Dutch mailbox companies, SOMO, mars 2015 /  25 Sheppard, L. A., Is transfer pricing worth salvaging?, Tax notes, 30 juillet 2012, p. 471 /  26 FMI, 

Corporate taxation in the global economy, IMF policy paper, mars 2019, p. 55  /  27 Torslov, T., Wier, L. & Zucman, G., The missing profits of nations, juillet 2018 

/  28 Simpere, A.-S., Projet Mopani (Zambie) : l’Europe au cœur d’un scandale minier, Les amis de la Terre France, décembre 2010 /  29 Maystadt, P., Europe : le 

continent perdu ?, Éditions Avant-propos, 2012, p. 85  

Enfin, si un « prix du marché » comparable peut être trouvé 

relativement facilement pour des ventes de marchandises 

ou produits standards (ou fongibles), comment par contre 

trouver un prix du marché pour des biens plus spécialisés, 

tels que des machines-outils sur mesure ou des services 

personnalisés, ou encore des actifs immatériels tels que la 

propriété intellectuelle ? Comme l’observe le FMI, « par leur 

nature, les actifs intangibles ont généralement un caractère 

unique, ce qui signifie qu’il est peu probable que des tran-

sactions comparables entre parties indépendantes permet-

tant de les évaluer soient réalisées. De plus, lors du transfert, 

il existe probablement une asymétrie considérable d’infor-

mations quant à la valeur potentielle entre la société possé-

dant l’immatériel et l’administration fiscale » 26.

Selon Gabriel Zucman, 40 % des profits des multinationales 

sont ainsi artificiellement déplacés vers les paradis fis-

caux 27. Ceci explique certainement les taux de profitabilité 

(calculés en pourcentage de la masse salariale) exorbitants 

GLENCORE MOPANI

Le géant minier Glencore organise la situation artificiellement déficitaire de sa mine de cuivre de Mopani en Zambie 

par le procédé grossier de la sous facturation de la vente de minerais à la maison mère en Suisse et de la surfactu-

ration des coûts de production et de transport 28. La manipulation a été jugée tellement grave qu’elle a conduit au 

retrait de l’implication de la Banque européenne d’investissement dans le projet minier. Selon Philippe Maystadt, 

Président de la BEI à l’époque, « la multinationale Glencore exploitait une mine de cuivre en Zambie, mais par le jeu 

des prix de transfert, s’arrangeait pour ne payer qu’un impôt minime dans le pays d’exploitation et transférait ses 

profits dans des paradis fiscaux. Lorsque, grâce à l’action d’organisations non gouvernementales, la BEI a découvert 

cette situation, elle a mené une enquête approfondie et proposé le remboursement anticipé du prêt qu’elle avait 

accordé à la société exploitante 29 ».

délocalisés et chaque filiale est ainsi obligée de déclarer 

les véritables profits qu’elle dégage, ce qui permet une 

taxation juste.

Le fondement théorique de ce système est profondé-

ment douteux. Selon l’expression de Lee  A.  Sheppard, cette 

approche est une illusion, une fiction montée sur une autre 

fiction 25. La première fiction est celle d’imaginer que les 

différentes composantes d’une même entreprise multina-

tionale soit des acteurs économiques indépendants, la deu-

xième est d’imaginer que ces composantes agissent entre 

elles comme le feraient des entreprises indépendantes. Sur 

la base de ces deux fictions, il s’agit ensuite de dériver un 

prix. Bien au contraire, les grandes entreprises multinatio-

nales existent et se développent justement parce que, dans 

certains secteurs, il est plus efficace et économique d’opé-

rer à grande échelle, d’exploiter synergies et économies 

d’échelle. Le point de départ de la méthode OCDE est la 

négation de cette vérité économique élémentaire.
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déclarés par les filiales des multinationales dans cer-

tains pays (Puerto Rico, Irlande, Suisse, Luxembourg), qui 

contrastent avec les taux de profits beaucoup plus normaux 

affichés par les entreprises purement nationales.

Les multinationales ont tout à fait le droit de rapatrier les 

profits réalisés par leurs filiales dans d’autres pays. La 

méthode normale et légale pour ce faire serait que les filiales 

en cause déclarent loyalement leurs profits et distribuent 

ensuite des dividendes aux actionnaires (ces dividendes 

étant ensuite taxés ou non en fonction des dispositions 

légales applicables). Les manœuvres d’optimisation fiscale 

que nous décrivons ont justement pour but d’échapper à ce 

circuit, afin de se soustraire à toute obligation contributive.

Toutes ces manœuvres ont un coût. 

Figure 8

PROFITABILITÉ DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES (FILIALES DE MULTINATIONALES)  
ET DES ENTREPRISES NATIONALES EN 2015 
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Le FMI estime globalement la perte de recettes fiscales à 

600 milliards USD par an à l’échelle mondiale, dont 200 mil-

liards par an uniquement pour les pays en développement 30. 

Ce montant est supérieur à la totalité de l’aide publique 

au développement, qui est inférieure à 150  milliards  USD 

annuels. Autrement dit, l’évasion fiscale des pays en déve-

loppement due à la manipulation des prix de transfert par 

les firmes transnationales dépasse les montants de l’aide 

au développement. 

Au niveau de la fiscalité des entreprises, l’injustice est donc 

double. Premièrement, par la baisse des taux théoriques 

d’impôts sur les bénéfices, les entreprises sont des contri-

buables particulièrement privilégiés contrairement aux tra-

vailleurs et aux consommateurs. 

Source : Torslov, T., Wier, L. & Zucman, G., The missing profits of nations, juillet 2018
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/  30 Crivelli, E., De Mooij, R. & Keen, M., Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries, IMF working paper, mai 2015, p.21 /  31 Drucker, J., Google 

2.4% Rate Shows How $60 Billion Is Lost to Tax Loopholes, Bloomberg, 21/10/2010  /  32 Paiements monétaires réalisés en échange du droit d’utiliser telle 

ou telle propriété intellectuelle (brevets sur inventions, droits d’auteurs, marques et noms commerciaux etc.). /  33 Reuters, Google shifted $23 billion to tax 

haven Bermuda in 2017: filing, 3 janvier 2019 

Figure 9

ESTIMATION DU VOLUME ANNUEL  
DES RECETTES FISCALES NON PERÇUES 
POUR CAUSE D’OPTIMISATION FISCALE 
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La deuxième injustice se situe entre les entreprises. Les 

petites et moyennes entreprises, pour la plupart purement 

nationales, sont systématiquement défavorisées face aux 

grandes entreprises, dont les transnationales. Les pre-

mières, pour la plupart, doivent payer l’impôt sur le béné-

fice tel qu’il est écrit dans la loi, alors que les deuxièmes n’en 

paient qu’une fraction. 

Légalité et légitimité des pratiques fiscales 

des multinationales

Lorsqu’elles sont interpellées sur leurs pratiques fiscales, les 

grandes entreprises affirment que leur contribution fiscale 

respecte la loi, et qu’il n’y a donc aucun problème. 

Cet argument tient-il la route ? 

D’abord, on notera que la légalité tant vantée n’est pas 

toujours au rendez-vous. Ainsi par exemple, la Commission 

européenne a jugé à de nombreuses reprises que le trai-

tement fiscal privilégié de plusieurs multinationales dans 

plusieurs États membres, quoique validé par les autorités 

fiscales des États membres, peut constituer une aide d’État 

illégale, qui doit être remboursée par le contribuable en 

cause (voir infra le cas Apple). 

GOOGLE

Une enquête journalistique révélait en 2010 31 comment Google s’organise pour que la totalité des profits engrangés 

hors des États-Unis soient transformés en « royalties 32 » versés entre filiales pour utilisation de brevets et autre pro-

priété intellectuelle, transitant par l’Irlande et les Pays-Bas, mais aboutissant aux Îles Bermudes, conduisant in fine 

à un taux minime de 2,4 % d’impôt payé sur les bénéfices de Google réalisés hors des États-Unis.

Plus récemment, en janvier 2019, l’agence Reuters a révélé, sur base de documents enregistrés auprès de la chambre 

de commerce néerlandaise, que Google a déplacé 19,9 milliards EUR en 2017 vers les Îles Bermudes, via une société 

« boîte-aux-lettres » néerlandaise, suite à un accord en ce sens avec les autorités locales 33. 

Source : Graphique issu de FMI, Corporate taxation in the global 

economy, IMF policy paper, mars 2019, p. 10 ; calcul issu de 

Crivelli, E., De Mooij, R. & Keen, M., op. cit., p 21  
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Ensuite, quand bien même le montage fiscal pratiqué ne 

serait pas remis en cause légalement, il peut apparaître 

comme illégitime. Selon l’expression du G20, « les bénéfices 

devraient être imposés là où les activités économiques qui 

sont à l’origine de ces bénéfices sont exercées et là où la 

valeur est créée 34 ».

Or il est extrêmement douteux, dans le cas de McDonald’s 

par exemple, que les 13 employés de la minuscule filiale du 

groupe au Luxembourg, chargée de gérer le portefeuille de 

propriété intellectuelle, soient véritablement la source des 

profits du groupe, en lieu et place des milliers de restaurants 

européens où des travailleurs du secteur HORECA créent 

de la valeur ajoutée et où des millions de consommateurs 

règlent leur addition à la caisse. En d’autres termes, il appa-

raît que les pratiques fiscales des multinationales, légales 

ou non, aboutissent à déplacer artificiellement leurs profits 

afin d’échapper à une partie de leur contribution fiscale.

En ce sens, il y a bien une pratique illégitime qui mérite 

d’être dénoncée et combattue. En effet, se soustraire, léga-

lement ou non, à ses obligations contributives pour une 

grande entreprise bien implantée dans un pays signifie 

adopter un comportement de « passager clandestin ». Ces 

grandes entreprises bénéficient en effet de tous les équipe-

ments et investissements collectifs. Leur main d’œuvre est 

éduquée et formée par le système éducatif et soignée par le 

système de santé largement financé par l’État, tandis que 

les infrastructures de transport entretenues par l’État per-

mettent le bon acheminement des fournitures et des livrai-

sons. Il ne s’agit ici que de quelques exemples évidents de 

bénéfices tirés par le secteur privé des dépenses publiques 

financées par l’impôt. 

/  34 Déclaration des chefs d’État et de gouvernement du G20, Sommet de Saint-Pétersbourg, 5-6 septembre 2013, paragraphe 50, traduction de l’original 

anglais /  35 Commission européenne, Aides d’État : l’Irlande a accordé pour 13 milliards d’EUR d’avantages fiscaux illégaux à Apple, 30/8/2016, http://

europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_fr.htm /  36 Voir notamment le site web du International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Paradise 

papers: secrets of the global elite, /  37 Bowers, S., Leaked Documents Expose Secret Tale Of Apple’s Offshore Island Hop, ICIJ, 6 novembre 2017 /  38 Tweet 

de Paul Krugman, 12 juillet 2016 à 5h24 « Leprechaun economics: Ireland reports 26 percent growth! But it doesn't make sense. Why are these in GDP? » 

/  39 Voir notamment : Christensen, M. B. & Clancy, M., Exposed: Apple’s golden delicious tax deals Is Ireland helping Apple pay less than 1% tax in the EU?, 

étude commanditée par le Groupe GUE du Parlement Européen, juin 2018 ; Apple’s Exports Aren’t Missing: They Are in Ireland, post de blog, octobre 2017, 

www.cfr.org/blog ; Frank, C., Tax Avoidance and the Irish Balance of Payments, post de blog, avril 2018, www.cfr.org/blog

Selon l’expression du G20, 
« les bénéfices devraient être imposés  
là où les activités économiques qui  
sont à l’origine de ces bénéfices sont 
exercées et là où la valeur est créée ».
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APPLE 

En août 2016, la Commission européenne condamne l’Irlande à récupérer plus de 13 milliards EUR d’impôts auprès 

d’Apple. Par la technique du « double Irish » (double irlandais en anglais) et plusieurs accords de « ruling » fiscal conclus 

avec les autorités irlandaises, Apple a centralisé son chiffre d’affaire européen vers une filiale irlandaise, laquelle redi-

rigeait les profits vers une autre filiale, considérée en droit irlandais comme n’étant résidente dans aucune juridic-

tion fiscale. Au final, le taux d’imposition réel d’Apple a donc atteint le niveau de 0,005% en 2014 35 . Le litige entre la 

Commission européenne, l’Irlande et Apple au sujet de cette aide d’État n’est pas encore définitivement tranché, l’af-

faire étant encore pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne.

La fuite de données et de courriels du cabinet d’avocat Appleby, spécialisé en paradis fiscaux, dans le cadre du scan-

dale dit des « paradise papers » 36, révèle comment Apple essayait déjà dès 2014 de trouver un nouveau montage 

fiscal. Ainsi, en mars 2014, pour le compte d’Apple, le cabinet d’avocat Baker McKenzie a envoyé un questionnaire aux 

bureaux d’Appleby aux Îles Caïman, aux Îles Vierges Britanniques, aux Bermudes, à l’Île de Man, à Guernesey et à 

Jersey. Une des questions était de « confirmer qu’une société irlandaise puisse conduire des activités de management 

(…) sans être sujet à imposition dans votre juridiction » 37. 

En 2016, la nouvelle surprise a été l’annonce de l’augmentation fulgurante des exportations (+ 15 milliards d’euros) et 

du PIB (+ 26,3 %) de l’Irlande en 2015. Le prix Nobel d’économie Paul Krugman a qualifié, dans un tweet, ces évolutions 

de « leprechaun economics » 38, du nom d’une sorte de lutin farceur du foklore irlandais. Cette évolution est ainsi moins 

due à l’augmentation réelle de l’activité économique irlandaise qu’au résultat du nouveau montage fiscal d’Apple : la 

propriété intellectuelle, anciennement logée dans cette fameuse filiale fiscalement apatride, aurait été relogée dans 

une filiale irlandaise, et les productions industrielles sous-traitées en Chine seraient artificiellement comptabilisées 

comme des exportations irlandaises. En raison de l’extrême confidentialité entourant les pratiques fiscales et comp-

tables d’Apple, il est cependant difficile de rassembler les preuves de tels montages fiscaux complexes 39. 

Figure 10

LE MÉCANISME D’OPTIMISATION FISCALE D’APPLE,  
INFOGRAPHIE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Source : Commission européenne, Aides d’État : l’Irlande a accordé pour 13 milliards d’EUR d’avantages fiscaux illégaux à Apple, 30/8/2016
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3.1. L’AUGMENTATION DES INÉGALITÉS 
Le rapport mondial sur les inégalités de 2018 40 démontre 

l’augmentation des inégalités de revenus dans presque 

toutes les régions du monde depuis 1980, ceci à des degrés 

divers. Selon les auteurs du rapport, « le fait que les niveaux 

d’inégalité sont si différents d’un pays à l’autre, même 

lorsque les pays ont des niveaux de développement simi-

laires, souligne le rôle important que les politiques et les insti-

tutions nationales jouent dans la formation des inégalités ».

Avant de regarder de plus près l’évolution des inégalités, 

une précision s’impose quant à la mesure des inégalités 

mondiales.

La méthode la plus utilisée pour représenter les inégalités 

est l’indice de Gini, du nom du statisticien et sociologue ita-

lien Corrado Gini qui a inventé cette méthode en 1912. Selon 

l’INSEE, le principal institut statistique français, « l’indice (ou 

coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d’inégalités 

de salaires (de revenus, de niveaux de vie…). Il varie entre 0 et 

1. Il est égal à 0 dans une situation d’égalité parfaite où tous 

les salaires, les revenus, les niveaux de vie… seraient égaux. 

À l’autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus 

inégalitaire possible, celle où tous les salaires (les revenus, les 

niveaux de vie…) sauf un seraient nuls. Entre 0 et 1, l’inégalité 

est d’autant plus forte que l’indice de Gini est élevé. » 41. 

Le problème de cet indice est son manque de finesse. Comme 

le mentionnent Alvaredo et al., si un pays connaît, sur une 

période donnée, à la fois une réduction de la pauvreté et une 

augmentation de la part des revenus captée par le 1 % ou les 

10 % les plus riches, l’indice restera constant sur la période en 

cause, car les deux phénomènes vont s’annuler statistique-

ment, ce qui pourrait donner l’impression que la distribution 

des revenus dans la société est restée stable, alors qu’en réa-

lité les classes moyennes ont été appauvries.42

Le deuxième problème majeur est la qualité des données. 

En effet, la plupart des statistiques en la matière étaient 

basées sur des questionnaires envoyés à des échantillons 

représentatifs de la population. Une méthode semblable à 

celle des sondages d’opinion. Il apparaît cependant que la 

partie le plus riche de la population a tendance à sous-es-

timer considérablement ses revenus dans les réponses aux 

questionnaires. 43 

Une méthodologie statistique plus robuste que la collecte 

de données par questionnaires envoyés aux ménages est 

l’utilisation des bases de données des autorités fiscales, ce 

qui donne des résultats radicalement différents. Ainsi, en 

2015, la part des 1 % les plus riches en Chine passe de 6,5 % 

du revenu national avec la première méthode à 11,5 % avec 

la deuxième méthode, alors qu’au Brésil la part des 10 % les 

plus riches passe de 40 % à 55 % 44.

/  40 Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G., World Inequality Report 2018 /  41 INSEE (2016), Définition de l’indice de Gini / Coefficient de Gini, 

www.insee.fr / 42 Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G., World Inequality Report 2018, p. 27 /  43 Ibid. p. 27 /  44 Ibid. p. 29.
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Figure 11

INÉGALITÉS MONDIALES ET CROISSANCE: LA COURBE DE L’ÉLÉPHANT, 1980–2016
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L’utilisation des données fiscales donne donc de meilleurs 

résultats que les questionnaires envoyés aux ménages, ce 

qui est fort logique considérant que mentir dans des ques-

tionnaires statistiques est une opération sans risque, alors 

que mentir au fisc est plus risqué. Ces meilleurs résultats ne 

sont pourtant pas parfaits, car nous savons que les contri-

buables riches ont tendance à frauder le fisc en dissimulant 

une part importante de leurs revenus, à hauteur de 26  % 

par exemple dans le cas des 0,01 % des Scandinaves les plus 

riches (voir chapitre 2.2).

Comment ont évolué les inégalités  

et l’extrême pauvreté ? 

En intégrant les données des banques de données fiscales et 

en procédant à une analyse fine des évolutions depuis 1980, 

les chercheurs du Laboratoire sur les inégalités mondiales 

ont produit le graphique ci-dessous, dont ils résument ainsi le 

contenu : « La moitié la plus pauvre de la population mondiale 

a vu son revenu augmenter de manière significative grâce à 

la forte croissance de l’Asie (en particulier de la Chine et de 

l’Inde). Néanmoins, du fait des inégalités prononcées et gran-

dissantes au niveau national depuis 1980, les 1 % d’individus 

les plus riches dans le monde ont capté deux fois plus de crois-

sance que les 50 % les plus pauvres. Pour les individus situés 

entre ces deux catégories (et notamment pour l’ensemble des 

classes moyennes et populaires nord-américaines et euro-

péennes), la croissance du revenu a été faible. » 45.

L’augmentation disproportionnée de la part des revenus 

captée par les plus riches est inquiétante, mais elle est en 

partie compensée par l’augmentation non négligeable des 

revenus des plus pauvres. 

Source : Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G., Rapport sur les inégalités Mondiales 2018 – Synthèse, pp. 7 à 9
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Figure 12

TROMPE D’ÉLÉPHANT OU CROSSE DE HOCKEY ?  
ÉVOLUTIONS RELATIVES ET ABSOLUES DES REVENUS MONDIAUX PAR DÉCILES, 1988-2013

Il importe cependant de considérer la portée réelle de la 

mesure, qui est celle d’une évolution en pourcentage de la 

part relative des revenus. Concrètement, cela signifie que si 

on considère une personne pauvre, bénéficiant d’un revenu 

journalier de 2 USD, et une personne riche bénéficiant d’un 

revenu de 200 USD par jour, une augmentation de 50 % por-

tera le revenu du pauvre de 2 à 3 USD et celui du riche de 

200 à 300 USD. En termes relatifs, le rapport entre les deux 

personnes n’a pas changé, le riche reste 100 fois plus riche 

que le pauvre, mais en termes absolus le riche est désor-

mais plus riche de 99 USD que le pauvre 46. 

La figure ci-dessous, produite par Oxfam, permet de com-

prendre cette différence : l’augmentation relative des reve-

nus des plus pauvres est certes bienvenue, elle ne doit pas 

cacher la réalité d’une augmentation spectaculaire et dis-

proportionnée des revenus des personnes plus riches.

On notera par ailleurs que l’ensemble de ces statistiques 

concernent les revenus. En matière de distribution du patri-

moine, les chiffres sont encore beaucoup plus inégalitaires. 

Oxfam a ainsi calculé, sur base des données du Crédit suisse 

et de Forbes, que les 1  % les plus riches possèdent plus de 

patrimoine que les 99 % restants de la population mondiale 47. 

Un élément rassurant dans les statistiques économiques 

mondiales est la diminution de la pauvreté extrême. Entre 

1996 et 2015, le nombre de personnes vivant dans une 

situation de pauvreté extrême (définie comme un revenu 

inférieur à 1,9 USD par jour) a été diminué de moitié 48. 

Source : Reward work, not wealth, Oxfam briefing paper, janvier 2018, p. 22,

/  45 Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G., Rapport sur les inégalités Mondiales 2018 – Synthèse, pp. 7 à 9 /  46 Reward work, not wealth, 

Oxfam briefing paper, janvier 2018, p. 22 /  47 Ibid., p. 29 /  48 Ibid., p. 30.
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Il s’agit certainement d’une bonne nouvelle, mais elle doit 

être relativisée. En effet, disposer d’un revenu journalier 

égal ou supérieur à 2 USD par jour n’est certainement pas 

la garantie d’une vie digne. En Inde par exemple, les per-

sonnes vivant avec 2  USD par jour souffrent d’un taux de 

mortalité trois fois supérieur à la moyenne nationale. 

C’est pourquoi la Banque mondiale a décidé de changer la 

définition de la pauvreté extrême, le seuil étant désormais 

relevé à 3,2 USD et à 5,5 USD par jour, en fonction du niveau 

de richesse du pays.

L’augmentation des revenus, modeste mais réelle, des 

50 % les plus pauvres de la population mondiale n’est donc 

pas la preuve d’un succès majeur du système économique 

mondial actuel, ni une étape décisive de l’éradication de la 

pauvreté. Elle est en réalité fortement concentrée en Chine 

et dans les autres pays émergents asiatiques, tandis que 

le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté a 

continué d’augmenter en Afrique subsaharienne. 

Qui plus est, si la lutte contre la pauvreté devait se pour-

suivre au même rythme, il faudrait, selon David Woodward, 

cité par Oxfam, entre 123 et 209  ans pour que tous les 

habitants de la planète disposent d’un revenu de 5 USD par 

jour. Sur cette période, le niveau global de production et de 

consommation devrait être multiplié par 175, ce qui n'est 

certainement pas une recette durable ni soutenable sur 

une planète aux ressources naturelles finies, déjà aux prises 

avec une crise climatique et environnementale majeure. 49 

Quel est le lien entre les évolutions de la fiscalité au niveau 

mondial et cette augmentation des inégalités ? 

La figure 14, qui croise les chiffres relatifs à la diminution du 

taux marginal supérieur d’impôt sur le revenu des personnes 

Figure 13

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT DANS L’EXTRÊME PAUVRETÉ DANS LE MONDE  
AVANT ET APRÈS LA NOUVELLE DÉFINITION DE LA BANQUE MONDIALE EN 2013

Extrême pauvreté : ancienne définition 789 millions de personnes  

(moins de 1,9 USD par jour)

Nouvelle définition dans les pays à revenu intermédiaire  900 millions de personnes  

de la tranche inférieure (vivant avec en revenu journalier  

situé entre 1,9 et 3,2 USD) 

Nouvelle définition dans les pays à revenu intermédiaire 678 millions de personnes  

de la tranche supérieure (vivant avec en revenu journalier  

situé entre 1,9 et 5,5 USD) 

Nombre total de personnes vivant dans l'extrême pauvreté 2,37 milliards de personnes  

dans le monde : nouvelle définition 

Source : Reward work, not wealth, Oxfam briefing paper, janvier 2018, p. 22
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/  49 Ibid., p. 31 /  50 Dierckx, S., Vijf principes voor een rechtvaardige fiscaliteit, Minerva, décembre 2016, p. 11 et Kuypers, S. & Marx, I., De verdeling van de 

vermogens in België, Centrum voor Sociaal beleid Herman Deleeck, mai 2014

physiques avec l’augmentation de la part des revenus per-

çue par le   1% le plus riche de la population semble bien 

démontrer un lien direct. Quant à l’impôt sur les sociétés, il 

est fort probable que sa diminution ait un effet semblable, 

considérant qu’en Belgique par exemple 72,8 % des actions 

de sociétés appartenaient à 5 % de la population en 2010 50.

Les multiples mécanismes (légaux ou non) qui permettent 

aux individus et aux entreprises les plus riches de ne pas 

contribuer au bien-être commun favorisent un accroisse-

ment des richesses dans le haut de la pyramide sociale et 

augmentent le gouffre des inégalités sociales. L’injustice 

fiscale mondiale est donc une bombe à retardement social.

 

Figure 14

ÉVOLUTION DE LA PART DE RICHESSE DU 1 % LE PLUS RICHE ET RÉDUCTION DU TAUX 
MARGINAL SUPÉRIEUR À L’IMPÔT SUR LE REVENU DEPUIS 1970

Source : Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G., World Inequality Report 2018, p. 259
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3.2. LES PAUVRES DE PLUS EN PLUS TAXÉS :  
L’AUGMENTATION DE LA TVA
La sous-contribution fiscale des personnes les plus riches et 

des grandes entreprises multinationales est en partie com-

pensée par l’augmentation de la fiscalité régressive, celle qui 

frappe plus durement les personnes plus pauvres. 

Ainsi, la TVA, forme d’impôt régressive, est en expansion. Sur 

les 50 dernières années, les pays appliquant la TVA sont pas-

sés de 10 à 166 (y compris la plupart des pays en développe-

ment). Par ailleurs, les taux moyen dans les pays plus riches 

(OCDE) sont arrivés à leur maximum historique de 19,2 % en 

2015 (dernière année dont les chiffres sont disponibles) 51 . 

3.3. LE SOUS-FINANCEMENT  
DES ENJEUX PLANÉTAIRES
Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté le « Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 » 52, articulé autour de 17 Objectifs de déve-

loppement durable (ODD).

Ces objectifs sont souvent liés d’assez près aux questions 

de justice fiscale. C’est le cas notamment de l’objectif 10 de  

« réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre », 

ou encore d’une partie de l’objectif 16.4 de « (…) réduire net-

tement les flux financiers illicites (…) », sachant que ces flux 

illicites sont souvent liés à des pratiques de fraude, évasion 

ou optimisation fiscale.

Le lien le plus direct et qui traverse l’ensemble des ODD est 

cependant celui du financement. En effet, réaliser ces objec-

tifs à l’horizon 2030 n’est pas un exercice gratuit. Les ODD 

mentionnent parfois explicitement les financements néces-

saires. C’est le cas notamment de l’objectif 13 : « Prendre d’ur-

gence des mesures pour lutter contre les changements cli-

matiques et leurs répercussions », qui évoque l’obligation de  

/ 51 Eurodad, Tax Games: the Race to the Bottom, 2017, pp. 15 et 16 /  52 Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, 70/1. Transformer 

notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, A/RES/70/1*, /  53 PNUD, Financing the 2030 agenda : an introductory guidebook 

for UNDP country offices, janvier 2018, p. 11, / 54 CNUCED (UNCTAD), World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: an action plan /  55 Schmidt-Traub, 

G., Investment needs to achieve the sustainable development goals : understanding the billions and trillions, SDSN Working Paper, novembre 2015, p. 9 

« mettre en œuvre l’engagement que les pays développés 

parties prenantes à la Convention cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques ont pris de mobiliser 

ensemble auprès de multiples sources 100 milliards de dol-

lars par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays 

en développement (…) ». 

Pour d’autres ODD, les financements nécessaires sont rela-

tivement faciles à calculer. Ainsi l’ODD 1, « Éliminer la pau-

vreté sous toutes ses formes et partout dans le monde  », 

implique un investissement de 66 milliards USD annuelle-

ment selon le PNUD 53 pour rehausser les revenus journa-

liers de l’ensemble de la population mondiale à au moins 

1,9 USD. 

Le financement de la réalisation des ODD est difficile à chif-

frer. Ainsi, selon la CNUCED, les investissements annuels en 

infrastructures pour tous les pays se situent entre 5 000 et 

7 000 milliards USD, dont presque 4 000 milliards pour les 

pays en développement. Le financement de 1500 milliards 

USD serait déjà assuré pour ces pays, ce qui donne un déficit 

de financement de 2 500 milliards USD 54. 

Selon l’étude de Schmidt-Traub 55, les pays à faible revenu 

et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure devraient 

augmenter leurs dépenses de 1 400 milliards USD environ 

par an. Une part d’entre 39 % et 45 % seulement de ce total 

pourrait être financée par le secteur privé. Le financement 

des ODD par le public est en tout cas certainement souhai-

table. Plus de la moitié des besoins en financement doivent 

donc être assurés par des sources publiques, par la fiscalité 

en d’autres termes, qu’elle incombe aux finances publiques 

des pays en question ou à l’aide publique au développe-

ment des économies avancées. 
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Figure 15

ÉVOLUTION DU TAUX DE TVA DANS LES PAYS OCDE (1975 – 2016)
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Eurodad, Tax Games: the Race to the Bottom, 2017, pp. 15 et 16,

Figure 16

ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS ANNUELS NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION  
DES ODD, SECTEURS FONDAMENTAUX (EN MILLIARDS USD)

Source : PNUD, Financing the 2030 agenda: an introductory guidebook for UNDP country offices, janvier 2018, p. 11
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3.4. LES FEMMES VICTIMES DE L’INJUSTICE 
FISCALE : L’EXEMPLE BRÉSILIEN
«  Il n’y a pas d’égalité des sexes sans justice fiscale  », tel 

est le titre d’une carte blanche publiée en mars 2019 par 

Magdalena Sepúlveda, membre de la Commission indé-

pendante pour la réforme de la fiscalité internationale des 

entreprises (ICRICT), pour attirer l’attention sur les injustices 

fiscales auxquelles les femmes sont confrontées, mettre en 

lien la dimension genre et l’évasion fiscale et réclamer des 

mesures qui iront dans le sens de plus d’égalité, y compris 

entre les sexes 56. De nombreux rapports documentent ces 

injustices fiscales auxquelles sont confrontées les femmes 57, 

et le cas du Brésil est particulièrement illustratif. 

Le Brésil est un pays très inégalitaire, la concentration des 

revenus captés par les 1 % les plus riches y est la plus éle-

vée au monde. Les six hommes les plus riches du pays pos-

sèdent le même patrimoine que la moitié la plus pauvre de 

la population. Parallèlement, la fiscalité y est très régres-

sive : 76 % de la fiscalité est basée sur la consommation et le 

travail, alors que les impôts sur la propriété et le capital sont 

très peu taxés. Au final, en 2011, la contribution fiscale des 

10 % les plus pauvres de la population représentent 32 % de 

leurs revenus, alors que les 10 % les plus riches ne versaient 

au fisc que 21 % de leurs revenus 58..

Figure 17

FARDEAU FISCAL DES 10 % DES BRÉSILIENS LES PLUS RICHES ET LES PLUS PAUVRES,  
VENTILÉ PAR GENRE ET COULEUR DE PEAU

32,47 %

49 %

3,22 %

17,83 %

13,06 %

35,59 %

18,77 %

13,19 %

femmes « noires » femmes « blanches » hommes « noirs » hommes « blancs »

Les 10 % les plus pauvres contribuent fiscalement  

à hauteur de 32 % de leurs revenus

Les 10 % les plus riches contribuent fiscalement  

à hauteur de 21 % de leurs revenus

Source : INESC, Oxfam Brasil & CESR, Brasil: direitos humanos em tempos de austeridade, 2018
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/  56 Magdalena Sepulveda est aussi ancienne Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme. Lire sa carte blanche : 

Le Soir, 04 mars 2019, Il n'y pas d'égalite des sexes sans justice fiscale. /  57 Voir en particulier Joshi, A., Tax and Gender in Developing Countries: What are 

the Issues?, ICTD Summary Brief Number 6, février 2017 ; Sharpe, R., Short-changed: how the IMF’s tax policies are failing women, Action Aid, octobre 2018 ; 

Lahey, K., Gender, taxation and equality in developing countries, issues and policy recommendations, UN Women, 2018 /  58 INESC, Oxfam Brasil & CESR, Brasil: 

direitos humanos em tempos de austeridade, 2018 ; traduction anglaise : www.globaltaxjustice.org / 59 Pour en savoir plus, voir GTZ, Gender and Taxation: 

why care about taxation and gender equality?, disponible sur le site de l’OCDE : www.oecd.org /  60 Lire en particulier l’article de Othim, C., Justice fiscale pour 

les droits des femmes : une campagne mondiale dans le volume Quelle justice fiscale pour le Sud, CETRI, alternative Sud, Volume 26-2019/1 /  61 Déclaration 

de Bogota, 2017, disponible sur www.globaltaxjustice.org (voir aussi les articles sur la campagne et la rencontre de la société civile qui y a mené

Dans ce contexte, la figure 17 permet de visualiser concrète-

ment la dimension de genre de l’injustice fiscale. 

Les hommes blancs sont surreprésentés dans les catégo-

ries sociales plus aisées. Les femmes, et particulièrement 

les femmes noires, sont surreprésentées dans les catégo-

ries sociales plus pauvres. Les femmes constituent donc la 

majorité des personnes les plus pauvres et la minorité des 

personnes les plus riches. Comme le système fiscal en place 

privilégie les catégories sociales les plus riches, les femmes 

supportent davantage la charge fiscale. Comment expliquer 

cette situation ?

D’une part, les augmentations de TVA frappent de façon 

disproportionnée les femmes en raison des habitudes de 

consommation qui varient entre hommes et femmes. Les 

femmes des pays en développement ont tendance à ache-

ter plus de biens et services qui favorisent la santé, l’éduca-

tion et la nutrition que les hommes. Les femmes supportent 

alors une charge de TVA plus lourde si le système ne prévoit 

pas d’exonérations, de taux réduits ou de taux zéro pour ces 

biens et services. 

D’autre part, en ce qui concerne la fiscalité directe, les exo-

nérations ou réductions fiscales bénéficient de manière 

disproportionnée aux hommes. Ils sont en effet plus sus-

ceptibles d’être à la tête d’une entreprise, d’être action-

naires, propriétaires d’une maison ou de terres, ou encore 

de gagner un salaire supérieur pour un même travail. 

Davantage d’hommes que de femmes peuvent donc pré-

tendre à ce régime 59. 

La situation est d’autant plus grave lorsque l’on consi-

dère les dépenses publiques et leur évolution typique en 

période d’austérité  : le gel et les baisses de salaires du 

secteur public sont particulièrement pénibles pour les 

femmes, souvent représentées massivement dans les 

métiers du secteur public liés aux soins et services aux per-

sonnes (infirmières, enseignantes), et les diminutions des 

prestations de sécurité et protection sociale sont durement 

ressenties notamment par les familles monoparentales.

L’Alliance mondiale pour la justice fiscale, réseau internatio-

nal d’organisations de la société civile, mène une campagne 

mondiale « Justice fiscale pour les droits des femmes » depuis 

2017 60 . Réunies à Bogota, en Colombie, les organisations du 

réseau ont publié une première déclaration de la société civile 

en la matière, la Déclaration de Bogota 61. 

 

Il n’y a donc aucun doute, le combat pour la justice fiscale 

est un combat pour l’égalité des droits des femmes, et 

inversement.
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/  62 www.un.org ; Site des Nations Unies, Conseil économique et social : UN / ESA / Committee Tax Experts. /  63 Version française de la révision de 2011 

disponible, la version plus récente de 2017 disponible uniquement en anglais à ce stade /  64 Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune 

/  65 Briefing for government delegations: a universal, well-resourced, UN intergovernmental tax body is in everyone’s interest, Global Alliance for Tax Justice, 

Oxfam, Public Services International, Financial Transparency Coalition, CIDSE, Christian Aid, ActionAid, Tax Justice Network – Africa, Eurodad, Latindadd et 

Jubilee South, 2015 /  66 Assemblée générale des Nations Unies (2001), Cinquante-cinquième session - Point 101 de l’ordre du jour Réunion internationale 

de haut niveau chargée d’examiner la question du financement du développement à l’échelon intergouvernemental /  67 «  (…) nous augmenterons la 

fréquence de ses sessions, pour la porter à deux par an, chacune devant comprendre quatre jours de travail (…) », paragraphe 29 du Document final de 

la troisième Conférence internationale sur le financement du développement : Programme d’action d’Addis-Abeba / 68 Discours de M Long, Ministre des 

affaires étrangères de l’Equateur, à l’Assemblée Générale des Nations Unies, 23 septembre 2016, doc. A/71/PV.19

4.1. UNE GOUVERNANCE FISCALE 
INTERNATIONALE PLUS JUSTE 
Au niveau mondial, alors que des thématiques aussi diverses 

que le commerce (Organisation mondiale du commerce), la 

météorologie (Organisation météorologique mondiale), le 

tourisme (Organisation mondiale du tourisme) sont prises 

en charge par des organisations internationales qui ras-

semblent la plupart des gouvernements, souvent sous l’égide 

des Nations Unies, la fiscalité fait exception.

 

En effet, il n’y a pas d’organisation internationale de la fis-

calité. L’Organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE), qui réunit les économies avancées, 

concentre l’essentiel de l’expertise et des pouvoirs normatifs 

en la matière. Les intérêts des finances publiques des pays en 

développement en matière de finances publiques y sont donc 

structurellement défavorisés.

Au niveau de l’Organisation des Nations Unies, il existe un 

«  Comité d’experts de la coopération internationale en 

matière fiscale  » 62, classé au rang le plus bas des organes 

subsidiaires du Conseil économique et social, celui des 

« organes d’experts composés de membres siégeant à titre 

individuel ». 

Le bilan de ce comité est pourtant intéressant. Le modèle 

de « convention des Nations Unies concernant les doubles 

impositions entre pays développés et pays en développe-

ment » 63, par exemple, est un contrepoids utile à la conven-

tion modèle de l’OCDE 64 sur le même thème, rédigé dans 

le but notamment de défendre les intérêts des finances 

publiques des pays en développement. 

4. DES SOLUTIONS ?   

L’OCDE et ses États membres ont cependant jusqu’à main-

tenant toujours réussi à empêcher que ce comité empiète 

sur son quasi-monopole normatif, qui s’appuie sur des 

moyens humains et financiers nettement plus conséquents 

(10 millions EUR en 2013 pour le « Centre de politique et 

d’administration fiscales » de l’OCDE contre 175 000 USD 

pour le comité ONU la même année) 65. 

L’idée d’une Organisation Internationale 

de la fiscalité

Ainsi, les pays membres de l’OCDE ont réussi à enterrer la 

proposition formulée par le rapport Zedillo en 2001, dans 

le cadre du travail préparatoire à la Conférence des Nations 

Unies sur le financement du développement à Monterrey en 

2002, visant à créer une «  Organisation internationale de 

la fiscalité » 66. 

En juillet 2015, lors de la troisième « Conférence internatio-

nale sur le financement du développement » en Éthiopie, la 

société civile et de nombreux pays en développement ont 

à nouveau essayé d’obtenir un renforcement de l’action 

de l’ONU face à l’OCDE en matière de fiscalité, mais le seul 

résultat obtenu n’a été que d’allonger les temps de réunion 

du comité ONU, qui passe de cinq jours par an à deux réu-

nions de quatre jours par an 67. 

Pourtant, comme l’a déclaré le chef de la diplomatie équa-

torienne à la tribune de l’Assemblée générale des Nations 

Unies en septembre 2016, il est plus que temps de créer 

« un organe intergouvernemental au sein des Nations Unies 

pour la justice fiscale, une structure institutionnelle démo-

cratique qui mette fin aux pratiques honteuses des paradis 

fiscaux au 21e siècle » 68.

q
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4.2. OSER TAXER PLUS LES RICHES ET 
COMBATTRE EFFICACEMENT LA FRAUDE 
FISCALE INTERNATIONALE 
Les personnes les plus riches paient légalement de moins 

en moins d’impôts, comme nous l’avons évoqué au chapitre 

3.1, ce qui a une influence directe sur l’augmentation des 

inégalités sociales. Le temps est venu d’inverser la tendance. 

C’est le sens par exemple de la proposition de la députée 

du Congrès des États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez, de 

taxer la tranche supérieure des plus hauts revenus à 70 % 69. 

Contre toute attente, un sondage donne une majorité nette 

(59 % contre 41 %) d’opinions favorables parmi les électeurs 

américains en janvier 2019 70. 

Tous les pays ne sont cependant pas complètement libres 

de décider souverainement d’augmenter ainsi leur pro-

gressivité fiscale. C’est le cas par exemple lorsqu’un État est 

obligé de demander un prêt au FMI pour éviter de se trouver 

dans une situation de cessation de paiement. En échange 

de ce prêt, le pays est contraint d’accepter de mettre en 

œuvre un plan d’ajustement structurel imposé par le FMI, 

qui comprend souvent des conditions en matière fiscale. Or, 

une étude d’Eurodad sur les conditionnalités produites par 

le FMI en 2016 et 2017 démontre qu‘il impose souvent des 

mesures fiscales régressives (typiquement l’instauration 

d’une TVA lorsque elle n’existe pas encore ou son augmen-

tation dans le cas contraire), mais jamais des mesures fis-

cales progressives (impôts sur le capital, augmentation des 

impôts sur le revenu des plus riches) 71. Cela est relativement 

étonnant lorsque l’on considère l’évolution déjà évoquée de 

la doctrine officielle du FMI en faveur d’une progressivité 

fiscale accrue, qui n’est d’ailleurs plus analysée comme un 

obstacle à la croissance économique 72. Le FMI serait donc 

bien inspiré de faire converger l’évolution de son action pra-

tique avec l’évolution de sa doctrine théorique.

Dans le domaine de la lutte contre la fraude et l’évasion 

fiscale, la coopération internationale est cruciale.

À cet égard un progrès fondamental a été enregistré avec 

le système multilatéral d’échange automatique d’infor-

mations fiscales mis en place par l’OCDE 73 (d’autres sys-

tèmes plus ou moins convergents d’échange automa-

tique à l’initiative de l’Union européenne et des États-Unis 

coexistent avec le système OCDE). Entre deux pays liés 

par ce système d’échange automatique, il est désormais 

impossible pour un contribuable de dissimuler au fisc de 

son pays de résidence des avoirs et des revenus financiers 

qu’il détient (en son propre nom) dans l’autre pays et ainsi 

se soustraire au payement de l’impôt afférent. Le principe 

du « secret bancaire » n’a plus cours dans cette hypothèse.

Un certain nombre de problèmes demeurent cependant. 

Plusieurs astuces d’ordre technique permettent encore 

d’échapper aux mailles du filet, par exemple en ouvrant 

plusieurs petits comptes en banque en deçà du seuil de 

250 000 USD (au-dessus duquel l’échange est obligatoire), 

ou encore en en vidant le compte avant la date program-

mée de l’échange 74. 

Une chose plus inquiétante encore est la prolifération des 

pays qui ont mis en place des systèmes de «  vente  » de 

nationalité et/ou de résidence fiscale, qui permet à des 

« investisseurs » et autres personnes riches d’acquérir une 

résidence ou nationalité alternative ou supplémentaire qui 

permet de changer la destination de l’échange d’informa-

tion 75 et ainsi de facto continuer à frauder impunément.

Un autre problème majeur est la couverture géographique 

du système, qui continue d’exclure de très nombreux pays 

en développement. 
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À ce stade en effet, le système multilatéral mis en place 

conserve une partie bilatérale, en ce sens qu’après avoir 

–  dans une première phase  – adhéré au cadre global, les 

pays doivent ensuite – dans une deuxième phase – négo-

cier bilatéralement avec les différents pays pour conclure un 

échange bilatéral effectif. En 2017, 55 des 78 pays à revenu 

élevé bénéficiaient d’au moins une relation d’échange, alors 

qu’aucun des 31 pays à faible revenu ne recevait d’informa-

tions échangées automatiquement 76. 

Techniquement, cette faible couverture géographique des 

pays en développement est motivée par l’exigence de réci-

procité  : afin de recevoir des informations sur les avoirs 

financiers détenus dans un autre pays, le pays en dévelop-

pement en cause doit lui-même être en mesure d’envoyer 

les données relatives aux avoirs financiers des nationaux et 

résidents fiscaux de l’autre pays détenus dans son propre 

système bancaire et financier. La plupart des pays en déve-

loppement seraient aujourd’hui dans l’incapacité admi-

nistrative et informatique de collecter ces informations, 

a fortiori dans les conditions strictes de respect de la confi-

dentialité des données qui sont requises 77. 

Quoique l’on puisse penser de la validité technique de cet 

argument, force est de constater que de fait le blanc-seing 

ainsi donné à la fraude fiscale des personnes riches des 

/  69 Choi, M., Ocasio-Cortez floats 70 percent tax on the super wealthy to fund Green New Deal, Politico, avril 2019 /  70 Sheffield, M., Poll: A majority of 

Americans support raising the top tax rate to 70 percent, The Hill. /  71 Brunswijk, G., Unhealthy conditions IMF loan conditionality and its impact on health 

financing, Eurodad /  72 International Monetary Fund (IMF), 2017, Fiscal Monitor : Tackling Inequality, Washington, octobre 2017 /  73 www.oecd.org, site 

de l’OCDE (2018), the Automatic Exchange of Information (AEOI) portal /  74 Jaiswal, S. & Biyani, N., Automatic exchange of tax information. A primer on 

concepts, loopholes and developing countries concerns, CBGA & FTC, 2017, pp. 18 et 19 /  75 Knobel, A., Passports and residency for sale: the OECD is sitting 

on its hands. Here’s how to fix the problem…, 13 novembre 2018 /  76 Unequal exchange: how poor countries are blindfolded in the global fight against 

banking secrecy, FTC, octobre 2017 /  77 Jaiswal, S. & Biyani, N., op. cit., p. 20 / 78 Alstadsaeter, A., Johannesen, N. et Zucman, G., Who owns the wealth in 

taks havens? Macro evidence and implications for global inequality, NBER Working paper n° 23805, 2017/ 79 Unequal exchange: how poor countries are 

blindfolded in the global fight against banking secrecy, FTC, octobre 2017

pays en développement est dramatique. Certes, en termes 

absolus, les montants dissimulés dans les paradis fiscaux 

détenus par les riches fraudeurs des pays développés sont 

nettement supérieurs à ceux détenus par leurs homolo-

gues des pays en développement – 1 058 milliards USD par 

exemple pour les fraudeurs aux États-Unis contre 363 mil-

liards USD pour leurs équivalents de l’ensemble du conti-

nent africain et du Moyen-Orient (sauf pays du Golfe), selon 

les estimations de Zucman 78. Mais en termes relatifs, cette 

richesse détenue offshore constitue une part plus impor-

tante du PIB (17,8  % pour Afrique et Moyen-Orient contre 

7,3 % pour les États-Unis).

Des données ponctuelles confirment ces estimations glo-

bales. Ainsi, le scandale « Swissleaks » de la fuite de données 

de la filiale suisse de la banque HSBC révèle que, en part de 

PIB, les fraudeurs issus de la République démocratique du 

Congo détenaient cinq fois plus d’actifs financiers dans cette 

banque offshore que les fraudeurs allemands, et les frau-

deurs kenyans neuf fois plus que les fraudeurs canadiens. 

Les autorités espagnoles ont récupéré 340 millions  USD 

environ en recettes fiscales et amendes sur le total des actifs 

dissimulés dans la filiale suisse de HSBC. Si le Sierra Leone 

réalisait un recouvrement fiscal de la même proportion, il 

pourrait ainsi récupérer 4,95 millions USD, soit 19 % de son 

budget annuel pour la santé publique ! 79
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Mais la façon la plus simple pour les fraudeurs de continuer à 

dissimuler leur identité est celle d’utiliser une société-écran, 

un trust ou une autre entité juridique. De la sorte, les actifs 

financiers dissimulés offshore échappent par définition à 

l’échange automatique, car ils ne sont pas attribuables à 

une personne physique déterminée. 

Cette fabrication de vraies-fausses identités fiscales a atteint 

de telles proportions qu’elle est devenue une véritable indus-

trie. Ainsi, les Îles Vierges britanniques hébergeaient une 

population totale de 19  000  habitants en 2008, mais pas 

moins de 830 000 sociétés (soit 43 sociétés par habitant) 80. 

Pour contrer ces mécanismes, la solution consiste à impo-

ser un registre public, accessible à tous, détaillant les 

bénéficiaires effectifs et les vrais propriétaires de ces socié-

tés-écrans, trusts et autres fondations. En 2015, l’Union 

européenne a produit la première règlementation en la 

matière 81, obligeant certaines de ces entités à être ins-

crites sur un registre central qui mentionne l’identité réelle 

de leurs bénéficiaires effectifs. Ce registre n’était toutefois 

pleinement accessible qu’aux autorités et aux citoyens 

pouvant faire valoir un «  intérêt légitime  » à le consulter, 

notion ambigüe et diversement interprétée par les 28 États 

membres. Ensuite cependant, l’UE a durci sa législation, 

avec une nouvelle révision de cette directive 82, adoptée en 

mai 2018 et devant entrer en vigueur le 10 janvier 2020 au 

plus tard, qui fait sauter la condition de « l’intérêt légitime » 

pour l’accès aux données par les citoyens.

C’est sur base de cette législation que la Commission indé-

pendante pour la réforme de l’impôt international sur les 

sociétés (l’ICRICT) a proposé en mars 2019 la construction 

d’un registre mondial des actifs financiers 83. Le caractère 

intégralement public d’un tel registre serait certainement 

la garantie d’une efficacité maximale. Cependant, si des 

considérations relatives au respect de la vie privée devaient 

empêcher une telle publication, ce registre pourrait à tout le 

moins être librement accessible aux autorités (fiscales mais 

aussi judiciaires et policières), afin de finalement donner 

aux autorités les moyens de lutter non seulement contre la 

fraude et l’évasion fiscale, mais aussi contre la corruption, le 

recyclage de l’argent sale et le financement du terrorisme.

4.3. LA FISCALITÉ UNITAIRE 
DES MULTINATIONALES
Comme nous l’avons évoqué précédemment, les entreprises 

multinationales ne payent en réalité qu’une fraction infime 

du taux légal de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. En 

multipliant les opérations entre filiales, les profits sont 

déplacés avant même d’être déclarés, pour aboutir dans les 

filiales implantées dans les paradis fiscaux plus opaques 

et accommodants. 

Ce jeu complexe est la conséquence du système de fisca-

lité «  par entité séparée  » créé par l’OCDE, selon lequel les 

entreprises multinationales ne doivent pas être considérées 

comme un ensemble d’un point de vue fiscal, chaque filiale 

étant censée au contraire déclarer ses propres profits et n’être 

taxée que sur ceux-ci. Le principe du « arms length pricing » 

(traduction littérale « à distance de bras », ou selon la traduc-

tion officielle de l’OCDE «  principe de pleine concurrence  »), 

selon lequel les opérations entre filiales du même groupe 

doivent être réalisées à un prix comparable au prix du mar-

ché, est censé empêcher les abus. Pour toute une série de rai-

sons, dont l’absence de véritable marché pour les éléments de 

propriété intellectuelle dont ces groupes se réservent l’utilisa-

tion exclusive, ce système anti-abus est totalement inefficace.

L’OCDE a tenté de résoudre le problème par le biais du plan 

BEPS (pour Base Erosion and Profit Shifting ou érosion de la 

base imposable et déplacement des profits), sous mandat 

du G20. Hélas, au terme de ce travail gigantesque (15 rap-

ports pour un total de plusieurs milliers de pages), comme 

l’observe le FMI, «  l’espace pour déplacer les profits reste 

substantiel, et peu susceptible de diminuer » 84. 
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L’échec de l’OCDE doit être imputé au fait que malgré les 

plusieurs centaines de réformes et d’aménagements de ce 

système du plan BEPS, les principes de base de fonctionne-

ment du système n’ont pas été remis en cause. 

Il est donc devenu urgent de déclencher une révolution 

copernicienne dans la fiscalité des multinationales. Le 

modèle alternatif de «  fiscalité unitaire  » suggère que le 

point de départ fiscal est le bénéfice consolidé de l’ensemble 

du groupe. Ceci est beaucoup plus difficile à manipuler que 

les profits déclarés par les filiales. Il s’agit ensuite de répartir 

cette base taxable entre les différents pays d’implantation, 

sur base d’éléments objectifs tels que les volumes de ventes 

et le nombre de travailleurs·euses.

Aux États-Unis par exemple 85, la taxation des bénéfices des 

entreprises par les différents États fédérés ne dépend pas 

des profits déclarés par les filiales implantées dans les États, 

mais de la répartition du bénéfice du groupe au niveau de 

l’ensemble des États-Unis et parfois même de l’ensemble 

du monde. 

Historiquement, la question s’est posée en premier lieu 

pour les entreprises de chemins de fer et de télégraphe, 

ce qui explique que le premier modèle de répartition des 

profits était basé sur le kilométrage de rails ou de lignes 

télégraphiques par État. Ensuite, d’autres formules de 

répartition ont été privilégiées, dont la formule dite du 

« Massachusetts », qui prend en compte à égalité les fac-

teurs du volume des ventes, des dépenses salariales, de la 

localisation et la valeur des actifs matériels, ainsi que des 

formules prenant en compte exclusivement les ventes.

Le grand avantage des systèmes de ce type est qu’ils 

rendent totalement inopérantes les manipulations des 

transactions intragroupe, car la consolidation des résultats 

du groupe implique que les deux côtés de chaque opération 

interne au groupe doivent être repris dans la comptabilité 

consolidée, et donc s’annuler. 

Arguant d’un risque de double imposition, plusieurs entre-

prises américaines ont essayé de contester cette fiscalité 

unitaire devant les tribunaux pour la remplacer par la fisca-

lité des entités séparées, mais la Cour suprême a constam-

ment rejeté leurs arguments, au motif que le système des 

entités séparées était trop « sujet à manipulation » et inca-

pable de représenter justement «  les transferts de valeurs 

nombreux, subtils et largement non mesurables qui inter-

viennent entre les composants d’une seule entreprise 86 ». 

Le 25 octobre 2016, la Commission européenne a proposé  

«  une grande réforme de l’impôt sur les sociétés dans 

l’Union 87 ». Il s’agit d’un paquet de propositions, dont l’élé-

ment phare est l’ACCIS (assiette consolidée commune pour 

/  80 Fjeldstad, O.-H., Jacobsen, S. K., Ringstad, P. H., Ngowi, H. P., Lifting the veil of secrecy. Perspectives on international taxation and capital flight from 

Africa, CMI, 2017, p. 20 /  81 Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du 

Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, particulièrement l’article 30 

/  82 Directive (UE) 2018/843 du Parlement Européen Et Du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation 

du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE /  83 ICRICT, 

A roadmap for a global asset registry. Measuring and tackling inequality: curbing tax avoidance, tax evasion, corruption and illicit financial flows, mars 2019 

/  84 FMI, Corporate taxation in the global economy, IMF policy paper, mars 2019, p. 10 /  85 Siu, E., Unitary approaches to corporate income taxation in the U.S. 

States, 2016, SKJULT – Skatteparadis, kapitalflugkt og hemmelighold, p. 92 à 95 /  86 « (..) unitary taxation “rejects geographical or transactional accounting,” 

which is “subject to manipulation” and does not fully capture “the many subtle and largely unquantifiable transfers of value that take place among the 

components of a single enterprise. (..) », Barclays bank plc v. Franchise tax board of California 512 U.S. 298 (1994), p. 303, cité par E. Siu, o.c. / 87 Commission 

européenne, communiqué de presse, La Commission propose une grande réforme de l’impôt sur les sociétés dans l’Union, Strasbourg, le 25 octobre 2016 

Les Îles Vierges britanniques hébergeaient  
une population totale de 19 000 habitants en 2008,  

mais pas moins de 830 000 sociétés  
(soit 43 sociétés par habitant). 
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Figure 18

RELOCALISATION DES PROFITS TAXABLES DES MULTINATIONALES AMÉRICAINES,  
EN FONCTION DE DIFFÉRENTS FACTEURS (CHANGEMENT EN %)

l’impôt des sociétés, en anglais CCCTB). Obligatoire pour 

toutes les entreprises dépassant 750 millions EUR de chiffre 

d’affaires consolidé et facultatif pour les autres, ce nouveau 

régime aboutirait à une véritable fiscalité unitaire des mul-

tinationales en Europe. 

Si le projet venait à aboutir, l’Union européenne dispose-

rait alors d’un système encore plus performant que celui en 

vigueur pour les États fédérés américains. La consolidation 

des profits éliminerait les possibilités d’optimisation fiscale 

par la manipulation des opérations internes au groupe, en 

tout cas entre les filiales établies sur le territoire de l’UE, 

comme aux États-Unis. En outre une seule formule de type 

«  Massachusetts  » serait d’application dans l’UE pour la 

répartition entre États membres du profit consolidé en tant 

que base taxable pour chaque État membre de l’UE, alors 

qu’aux États-Unis existent autant de formules de répartition 

Économies avancées Pays en développement Pays « conduits » 

Pourcentage des profits

que d’États, ce qui facilite la prolifération de cas de double 

taxation et double non taxation. 

Mais il faut aller plus loin et généraliser la fiscalité unitaire à 

l’ensemble de la planète. 

La figure ci-dessous, fruit des estimations du FMI, simule 

les changements de la localisation de la base imposable 

des profits des multinationales américaines dans l’hypo-

thèse d’une adoption mondiale du système de fiscalité 

unitaire, en fonction du facteur qui serait choisi pour la 

répartition des profits entre les pays. La plupart des pays 

y gagneraient, les pays en développement comme les 

pays développés. Seuls les paradis fiscaux, pudiquement 

appelés pays «  conduits  », car ils ne servent en effet en 

l’occurrence qu’à faciliter le transit de flux de profits non 

taxés, verraient une perte de base imposable. 
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Source : FMI, Spillovers in international corporate taxation, mai 2014, IMF policy paper, p. 40
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LATINDADD : 
UNE COALITION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE LATINO-AMÉRICAINE 
ENGAGÉE DANS LE COMBAT POUR LA JUSTICE FISCALE

Basée à Lima, au Pérou, et partenaire de longue date du CNCD-11.11.11, Latindadd 88 (la Red Latinoamericana por jus-

ticia económica y social, le réseau latino-américain pour la justice économique et sociale) est une coalition de 23 orga-

nisations de la société civile de 13 pays de la région, active sur les questions de justice économique et financière. 

Latindadd et ses organisations membres publient régulièrement des études et des rapports sur la justice fiscale. 

Ainsi, dans l’étude de Fresco et Polo 89 sur la grande mine péruvienne d’or et d’argent de Yanacocha, sont expliqués 

les mécanismes permettant à cette mine de se prétendre déficitaire en 2013, pourtant une des meilleures années 

pour le cours de l’or, afin probablement de ne pas payer d’impôts. Dans l’étude de 2017 de Bejarano 90, sont étudiés 

les régimes fiscaux préférentiels octroyés dans la région aux multinationales, pour conclure que ceux-ci n’ont pas ou 

peu servi à attirer des investissements.

Latindadd et ses partenaires organisent régulièrement des réunions internationales réunissant les administrations 

fiscales de la région. Ainsi, en juin 2018 a eu lieu la 7e rencontre régionale de fiscalité internationale à Cuba 91, alors 

qu’au mois d’août de la même année, une édition spéciale de ces rencontres a été organisée à Bogota sur le lien 

entre genre et fiscalité. 92

Enfin, Latindadd participe à la campagne « Que las transnacionales paguen lo justo 93 » (que les multinationales 

payent leur juste part), afin d’organiser et de coordonner l’action citoyenne pour une contribution fiscale juste 

des multinationales. 

/  88 www.latindadd.org /  89 Fresco, R. W. & Polo, J. T., La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? El caso Yanacocha, Latindadd, 

décembre 2014 /  90 Bejarano, R., Privilegios a cambio de nada. Incentivos Fiscales de las Transnacionales en Nuestra América, Latindadd, 

2017 /  91 Site du CIAT, Centro Interamericano de administraciones tributarias, VII Encuentro Regional de Tributación Internacional, 6 et 

7 juin 2018. (aussi en anglais). /  92 Site de Latindadd, Tributación con Enfoque de Género, el Aporte de las Administraciones Tributarias, 

compte rendu de la réunion du 30 août 2018 /  93 Site de la campagne : www.paguenlojusto.org
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CONCLUSION  

L’injustice fiscale n’est pas une fatalité, elle est le résultat 

de choix politiques qui se sont accumulés lors des der-

nières décennies. Des choix politiques précis et déterminés 

peuvent et doivent inverser la tendance.

La croissance des inégalités n’est pas seulement un obs-

tacle majeur à l’éradication de la pauvreté, c’est aussi 

néfaste pour l’économie selon le FMI, contrairement à 

la théorie dominante du «  ruissellement», selon laquelle 

l’augmentation de la richesse des plus riches aurait un 

effet bénéfique sur l’ensemble de l’économie.

La rareté de recettes fiscales empêche le financement des 

politiques publiques, mais aussi des objectifs du dévelop-

pement durable à l’horizon 2030, sans parler des moyens 

nécessaires à la transition écologique au Nord et au Sud. 

La mobilisation citoyenne est une condition indispensable 

pour susciter cette grande inversion de tendance dont le 

monde a besoin. 

ALORS QUE FAIRE ? 

Une gouvernance fiscale plus juste et efficace 

Aujourd’hui, la régulation internationale de la fiscalité est 

monopolisée par l’OCDE, club des pays riches, aux dépens 

notamment des pays en développement. Dans l’Union 

européenne, les mécanismes d’unanimité en matière fis-

cale paralysent les progrès. Enfin, les acteurs de l’industrie 

de l’optimisation fiscale, notamment les grands cabinets  

d’audit, ont une influence indue sur les politiques fiscales. 

C’est pourquoi les organisations de la société civile pro-

posent les réformes suivantes :

– créer une Organisation internationale de la fiscalité, sous 

l’égide des Nations Unies ; 

– soumettre dans l’UE les questions fiscales à la procédure 

législative ordinaire (majorité qualifiée au Conseil et codéci-

sion du Parlement européen) ;

– négocier une convention-cadre multilatérale des Nations 

unies pour la coopération et la transparence fiscale, plutôt 

que multiplier et amender les milliers de traités de préven-

tion de la double imposition ;

– mettre fin à l’influence indue des acteurs de l’industrie 

de la fraude et de l’optimisation fiscale sur la définition des 

politiques fiscales.

La transparence, vecteur de justice fiscale

Les mécanismes de fraude, évasion et optimisation fiscales 

se nourrissent d’opacité. La prolifération de sociétés-écrans 

et de secrets bancaires permettent la fraude fiscale des 

individus. Les arrangements secrets entre administrations 

fiscales et multinationales servent à protéger et à cacher au 

public le déplacement des profits vers les paradis fiscaux. 

C’est pourquoi nous proposons les réformes suivantes :
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– généraliser à l’ensemble de la planète les mécanismes 

d’échange automatique d’informations entre administra-

tions fiscales ;

– rendre publique l’identité réelle des véritables proprié-

taires et des bénéficiaires effectifs de toute forme de société, 

trust, fondation et autres entités, par un système de registre 

public gratuitement accessible par tous ;

– rendre obligatoire un système de reporting public pays 

par pays, par lequel toutes les entreprises multinationales 

dévoileraient certains chiffres significatifs (notamment pro-

fits déclarés, impôts réellement payés, nombre de travail-

leurs employés) pour chacune de leurs filiales dans chaque 

pays d’implantation ;

– mettre fin aux clauses d’arbitrage secret dans les traités 

de prévention de la double imposition.

Une taxation unitaire des multinationales

Chaque pays taxe les bénéfices déclarés par les filiales natio-

nales de ces groupes. C’est pourquoi ces entreprises multi-

plient les opérations payantes entre filiales (prêts, achat et 

vente de marchandises et services, versement de royalties sur 

propriété intellectuelle) à des prix artificiels, afin de faire dis-

paraître les profits dans certains pays et inversement gonfler 

les bénéfices déclarés dans les paradis fiscaux. C’est pourquoi 

nous proposons de mettre en place un système de fiscalité 

unitaire, en répartissant en tant que base taxable le béné-

fice consolidé de l’ensemble du groupe entre les différents 

pays d’implantations, sur base d’éléments objectifs tels que 

le nombre de travailleurs et les volumes de ventes.

Mettre fin à la course vers le bas de 

la taxation des plus riches et des entreprises

Au début des années 1980, la moyenne mondiale du taux 

officiel d’imposition des bénéfices des entreprises était 

supérieure à 40 %. Aujourd’hui elle est descendue à un peu 

moins de 25  %. Si la dégringolade se poursuit au même 

rythme, la moyenne mondiale atteindra 0 % en 2052. C’est 

pourquoi nous proposons de mettre fin à la course vers le 

bas en matière de fiscalité des bénéfices des entreprises, en 

prévoyant un taux plancher minimum de 25 %.

Une fiscalité moderne et au service 

du développement durable

Le secteur financier est aujourd’hui particulièrement défisca-

lisé, alors même qu’il a occasionné des dépenses publiques 

colossales dans le cadre des sauvetages suite à la crise ban-

caire. Par ailleurs, la fiscalité doit être mise au service de la 

la transition vers une économie durable et décarbonée. C’est 

pourquoi nous proposons les réformes suivantes :

– créer une taxe sur les transactions financières (TTF), sou-

mettant toutes les opérations sur les marchés financiers, y 

compris sur les produits dérivés, à une taxe de 0,05 % ;

– mettre fin à tous les subsides à la production et distri-

bution des énergies fossiles. Des taxes sur le carburant du 

transport international aérien et maritime doivent être 

mises en place.
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