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1. Pourquoi est-il important de se mobiliser contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale     ?

Quelques chiffres     :
• Mille milliards d’euros manquent au budget de l’Europe du fait de ces pratiques. 

• Entre 60 et 80 milliards rien que pour la France  

• Budget de l’éducation nationale en 2017 : 70 milliards d’euros

Pourquoi ça nous concerne     ?
• Lla majorité de l’argent qui se trouve dans les paradis fiscaux vient des entreprises 

multinationales et c’est autant d’argent qui échappe aux impôts des Etats. Qui doit 
compenser ce manque à gagner ? Les contribuables (= les citoyens) + toutes les PME qui ne 
peuvent pas échapper à l’impôt comme les multinationales.

• Dans un contexte marqué par une crise économique mondiale depuis 2007-2008 et une crise 
des dettes souveraines des Etats depuis 2009-2010, les Etats se trouvent dans une situation 
difficilement tenable : ils sont sommés de réduire leurs déficits au plus vite en coupant 
notamment dans les dépenses pour les services publics comme ceux de l’éducation et de la 
santé. La question de l’évasion fiscale nous intéresse donc particulièrement aujourd’hui en 
raison de ses conséquences sociales et politiques. 

• Dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, on trouve le principe selon
lequel "pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une 
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés" (art. 13).

• L’impôt permet à l’Etat de financer des services publics, des aides sociales, de construire et 
maintenir des infrastructures, d’agir pour le développement du pays etc. Le consentement 
des citoyens à l’impôt à travers leurs représentants élus est l’un des principes de base des 
régimes démocratiques.

• Ces 60 milliards qui manquent au budget de l’Etat, ce sont les contribuables qui doivent 
donc les payer ! (petits calculs d’Osons Causer pour se représenter ce que signifie cette 
somme)
◦ 60 milliards / 36 millions de contribuables = 1700 euros par an = 140 euros par mois par 

contribuable payés en plus. (tous types d’impôts confondus)

◦ fraude au RSA = 100 millions d’euros par an. = 20 centimes d’euros par mois en plus 
payés par chaque contribuable. 

→ Donc pour sauver nos services publics et notre modèle social, et pour demander une plus juste 
répartition de l’impôt, il faut lutter contre ces pratiques de fraudes et d’évasion fiscales, car nous 
sommes tous directement concernés !
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→ La fraude et l'évasion fiscales sont fondamentalement injustes. Pourquoi devrions-nous payer 
plus d'impôts ou sacrifier nos services publics parce que d'autres ne paient pas leur juste 
contribution ?

2. La fraude fiscale, l’évasion fiscale, l’optimisation fiscale     : késako     ?

• La fraude fiscale est une forme de contournement délibéré de l'impôt, qui est généralement 
punie pénalement. Elle englobe les situations dans lesquelles on présente exprès de fausses 
déclarations ou bien on produit de faux documents. 

• L'évasion fiscale désigne généralement des mécanismes illicites par lesquels 
l’assujettissement à l’impôt est caché ou ignoré, c’est-à-dire que le contribuable paie moins 
d'impôts que ce qu'il est légalement tenu de payer, en dissimulant des revenus ou des 
informations aux autorités fiscales. = zone grise

• L’optimisation fiscale est une technique consistant à utiliser tous les moyens légaux 
possibles pour échapper à l’impôt. Le contournement des règles fiscales se définit comme 
un acte conforme à la législation, parfois à la limite de la légalité, visant à réduire au 
minimum ou à éliminer les impôts légalement dus. Il implique souvent d'interpréter la 
législation à la lettre et d'exploiter les failles et les disparités afin de bénéficier d'un avantage
fiscal qui n'était pas initialement prévu par la législation. 

• Ces pratiques concernent à la fois les particuliers et les entreprises :
◦ Les entreprises paient des impôts sur leurs bénéfices
◦ Les ménages paient des impôts sur leurs revenus

• Fraude / évasion /optimisation fiscale : dans tous ces cas, l’objectif est de se soustraire à 
l’impôt. Les paradis fiscaux sont au coeur de ce système.

3. Un paradis fiscal, c’est quoi     ?

• 5 caractéristiques :
• secret bancaire strict 

• pas ou peu de taxes, particulièrement pour les non résidents

• grande facilité d’installation et de création de sociétés de manière anonyme

• coopération judiciaire internationale limitée

• stabilité économique et politique.

• Où sont les paradis fiscaux ?
• Sur tous les continents ! 
• Caraïbes : Iles Caïman, Iles Vierges britanniques
• Etats-Unis : Delaware
• En Europe : Luxembourg, Suisse, Irlande, Pays-Bas, Andorre, Guernesey etc.
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4. Comment les multinationales parviennent-elles à payer si peu d’impôts     ?

• Les règles de l’imposition des entreprises :
◦ L’impôt sur les sociétés doit être acquitté dans le pays où sont déclarés les bénéfices (pas

forcément là où les produits sont vendus donc).
◦ Si une société enregistrée dans un pays a une filiale dans un autre pays, ces deux entités 

sont considérées comme indépendantes et chacune acquitte l’impôt sur les bénéfices 
dans le pays où elle est enregistrée ; pour calculer leurs bénéfices, chacune s’appuie sur 
un prix de transfert, c’est-à-dire le prix auquel la filiale aurait vendu le bien ou service 
sur le marché et auquel la société mère aurait acheté ce bien ou service sur le marché, en 
situation de concurrence.

◦ Les accords internationaux sur la fiscalité sont conclus par des traités bilatéraux (entre 
deux pays) et non multilatéraux.

• Impôt sur les sociétés en France : 33 % des bénéfices. Etats-Unis : 35 %
◦ L'impôt sur les bénéfices des sociétés désigne les impôts prélevés sur les bénéfices nets 

(bénéfices bruts diminués des déductions fiscales autorisées) des entreprises 
◦ [Attention : le chiffre d'affaires est égal au total encaissé (ensemble des sommes 

facturées et dont l'entreprise à reçu le règlement) alors que le bénéfice correspond au 
chiffre d'affaires moins les dépenses.]

→ toute l’idée est de faire transiter la valeur selon un système qui permet de ne localiser qu’une 
petite partie de la valeur aux Etats-Unis et de faire provenir les bénéfices de l’étranger !
Comment fait-on ?

• La technique d’optimisation fiscale utilisée très souvent par les grands groupes est la 
création d’une Holding qui permet de remonter les dividendes de sa société vers des 
juridictions offshore, pour ensuite verser les dividendes de la Offshore en toute discrétion et 
sans imposition. 

• Le principe est le suivant : la société Holding est actionnaire votre société française (de 50% 
à  100 %). Les dividendes peuvent être remontés sans imposition vers la société holding 
grâce aux traités internationaux de relation mère fille et accords de non double-taxation. Une
fois en offshore, les dividendes pourront être distribués en toute discrétion sans imposition.

• La holding vend à l’entreprise des biens et des services à un prix artificiellement élevé, ce 
qui augmente les charges de l’entreprise et diminue donc ses bénéfices. Elle a donc moins 
d’impôts à payer. La holding elle aura plus de bénéfices, mais ils ne seront pas imposés car 
ils sont situés dans un paradis fiscal. 

→ Tout un système organisé par des banques, des cabinets d’avocats, des conseillers fiscaux etc. 

• Ex d’Apple et Google en Irlande
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5. Pourquoi la BNP Paribas     ? 

• La BNP possède 200 filiales dans les paradis fiscaux 

• Depuis la loi bancaire de juillet 2013, les banques françaises doivent publier l’activité de 
leurs filiales à l’étranger, les bénéfices qu’elles y réalisent et les impôts qu’elles paient. 

• Principaux paradis fiscaux où les banques françaises réalisent des activités : le Luxembourg,
la Belgique, Hong Kong, Singapour, l’Irlande

• En 2015, les grandes banques françaises ont déclaré plus de 600 filiales dans des paradis 
fiscaux (35 % de leurs filiales à l’étranger)

• les cinq plus grandes banques françaises ont déclaré plus de cinq milliards d'euros de 
bénéfices dans des paradis fiscaux
◦ soit un tiers de leurs bénéfices internationaux (15 milliards d'euros), 
◦ alors qu'ils ne représentent qu'un quart de leurs activités, 
◦ qu'un cinquième de leurs impôts
◦ et seulement un sixième de leurs employés. 

6. Quelles solutions     ? Quels moyens de lutte     ? Comment peser     ?

• le reporting pays par pays : en voie de progression 

• une assiette consolidée pour l’impôt sur les sociétés. L’idée consiste à agréger tous les 
bénéfices des multinationales au niveau européen ou mondial, puis à les répartir dans les 
pays selon l’activité réelle des entreprises (chiffre d’affaires, nombre d’employés…). Libre 
après à chaque pays de fixer son impôt sur les sociétés, mais le principe est de faire en sorte 
que les multinationales payent leurs impôts là où elles ont une activité réelle et d’arrêter de 
les considérer comme une multitude d’entités séparées là où elles n’en sont qu’une seule.

• Accords d’échanges de données fiscales sur les contribuables du monde entier : 50 États 
(dont tous ceux de l'Union européenne) en 2017 et plus de 90 en 2018. 

• Obstacle des lobbys :  le lobby de la finance à la Commission européenne est le plus 
important à Bruxelles puisqu’il emploie à lui seul quelque 1 700 personnes

• Question des sanctions :
◦ depuis 2012, il y a 36 000 personnes en moins dans l’administration fiscale 
◦ aujourd’hui, la police fiscale française compte 75 agents 
◦ En juin 2013, Bercy créé une cellule de régularisation - le « Service de traitement des 

déclarations rectificatives (STDR) » - pour encourager les demandes spontanées de 
régularisation auprès du fisc français, en échange d'une clémence particulière.
▪ 45.000 dossiers déposés, 15.000 ont été traités
▪ 80% des dossiers traités représentent des avoirs inférieurs à 600.000 euros
▪ Ils représentent 26,7 milliards d'euros qui étaient sortis de nos frontières, sur lesquels

l'État a récupéré quelque 7 milliards d'euros
▪ Et ce ne sont que les particuliers repentis ! → quid des pratiques d’évasion fiscale 

des sociétés et des individus non « repentis » ?? → De l’argent pour l’éducation, il y 
en a !
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