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En quoi la proposition de taxe Tobin est-elle en lien avec la lutte contre l'instauration des Fonds de Pension (FDP) ?

Le poids des FDP est considérable : les deux cents premiers FDP dans le monde détiennent aujourd'hui des actifs équivalant à 3 000 milliards de dollars, et les investisseurs institutionnels détiennent 64% des 50 premières entreprises. Les FDP ont une part tellement importante du marché qu'ils considèrent être le marché. Donc, les FDP s'achètent et se revendent mutuellement des actions. Or chacun à la même capacité d'analyse financière, ils ne peuvent  gagner à tout coup. Ainsi sont ils structurellement amenés à faire de la manipulation boursière. Il s'agit de faire artificiellement monter les marchés dans leur ensemble. Et c'est bien ce que font les FDP américains en multipliant les OPA, ou simplement en les annonçant. 

Mais surtout, ce qui se développe extraordinairement, ce sont les mouvements rapides de capitaux permis par une interconnexion globale et informatisée des marchés financiers. Ces mouvements ne sont pas uniquement le fait de FDP, mais surtout d'autres types de fonds, les hedges funds (qui sont des fonds communs de placements) : ceux-ci prennent des positions sur tel ou tel titre, ou sur telle ou telle monnaie, anticipant le prix de cet actif à la hausse, hausse qui advient souvent du fait du mimétisme des marchés financiers.

Dans ce contexte, l'entreprise n'est plus que le support abstrait de la création de la valeur boursière. Tout ce qui ne rentre pas directement dans cet objectif est externalisé. Ainsi, la croissance économique devient-elle axée sur la croissance boursière et se trouve de moins en moins corrélée aux besoins des êtres humains.

L'idée d'une taxation globale de la spéculation financière est là pour tenter de contrecarrer cet état de fait.

La Taxe Tobin a été proposée en 1978, par James Tobin (professeur d'économie de Yale et Prix Nobel en 1981). Il s'agissait d'une taxe sur les profits réalisés lors des transactions au comptant (spot) sur les marchés des changes, en réponse aux problèmes des marchés financiers de la fin des années 70 : instabilité monétaire après l'effondrement du système de Bretton Woods, choc pétrolier, chute du dollar, spéculation intense sur les autres monnaies et sur l'or, démarrage difficile du nouveau système de taux de changes flottants. 

La proposition de James Tobin visait par conséquent à encourager la stabilité financière en faisant payer un prix à la spéculation. 

A l'époque, l'utilisation des recettes de la taxe n'était pas la préoccupation première de son initiateur. C'est seulement par la suite que l'utilisation du produit de la taxe Tobin devint un élément central du discours sur la taxation globale. 

James Tobin tirait son inspiration de Keynes, qui, dès 1936, évoquait la nécessité d'encadrer les marchés financiers, ce qui a été repris par la métaphore de Tobin parlant de « jeter un peu de sable dans les rouages bien huilés » de la spéculation financière. Initialement, le but n'était pas de constituer un fonds international ayant un rôle planétaire axé sur le développement.


Plusieurs points doivent être traités pour bien comprendre le mécanisme et les enjeux de la taxe Tobin :

1° Quels périls la taxe combat-elle?
2° Quel taux appliquer, comment mettre en place la taxe et comment gérer les fonds dégagés?
3° Les enjeux





I- Les périls combattus


D'abord prévue pour faire face à l'instabilité des marchés financiers, l'idée de la taxe part d'un constant  simple, celui de l'accélération des mouvements de capitaux.

Ce phénomène constitue un péril pour la stabilité de l'économie internationale car les flux de capitaux ponctionnent, en totale liberté, de l'argent n'importe où, puis se déversent n'importe où, pendant des périodes extrêmement variées, à une vitesse impressionnante. En effet, l'interconnexion informatique permet à ces capitaux de se déplacer à grande vitesse dans un monde où le soleil ne se couche jamais.

Cela provoque une réaction des taux d'intérêts dans les différents pays. Les Etats ne peuvent maintenir leurs taux d'intérêts dans un système où l'arbitrage est si rapide et si parfait. Par conséquent, ils perdent un instrument essentiel de leur politique monétaire et cela se répercute sur les économies nationales. La banque de Corée, par exemple, ne peut maintenir ses propres taux d'intérêts, sans tenir compte de ceux de Tokyo ou de New York. Elle doit alors s'ajuster sur les autres. Tous tendent à converger vers le même niveau. 

Le but initial de la taxe est de réduire la volatilité des marchés financiers. 

Exemple de fonctionnement

Prenons un investissement pour cinq ans, sur un projet que le pays récepteur considère important. L'investisseur ne payera la taxe qu'au moment de repartir avec son argent. Ce que l'on a appelé la " taxe Tobin " ne va évidemment pas interférer sur les investissements productifs de long terme, ne va pas décourager les investisseurs, ni même ralentir le commerce. Par contre, pour un spéculateur, qui fait circuler son argent toutes les semaines d'un point à l'autre du globe, si chaque semaine ce mouvement est frappé par la taxe, ce spéculateur devra payer la taxe à chaque mouvement. Même si le taux choisi est minime, cela devient vite considérable. Ainsi, le spéculateur sera découragé, sans que l'investisseur à long terme ne soit pénalisé par une taxe au taux de toute façon assez faible. De la sorte, une certaine marge de liberté est restaurée au profit des Etats afin qu'ils puissent fixer leurs propres taux d'intérêts, sans être contraints d'agir en fonction des arbitrages des marchés financiers.

Se pose dès lors la question de la notion de spéculation.

Qu'est-ce que la spéculation?
 
Henri Bourguinat, professeur à Bordeaux définit la spéculation comme une «prise de position motivée exclusivement par l'attente de la modification du prix de l'actif». Ainsi, une institution financière fait des profits financiers en prenant des paris en prévision d'une hausse ou d'une baisse de tel ou tel actif financier (qui peut être aussi bien une monnaie, une action ou une obligation).

Le terme de «spéculation» recouvre des situations différentes.

1er cas : situation classique : prendre des positions anticipant une hausse. C'est ce qu'a tenté de faire le hedge fund LTCM en spéculant sur le rouble.

2ème cas:  il s'agit pour des institutions financières privées de se livrer à une démonstration de force économique et politique. Ainsi, lors de la crise des changes de 1992 et 1993, les hedges funds ont sanctionné la vulnérabilité des monnaies de certains pays qui au sein de l'Union européenne éprouvaient quelques difficultés économiques (l'Italie et la Grande-Bretagne), provoquant ainsi la dévaluation que par leurs attaques ils avaient «anticipés» (il s'agit bien là d'anticipations auto-réalisatrices).
Mais aussi, les groupes financiers ont mené une attaque pour exercer sur les gouvernements une pression politique forte, justifiée à leurs yeux par la très courte majorité française du référendum relatif à la ratification du traité de Maastricht, afin que ce traité soit interprété à leur satisfaction, puis qu'il soit complété par un autre traité sur «les critères de convergences», qui sera effectivement signé à Dublin.

3ème cas: des investisseurs étrangers font des placements sur les marchés de bons du Trésor ou d'actions d'un pays où la monnaie nationale faible se trouve ancrée au dollar. Dès lors que, pour une foule de raisons, ces capitaux viennent à se retirer, une crise financière grave est provoquée, voire une récession profonde comme au Mexique fin 1994, ou en Thaïlande, en Indonésie et dans les autres pays du Sud-Est asiatique en 1997. Ces mouvements de retraits ne sont que des processus de liquidations de la part des investissements étrangers d'une fraction des portefeuilles mondiaux qu'ils détiennent, après avoir profité d'une position avantageuse.

Ainsi, il faut constater que ce type d'opération est source permanente d'instabilité pour un profit social faible ou nul.

Seule une fraction infime des opérations (entre 3 et 8%) a pour but de solder des transactions commerciales internationales ou de servir de véhicule pour les transferts de capitaux destinés à des investissements productifs. Et si on inclut dans le décompte les opérations des exportateurs effectuées pour se prémunir du risque de change à l'occasion d'une vente internationale, à peine 20% des opérations ne seraient pas purement spéculatives. Par ailleurs, 80% des transactions correspondent à des allers-retours d'une durée inférieure à la semaine ouvrable, c'est-à-dire 4 ou 5 jours. Mais souvent, il ne s'agit que de positions de quelques jours, voire de quelques heures.

Donc, la mise en place d'une taxe globale sur les mouvements des capitaux aurait pour vertu de décourager les opérations spéculatives inutiles ou nuisibles, sans paralyser les opérations de change soutiennant un investissement productif à long ou moyen terme, ni interdire à l'exportateur de se prémunir contre les risques de changes.
II- Taux de la taxe et mise en oeuvre

1° Taux de la taxe

Initialement, James Tobin proposait d'introduire simultanément dans tous les pays une taxe uniforme de 1 % sur toutes les transactions portant sur les devises, afin d'empêcher les établissements financiers de déplacer leurs opérations de change dans des places offshore . Une telle taxe devait permettre aux banques centrales de reconquérir une certaine dose d'autonomie monétaire face aux marchés financiers privés. Beaucoup de gouvernements imposent les ventes de titres (actions et obligations) afin de contenir la spéculation sur ces marchés. Aucun d'entre eux, cependant, ne taxe les masses de capitaux engagés dans les transactions sur les devises.

Bien entendu, le taux de la taxe dépendrait des objectifs économiques et des objectifs de solidarité internationale qu'on se propose d'atteindre.

L'idée est de trouver un taux qui serait suffisamment dissuasif pour les spéculateurs, mais qui n'empêcherait pas les opérations de change liées au commerce international et aux investissements à moyen ou long terme.

Pour les investissements productifs à moyen ou long terme, un taux faible, quel qu'il soit, ne suffirait pas à décourager l'investisseur qui décide de toute façon de prendre un risque.

Pour les opérations de changes, il faut établir un taux qui soit dissuasif pour la spéculation. Or, par définition, la spéculation se réalise par une série d'opérations répétées et proches les unes des autres, et se décidant avec des marges faibles. Ce qui fait le gain du spéculateur, ce n'est pas le caractère élevé du pourcentage de gain, c'est que rapidement il peut escompter un pourcentage même minime, mais sur des masses de capitaux considérables. 

C'est la raison pour laquelle la plate-forme d'ATTAC dit que «même fixée à un taux particulièrement bas de 0,1%, la taxe Tobin rapporterait 100 milliards de dollars par an». 

Entre le 1% préconisé par Tobin et le 0,1%, seuil minimal, François Chesnais rappelle dans son livre que « la plupart des calculs se font aujourd'hui sur l'hypothèse d'un taux de 0,25%». Le débat n'est pas clôt sur la question et doit certainement répondre à deux préoccupations : d'une part, proposer un taux qui ait un rendement à la hauteur des espérances et des urgences du développement social dans le monde; d'autre part, proposer une taxe dont le montant serait acceptable (c'est-à-dire pas trop effrayant), et qui ne découragerait pas les opérations de changes de couverture du risque de ventes internationales. Quoiqu'il en soit, un questionnaire est réalisé par le Conseil Scientifique sur lequel nous sommes tous appelés à réfléchir.

Pour fixer ce taux, il ne faut pas perdre de vue le phénomène majeur des marchés ces dernières années : l'explosion du volume des transactions sur les monnaies. D'environ 150 milliards de dollars par jour en 1985, il a dépassé les 1 000 milliards de dollars par jour - certains parlent de 1550, voire 1800 milliards - actuellement. Il ne s'agit pas uniquement de transactions spot ; certaines portent sur les contrats à terme (futures) et les options d'achat ou de vente, non visées par James Tobin. Il conviendrait donc d'élaborer des méthodes de prise en compte de ce dernier type de transactions pour calculer l'assiette sur laquelle reposerait la taxe. 

Des évaluations ont été effectuées par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), à la fois sur le rendement de la taxe Tobin et sur la manière dont elle pourrait être utilisée. En tablant sur 1000 milliards de dollars par jour imposés à 1 %, la Cnuced arrive à des recettes de 720 milliards de dollars par an, somme colossale, compte tenu de la faiblesse du taux d'imposition.

Si on réactualise les calculs, se basant sur la réalité de 1550 milliards de $ d'échanges par jour taxés à 0,25%, on arrive à une somme comprise entre 500 et 800 milliards de $ par an. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que l'existence même d'une taxe de ce genre vise à réduire significativement les opérations sur lesquelles son rendement est assis. Donc les prévisions relatives à son rendement ne peuvent pas être précises.

Les éléments qui peuvent contribuer à la réussite ou à l'échec d'une taxe globale sont les suivants : 
- simplicité et facilité d'administration ; 
- intégration dans une politique économique claire, de manière à ne pas s'aliéner une opinion allergique à tout impôt; 
- rendement financier suffisant pour que la bataille politique en vaille la peine ; 
- implication des pays du Nord et de ceux du Sud. 

La taxe Tobin remplit les trois premiers éléments. Mais elle ne s'adresse qu'aux pays riches, particulièrement aux Etats-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, où se réalise l'essentiel des transactions sur des marchés des changes fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le tiers-monde, dans ses diverses composantes, serait surtout un bénéficiaire de cette taxe, sans être un acteur de sa mise en oeuvre. A titre d'hypothèse de travail, la Cnuced a proposé de couper la poire en deux : la moitié du produit de la taxe pour les gouvernements qui la collectent, l'autre moitié étant destinée à un fonds de redistribution des pays riches vers les pays pauvres. Cette hypothèse de travail est très discutable quand on considère l'urgence et l'ampleurs des réalisations à mener dans le sud. 

En effet, la taxe Tobin met au jour un enjeu de répartition ou de redistribution à l'échelle mondiale. On sait que les moyens manquent à la communauté internationale pour faire face aux besoins des peuples les plus défavorisés. Ces besoins sont criants. Le rapport 1998 du PNUD sur le développement humain nous le rappelle. Sur les quatre milliards d'habitants du tiers monde, les trois cinquièmes n'ont pas les structures sanitaires de base. Un tiers n'a pas d'accès à l'eau potable. Un quart ne dispose pas d'un logement correct. Un cinquième des enfants quitte l'école avant cinq ans de scolarité. Un cinquième des habitants du tiers monde souffre d'insuffisances en calories et en protéines. Compte tenu de cet échec, il faut accepter de consacrer beaucoup de ressources à la réparation de cet état de fait. La taxe Tobin fournirait une ressource qui pourrait être affectée par priorité aux pays les plus pauvres: outre la remise des dettes qui bloquent tout projet de développement des pays les plus endettés, construction des infrastructures de base pour permettre l'arrivée des secours, moyens d'organisation des activités économiques de production et d'échanges. 

Dans un monde où les ressources sont suffisantes pour éradiquer la misère, la taxe Tobin soulève en dernière instance la question éthique fondamentale: " Quel monde vouloir où chacun pourrait être assuré de son développement ? ".

C'est pourquoi il faut être très attentif de savoir à qui serait confié la gestion des fonds collectés, et dans quel but. Sur ces points les propositions semblent ouvertes, même s'il apparaît assez clairement qu'il serait absurde de livrer la gestion d'une telle manne à des organismes internationaux aussi décrédibilisés que le la Banque mondiale, dont ce pourrait pourtant être le rôle si elle n'avait déjà pris pour habitude de ne pas tenir correctement le rôle pour lequel elle était initialement instaurée.
Egalement, se pose le problème de la collecte de la taxe, qui est celui de sa faisabilité technique.

2° Faisabilité 

La perception de la taxe serait grandement facilitée du fait de la concentration importante des marchés financiers mondiaux. New-York, Londres, Tokyo, Francfort et Paris concentrent plus des 2/3 des marchés, et les 8 premières places 82% des marchés. L'interconnexion informatique mondiale est assurée au plan technique par un très petit nombre de sociétés, les «International Clearing Houses», Euroclear, Cedel et Switch à Londres, Chips à New-York. Ainsi, les opérations de changes laissant des traces informatiques, il serait aisé, vue la concentration des opérateurs, de collecter une taxe auprès d'eux.

La plus grande objection concernant la mise en oeuvre de la taxe Tobin tient à sa difficulté de mise en oeuvre. Celle-ci ne pourrait être adoptée que si tous les pays du monde l'adoptent simultanément. Dans le cas contraire, les capitaux financiers étant très mobiles, on assisterait à une migration massive de capitaux n'ayant pas adopté la taxe. Certains pays seraient amenés à ne pas adopter la taxe dans l'espoir d'attirer les capitaux chez eux.

Il est certain que la nature de la taxe exige qu'elle soit mise en oeuvre par les principales places financières de la planète. C'est bien pourquoi ATTAC mène des campagnes internationales en direction des gouvernements des pays du G7 et de l'Union européenne essentiellement, et aussi un campagne en direction du gouvernement français pour qu'il pèse de tout son poids dans les négociations avec ces pays.

De même, certains pensent que les paradis fiscaux seraient un obstacle insurmontable à la mise en oeuvre de la taxe. Il faut relativiser cette idée. Si, en effet, les paradis fiscaux étaient aussi attractifs, pourquoi la finance internationale n'y a pas déjà migré? En fait, les grandes places financières, qui en se situent pas dans les paradis fiscaux, ont des avantages déterminants par rapport aux autres places, une forte liquidité et la réalisation de fortes économies d'échelle. Pour contrer un phénomène de migration progressif des grands opérateurs financiers, il faudrait appliquer à la taxe un taux punitif pour toute transaction impliquant un pays refusant d'appliquer la taxe (5% par exemple). Quoiqu'il en soit, cela ne nous dispense pas de lutter contre les paradis fiscaux.

Par ailleurs, concernant la faisabilité de la taxe, certains disent que les opérateurs financiers vont trouver des moyens de fuir la taxe. Mais comme le dit un texte d'ATTAC «c'est le propre de tout impôt d'être confronté à l'évasion fiscale, légale ou illégale, et cela , n'a jamais conduit à renoncer pour autant à la création d'un impôt.»

D'ailleurs, non seulement la fuite peut se combattre par des moyens réglementaires, mais également par la vigilance des salariés de la banque ou de la finance.













IV- Les enjeux

Tout d'abord, il faut bien voir que la taxe Tobin n'est pas un panacée universelle : elle doit se concevoir en accompagnement d'autres mesures tout aussi nécessaires.

Il existe un autre forme possible de taxe sur le capital, celle sur les investissements directs à l'étranger (IDE) : investissements dans les biens immobiliers, leurs équipements et les technologies qui leur sont associées. 

Par ailleurs, des alternatives à la taxe Tobin existent. 
La pression en sa faveur ne peut qu'inciter gouvernements et institutions internationales à développer ces alternatives : 
- taxes à l'entrée des capitaux (comme le font le Chili et la Colombie);
- constitution d'un Fonds monétaire régional (comme aujourd'hui en Asie) asiatique, 
- accords entre les grandes monnaies (dollar, euro, yen)
- réflexions sur les conditions de possibilité d'une monnaie mondiale. 

Mais surtout, le lien doit être fait entre l'instauration de la taxe Tobin et la lutte contre les paradis fiscaux, bataille dans laquelle ATTAC est d'ores et déjà engagée.

Nul n'ignore plus désormais que le produit criminel mondial brut dépasserait aujourd'hui largement les 1 000 milliards de $ annuels, soit près de 20% du commerce mondial. Les sommes qui ont besoin d'être recyclées dans l'économie légale sont donc considérables. 

L'abaissement généralisé des barrières douanières qui limitaient le commerce et la circulation des marchandises et des capitaux est très favorable aux flux d'argent sale. De surcroît, les Etats, dans les années 1980-90 se sont engagés dans une surenchère pour capter les flux financiers et attirer chez eux les activités les plus rentables, jusqu'à permettre une dérégulation mondiale de l'économie et de la finance marquée par le développement des centres financiers off-shore, les paradis fiscaux.

Il se trouve que les organisations criminelles internationales sont friandes des taux très attractifs que les hedges funds servent aux capitaux qui s'investissent chez eux après avoir été blanchis dans les paradis fiscaux. Donc ceux-ci, non seulement affaibliraient le rendement de la taxe Tobin en permettant à une partie des capitaux flottants de s'expatrier là où ils ne seront touchés par aucune réglementation, même mondiale, mais encore ils sont utiles pour servir à l'explosion de capitaux à la recherche de rendement rapide et spéculatif. A tous ces titres ils doivent être combattus.














En conclusion, il faut bien constater que, bien sûr, les enjeux concernant la taxe Tobin sont essentiellement politiques.

Taxer les revenus d'une spéculation sur les monnaies totalement déconnectée de l'économie réelle, c'est remettre en question l'une des trois " libertés " fondamentales de l'ordre ultralibéral: 
- la liberté absolue de circulation planétaire des capitaux.
- la liberté des investissements (celle-ci a d'ailleurs été affectée par l'enterrement - sans doute très provisoire - de l'AMI)
- la liberté du commerce, en d'autres termes le libre-échangisme débridé. 

Comme le dit Bernard Cassen, il s'agit bien d'un «crime de lèse-capital» pour se prévenir duquel gouvernements et marchés ne désarmant pas.

Ce qui est en cause n'est pas la faisabilité technique - déjà démontrée, car toute transaction laisse une trace informatique - mais bel et bien la volonté politique.

L'application de la taxe Tobin suppose en effet une volonté politique ferme: suppression des paradis fiscaux, comme le recommande un rapport récent de l'OCDE, accord international avec des mesures d'application. 

Mais redonner du pouvoir aux Etats sur les marchés ne suffit pas, il faut aussi exiger des gouvernements qu'ils imposent de nouvelles formes de régulation de l'économie qui prennent partout en compte les intérêts des citoyens. Civiliser la mondialisation, c'est d'abord défendre la démocratie, au niveau de chaque nation, au niveau du monde.


