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Éditorial
Pour une fiscalité juste… et transformatrice ?

Cédric Leterme1

L’injustice fiscale a atteint des niveaux record à 
l’échelle de la planète. Dans les pays du Sud, les 
conséquences de l’évasion et de la concurrence 
fiscales se doublent de fiscalités nationales par-
ticulièrement régressives. Le constat semble au-
jourd’hui largement partagé, mais les solutions, 
elles, continuent de diviser.

La « justice fiscale » est un enjeu central du débat poli-
tique contemporain. Pour deux raisons au moins. D’abord, parce 
que les riches et les entreprises paient de moins en moins d’impôts. 
Selon le Fonds monétaire international (FMI), les taux marginaux 
supérieurs2 de l’impôt sur le revenu sont ainsi passés de 60 % en-
viron en moyenne dans les années 1980 à un peu plus de 40 % 
en 2017 dans les économies avancées, et moins de 30 % dans les 
pays à faibles revenus (FMI, 2018). De son côté, l’impôt sur les 
sociétés a connu une baisse similaire. De plus de 40 % en moyenne 
à l’échelle mondiale au début des années 1980, il n’était plus que de 
25 % en 2015 (FMI, 2018).

À cette diminution des taux viennent s’ajouter les pertes liées 
à l’évasion et à l’« optimisation » fiscales massives que pratiquent 
aujourd’hui ces deux catégories d’acteurs. 40 % des profits des mul-
tinationales seraient ainsi délocalisés dans les paradis fiscaux (dont 
le nombre est passé d’une vingtaine seulement dans les années 

1. Docteur en sciences politiques et sociales, chargé d’étude au CETRI – Centre triconti-
nental (www.cetri.be).
2. Le « taux marginal supérieur » désigne le taux auquel la dernière tranche de revenus 
est imposée.
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1970 à entre septante et nonante-deux aujourd’hui), lesquels 
abriteraient en outre 8 % de la richesse financière des particuliers 
(Zucman, 2017). Le manque à gagner pour les États est colossal : 
les estimations varient d’environ 350 milliards d’euros par an à 
l’échelle mondiale (Zucman, 2017) à un peu moins de 1 000 mil-
liards pour la seule Union européenne (Murphy, 2019) !

Cette situation n’est évidemment pas le fruit du hasard. Elle 
tire son origine du tournant néolibéral des années 1980 qui l’a à la 
fois légitimée et favorisée (CETRI, 2007 ; Palan, dans ce même vo-
lume). D’un point de vue idéologique, tout d’abord, le néolibéralisme 
considère en effet l’impôt comme injuste et inefficace. Injuste parce 
qu’il pénaliserait le mérite au profit de l’assistanat. Inefficace, parce 
que, ce faisant, il briderait l’innovation et l’investissement. D’où la 
multiplication des baisses d’impôts et autres cadeaux fiscaux dont 
on espérait – en vain – qu’ils finiraient par stimuler la croissance. 
D’un point de vue plus structurel ensuite, la libéralisation financière 
qui a accompagné le tournant néolibéral a également augmenté et 
facilité les possibilités d’évasion fiscale, tout en contribuant à placer 
les États en concurrence – notamment fiscale – pour attirer les 
investisseurs et/ou pour les empêcher de partir.

Deux poids, deux mesures
Or – et c’est la deuxième raison qui explique la centralité ac-

tuelle de la « justice fiscale » –, ces évolutions sont intervenues 
alors que ce même néolibéralisme ne cesse depuis quarante ans de 
demander aux populations de faire des « efforts ». Des efforts pour 
réduire les déficits, en coupant dans les services publics ou dans la 
protection sociale. Des efforts pour assurer la « compétitivité » de 
l’économie, en rognant sur les salaires ou plus largement sur les 
conditions de travail. Des efforts, encore, pour financer la néces-
saire transition écologique, à coups de « fiscalité verte » et d’appels 
à une consommation plus responsable (CETRI, 2013).

Las, ce « deux poids deux mesures » a d'autant plus de mal à 
passer que le mythe du « ruissellement »3 a fait long feu et qu’il est 
désormais évident que l’enrichissement des plus riches ne profite… 

3. La théorie du ruissellement (en anglais « trickle-down theory ») est une théorie écono-
mique selon laquelle l’accumulation de richesses par quelques individus finit toujours par 
profiter, par « ruissellement », à l’ensemble de l’économie. C’est ce raisonnement qui a 
en grande partie justifié les baisses massives d’impôts accordées aux entreprises et aux 
individus les plus aisés à partir des années 1980.
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qu’aux plus riches. En 2017, l’ONG Oxfam estimait ainsi que 82 % 
de la richesse créée durant l’année au niveau mondial avait profité 
au 1 % les plus riches, la moitié la plus pauvre de l’humanité n’ayant 
quant à elle rien reçu… (Oxfam, 2018).

Pire, non seulement cet argent ne « ruisselle » pas, mais son 
accumulation a un coût (écologique, social, économique) que l’on 
demande également aux populations d’assumer. Un exemple par-
mi d’autres, la multinationale pétrolière Chevron – championne 
de l’évasion fiscale – vient de remporter la bataille judiciaire qui 
l’opposait au gouvernement équatorien4 après avoir causé le pire 
désastre environnemental de l’histoire de l’Amazonie (Petitjean, 
2018). L’amende record qui lui avait été infligée – 9,5 milliards de 
dollars – représentait l’équivalent de ce qu’elle détourne chaque 
année vers les paradis fiscaux…5

Dans ces conditions, on comprend que le sentiment d’injustice 
fiscale soit de plus en plus largement répandu. À cet égard, la multi-
plication des scandales et autres révélations chocs (« Swiss Leaks », 
« Lux Leaks », « Panama Papers », etc.) doit au moins autant s’inter-
préter comme une cause que comme une conséquence de ce « ras-
le-bol » généralisé. En effet, ils révèlent finalement moins des pra-
tiques nouvelles que des pratiques de moins en moins tolérées…

Double injustice pour le Sud
Au Sud, cette crise de la fiscalité prend toutefois une tournure 

encore plus aiguë. D’abord, parce que ce sont les pays en dévelop-
pement qui sont les plus touchés par l’évasion fiscale, du moins si 
l’on rapporte les pertes à la taille du PIB (Cobham et Janský, 2017). 
En effet, en valeur absolue, ce sont les plus grosses économies 
qui sont les plus touchées, États-Unis et Chine en tête, mais si l’on 
ramène ces montants à la taille de leur économie respective, alors 
« l’intensité des pertes est sensiblement plus grande dans les pays 
à faibles et moyens revenus, mais aussi en Afrique subsaharienne, 
en Amérique latine et Caraïbes et en Asie du Sud par rapport aux 
autres régions » (Cobham et Janský, 2017 : 6). À ce petit jeu, c’est 

4. En juillet 2018, la Cour constitutionnelle de l’Équateur avait pourtant validé la condam-
nation de l’entreprise, en 2011, par un tribunal équatorien, mais cette décision a été elle-
même annulée par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye en septembre dernier 
au motif qu’elle violerait un accord de protection des investissements signé avec les 
États-Unis…
5. Voir le site : www.chevrontax.info/.

http://www.chevrontax.info/
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l’Afrique qui perd le plus. Dans le présent volume, Claire Kumar 
nous rappelle ainsi que le continent africain « a la plus grande pro-
portion de richesses placées à l’étranger de toutes les régions du 
monde ». En valeur absolue, c’est toutefois l’Asie qui a ce triste pri-
vilège régional, « la région contribuant environ à 40 % de la finance 
illicite annuellement » selon Neeti Byani (dans ce numéro).

Cette situation est évidemment d’autant plus dramatique que 
c’est dans ces régions que les besoins en investissements publics 
sont les plus criants. Prenons simplement les fonds requis pour 
financer les nouveaux « objectifs de développement durable » adop-
tés par les Nations unies en 2015 (Godin, 2015), Biyani (dans ce 
numéro) souligne que « bien que les estimations varient grande-
ment, les projections pour l’élimination de la pauvreté se situent 
entre 66 milliards de dollars annuels à 5 à 7 billions au total,  tandis 
que les besoins en investissements se situeraient autour de 2,5 
 billions par an ». Une gageure, quand on sait que les pays en déve-
loppement voient s’échapper chaque année vers les paradis fiscaux 
l’équivalent de trois à seize fois ce qu’ils reçoivent en aide au déve-
loppement ou en investissements directs étrangers (Kumar, dans 
ce numéro)…

Des fiscalités nationales particulièrement régressives
C’est également au Sud que l’on retrouve les fiscalités natio-

nales les plus régressives. D’un point de vue étroitement quantitatif, 
les niveaux de perception continuent d’être sensiblement inférieurs 
au Sud qu’au Nord. En pourcentage du PIB, les impôts représentent 
ainsi environ 20 % du PIB pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 
18 % pour l’Asie-Pacifique et 15 % pour l’Afrique, contre environ 
30 % en moyenne dans les économies les plus « avancées » (FMI, 
2018). Mécaniquement, le potentiel « redistributif » de l’impôt s’en 
trouve ainsi nécessairement diminué.

Mais c’est aussi et surtout le cas d’un point de vue qualitatif, la 
structure même de l’impôt tendant également à être plus régressive 
au Sud qu’au Nord. En témoigne, en particulier, le poids des impôts 
« indirects6 » – TVA en tête – dans le total des perceptions (FMI, 

6. Les impôts indirects désignent les impôts qui sont perçus sur la vente de biens ou 
de services (TVA, droits de douane, accises…). Ils sont doublement régressifs dans la 
mesure où le même taux s’applique généralement à tout le monde et où les plus pauvres 
dépensent davantage de leurs revenus en consommation. À l’inverse, les impôts directs 
(impôts sur le revenu, sur la propriété ou sur les bénéfices…) sont perçus directement sur 
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2018) et, a contrario, la sous-utilisation des impôts au potentiel plus 
redistributif, comme l’impôt sur le revenu ou encore les taxes sur la 
propriété.

Citant une étude de 2012 du Forum africain de l’administration 
fiscale, Kumar (dans ce numéro) souligne ainsi que « Sur huit pays 
sélectionnés,  cinq  tirent  l’essentiel  de  leurs  recettes  de  la  fiscali-
té indirecte (Zimbabwe, 59 % ; Malawi, 57 % ; Sierra Leone, 55 % ; 
Nigeria, 54 % et Ghana, 53 %) », alors que la moyenne était plutôt 
de 33 % en 2010 dans les pays de l’OCDE. À l’inverse, dans ces 
mêmes pays, l’impôt sur le revenu des particuliers représentait 24 % 
du revenu fiscal en 2010, contre 13,6 % seulement en Afrique.

Même situation en Amérique latine, où les impôts indirects sont 
passés d’une valeur de 2,4 % du PIB en 1990 à 6 % du PIB en 2015, 
tandis que les impôts directs, eux, n’augmentaient que de 0,68 % 
sur la même période (Berajano et col., dans ce numéro ; voir aussi 
Duterme, 2018)… Et l’Asie n’est pas en reste, « l’impôt sur le revenu 
des particuliers représente moins de 2 % du PIB en Asie, comparé 
à 8 % dans les pays développés. Beaucoup de pays asiatiques dé-
pendent aussi fortement des taxes indirectes, avec des taux de TVA 
moyens autour de 12,5 % dans la région » (Biyani, dans ce numéro).

Ajoutons à ça les multiples avantages et cadeaux fiscaux 
octroyés de gré ou de force aux entreprises et aux investisseurs 
étrangers – en Amérique latine, leur coût (4,6 % du PIB) équivaut 
à celui de la protection sociale (5 % du PIB), de l’éducation (4,6 %) 
ou encore de la santé (3,4 %) (Berajano et col., dans ce numéro) –, 
et vous obtenez des systèmes fiscaux qui peinent à lutter contre les 
inégalités, quand ils ne les aggravent pas (FMI, 2018). Il en va ainsi 
des inégalités entre riches et pauvres, mais aussi entre grandes 
et petites entreprises ou encore entre hommes et femmes, comme 
l’illustrent notamment les contributions de Caroline Othim et de Mae 
Buenaventura et de Claire Miranda dans cet Alternatives Sud.

Des explications internes… et externes
Plusieurs facteurs expliquent cette double injustice fiscale qui 

frappe tout particulièrement le Sud, à la fois nationale et internatio-
nale. Les premiers sont liés à l’histoire et aux structures politiques et 

les biens ou sur les revenus des personnes ou des entreprises. Ils ont donc un meilleur 
potentiel redistributif, d’autant plus si leur taux est progressif, c’est-à-dire s’il augmente en 
proportion des revenus.
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sociales propres à la plupart des pays qui le composent. Faiblesse 
des États, manque de moyens humains et matériels, corruption, 
poids de l’économie informelle, autant d’éléments sur lesquels se 
plaisent à insister les grandes organisations d’aide au développe-
ment7 et qui mettent l’accent sur la responsabilité des États concer-
nés. Cette attitude est d’autant plus hypocrite que ce sont souvent 
les mêmes organisations qui ont défendu – voire imposé – les 
politiques néolibérales qui ont largement contribué à aggraver les 
problèmes en question (Magalhães ; Buenaventura et Miranda, 
dans ce numéro).

En outre, une telle approche ignore les facteurs externes qui 
expliquent au moins autant la situation fiscale du Sud, et qui sont 
liés à la position périphérique qu’occupent la plupart de ces États 
au sein de l’économie politique mondiale. Celle-ci se traduit, tout 
d’abord, par une forte dépendance aux investissements étrangers 
et aux firmes multinationales, que ces États cherchent générale-
ment à attirer ou à garder par le biais de cadeaux fiscaux dont l’effi-
cacité reste toutefois à prouver (Berajano et col. ; Biyani ; Kumar, 
dans ce numéro). Ensuite, elle fait de ces États le terrain de jeu 
privilégié d’une finance « offshore » qui n’hésite pas à en exploiter 
les faiblesses administratives et réglementaires au détriment des 
populations locales et de leur environnement (Deneault, 2010).

Enfin, elle se manifeste d’un point de vue politique et institution-
nel, les États du Sud étant les grands perdants d’une « gouvernance 
fiscale mondiale » dominée par le Nord et la finance. « Un petit 
nombre de pays riches domine depuis longtemps le champ fiscal en 
imposant leur volonté à travers des régimes informels, des réseaux 
transgouvernementaux et des institutions plus ou moins rigides », 
nous explique ainsi Magalhães, dans ce numéro. Au centre de ce 
système, l’OCDE, dont la position s’est encore renforcée depuis la 
crise de 2007-2008 et qui fait aujourd’hui de facto office d’« organi-
sation mondiale de la fiscalité ».

7. C’est ainsi que l’OCDE – rejointe ensuite par le PNUD – a lancé en 2013 l’initiative 
des « Inspecteurs fiscaux sans frontière », à travers laquelle des pays « riches » fournissent 
une assistance humaine et technique à des pays « pauvres » en matière de contrôle fiscal. 
En 2016, le réseau « Eurodad » soulignait toutefois les nombreux problèmes que posait 
cette initiative, entre l’absence d’appropriation des pays du Sud et les conflits d’intérêts, 
par exemple (Saenz et Ryding, 2016).
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Un consensus de plus en plus large
Depuis la fin des années 1990 et plus encore depuis la crise de 

2007-2008, le combat pour la justice fiscale a toutefois enregistré un 
certain nombre de victoires importantes (Palan, dans ce numéro). 
On pense notamment aux efforts menés dans le cadre de l’OCDE 
pour mettre fin au secret bancaire ou pour s’attaquer aux pratiques 
fiscales agressives des multinationales. Certes, ces initiatives font 
l’objet de nombreuses critiques dont cet Alternatives Sud se fait lar-
gement l’écho, mais elles ont néanmoins le mérite d’exister.

On pense toutefois aussi, et peut-être surtout, aux avancées 
symboliques enregistrées dans la lutte contre l’injustice fiscale, dont 
témoigne notamment la fréquence avec laquelle le sujet s’invite 
dans les médias et les grandes rencontres internationales. Que le 
FMI en appelle lui-même à davantage « taxer les riches » en dit long 
sur le climat qui règne à l’heure actuelle en la matière au niveau 
mondial (FMI, 2017). Le constat d’une crise profonde de la fiscalité 
semble donc aujourd’hui de plus en plus largement partagé. Mais 
les solutions, elles, continuent de diviser.

Pour un ordre fiscal mondial plus juste
Du point de vue international, le premier contentieux porte sur 

le choix de l’enceinte adéquate. Nous l’avons dit, à l’heure actuelle, 
c’est surtout l’OCDE – soutenu par le G20 – qui fait office d’ins-
tance de régulation par défaut, avec toutefois de sérieux problèmes 
de légitimité, de cohérence et de mandat (Magalhães, dans ce nu-
méro). De nombreux acteurs de la société civile et des pays du Sud 
se rallient dès lors à la proposition que Bejarano et col. formulent 
dans ce volume de la manière suivante : « Il est impératif de s'effor-
cer de créer dans le cadre des Nations unies un organisme inter-
gouvernemental international de la fiscalité démocratique, doté d’un 
budget propre et d’un pouvoir de décisions contraignantes. »

Cette proposition ne fait toutefois pas l’unanimité, Magalhães 
considérant, par exemple, que « créer un autre organe techno-bu-
reaucratique supranational avec pouvoirs contraignants ne résou-
dra par le déficit de légitimité politique ; au contraire, il pourrait bien 
l’aggraver » (dans ce numéro). Selon lui, en effet, « les pays margi-
nalisés n’ont pas besoin d’un autre forum technique pour avancer 
vers un régime fiscal international plus juste, et ils ne devraient pas 
avoir à attendre une réforme en profondeur de l’ONU. Pour faire 
avancer leur cause, ces pays ont besoin de meilleures opportunités 
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d’articulation politique à différents niveaux et régions, y compris en 
dehors du système de l’ONU ».

Du point de vue des mesures à prendre, une seconde ligne de 
fracture sépare ceux pour qui il est possible de réformer la fiscalité 
dans le cadre de l’économie mondiale actuelle et ceux pour qui le 
problème est plutôt lié à son fonctionnement même. Les premiers 
considèrent ainsi l’évasion fiscale et les injustices actuelles comme 
des anomalies qui résulteraient de règles mal conçues et/ou de pra-
tiques sinon toujours criminelles, du moins mal intentionnées. Au 
contraire, les seconds insistent sur le caractère structurel du pro-
blème, lequel serait la conséquence logique d’une économie déré-
gulée et financiarisée, dont il est devenu aujourd’hui impossible de 
distinguer nettement le licite de l’illicite (CETRI, 2007 ; Deneault, 
2010). Selon que l’on partage l’un ou l’autre point de vue, on plaide-
ra donc plutôt pour de la « transparence » et un « meilleur échange 
de données » ou plutôt pour des mesures qui s’attaquent à l’archi-
tecture même de la mondialisation financière, par exemple à travers 
une remise en cause des traités de libre-échange (CETRI, 2017) 
ou encore du sacro-saint principe de libre circulation des capitaux.

Une « justice fiscale » multidimensionnelle
Du point de vue des fiscalités nationales maintenant, des dé-

bats similaires ont lieu. Certains se demandent ainsi s’il est per-
tinent d’aider les États du Sud à se doter d’administrations fiscales 
performantes tout en laissant intactes les règles de la concurrence 
internationale qui les poussent à multiplier les mesures de dumping 
fiscal (Kumar, par exemple, dans ce numéro). Mais, les appels à 
une plus grande « justice fiscale » posent surtout la question de ce 
que l’on entend exactement par une fiscalité « juste ». À lire certains 
acteurs de l'aide au développement, celle-ci serait d'abord et avant 
tout synonyme de « fiscalité efficace », les leviers privilégiés étant 
alors ceux de la lutte contre la corruption et le développement des 
capacités techniques des États (voire l’exemple en note 7).

Pour d’autres toutefois, plus nombreux, « la  justice  fiscale 
commence  par une approche basée sur un système équilibré de 
droits et d’obligations, dans lequel la collecte des ressources éco-
nomiques est progressive, équitable et transparente, tout en garan-
tissant le financement de politiques publiques visant à améliorer la 
qualité de la vie des personnes. Tout ceci dans l’objectif d’atteindre 
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de hauts niveaux d’équité socio-économique, en harmonie avec 
l’environnement » (Bejarano et col. dans ce numéro).

On le voit, une telle logique nécessite de réfléchir à la fois aux 
enjeux de la perception et de l’affectation des ressources fiscales. 
Elle nécessite également de réfléchir aux articulations à trouver 
entre les différentes dimensions de la justice que l’on souhaite pro-
mouvoir : écologique, économique, sociale, de genre. Car, comme 
l’ont notamment rappelé les « gilets jaunes » en France et comme le 
soulignent bien Pérez et col. dans cet Alternatives Sud, la « fiscalité 
verte », par exemple, peut aussi bien servir un agenda étroitement 
néolibéral qu’une réelle transition écologique et solidaire. Et de la 
même manière, Othim ou encore Buenaventura et Miranda nous 
rappellent également, toujours dans ce numéro, qu’il est tout aussi 
important d’intégrer le genre dans les débats sur la fiscalité, dans 
la mesure où ses effets sont loin d’être neutres en la matière, sans 
pour autant les penser indépendamment des autres considérations 
économiques, sociales ou encore écologiques.

La « justice fiscale » comme fin ou comme moyen ?
Enfin, le débat sur la justice fiscale devrait également porter sur 

les limites mêmes de la fiscalité comme outil d’émancipation. Dans 
son texte repris dans ce volume, l’écologiste argentin Brailovsky 
dénonce ainsi la logique qui sous-tend la taxation des industries pol-
luantes et qui revient, selon lui, à les autoriser à « payer pour conta-
miner ». De la même manière, on peut s’interroger sur la pertinence 
d’une taxe sur la finance spéculative qui refuserait d’envisager la 
possibilité de l’interdire tout simplement (Lordon, 2010).

C’est que taxer revient inévitablement à légitimer.8 Or, dans cer-
tains cas, à trop vouloir forcer des entreprises ou des individus à 
payer « leur juste part », on en oublie que le problème n’est pas 
tant ce qu’ils redistribuent (ou pas) sous forme d’impôt, mais bien 
ce qu’ils accumulent en premier lieu, ainsi que les conditions dans 
lesquelles ils l’accumulent. De ce point de vue, que la « justice fis-
cale » connaisse aujourd’hui un tel succès dans des cercles comme 
le FMI ou le Forum de Davos n’est pas anodin, dans la mesure où 

8. Sauf, évidemment, dans le cas des taxes confiscatoires dont l’objectif est principale-
ment dissuasif, à l’image de la proposition de « SLAM » de l’économiste français Frédéric 
Lordon, qui consisterait à prélever 100 % des revenus actionnariaux qui dépasseraient un 
seuil de rentabilité jugé suffisant (exemple, de l’ordre de 3 à 4 %) (Lordon, 2007).
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ce cadrage leur permet en réalité de chercher des solutions à de 
nombreux problèmes économiques, sociaux et environnementaux 
dont ils ne veulent surtout pas attaquer les causes premières.

En 2013, l’économiste Jean Gadrey expliquait à ce propos que 
« sans stratégie de reprise en main de la finance et de limitation de 
la rente actionnariale, de transition écologique et sociale, de revenu 
minimum décent couplé à un revenu maximum acceptable, de par-
tage du travail comme outil principal du plein-emploi, et surtout sans 
une profonde démocratisation  de  l’économie,  une  réforme  fiscale 
isolée, même bien orientée, est vouée à ne donner que des résul-
tats fragiles et réversibles. Ou, dans le pire des cas, des explosions 
orchestrées de “ras-le-bol” » (Gadrey, 2013).

Cela ne signifie évidemment pas que la fiscalité doit être rejetée 
en bloc, comme le pensent certains marxistes qui lui reprochent 
son caractère « réformiste » (par exemple Kinder, 2012). Ce serait 
en effet oublier un peu vite ce qu’elle a permis et ce qu’elle pour-
rait permettre encore en termes d’avancées sociales concrètes. En 
revanche, il faut se garder de la fétichiser et de la voir comme une 
fin en soi, alors qu’il ne s’agit que d’un moyen parmi d’autres, et 
pas toujours le plus adéquat. Pour citer à nouveau Jean Gadrey, 
« Une fiscalité  juste dans un système qui nourrit  l’injustice est un 
rêve inaccessible. Autant lui préférer une fiscalité juste qui soit l’une 
des composantes d’une politique de l’égalité » (Gadrey, 2013).
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Réparer la gouvernance fiscale mondiale1

Tarcisio Diniz Magalhães2

Le principal défi de la gouvernance fiscale n’est 
pas la définition des « bonnes » normes à appli-
quer mondialement, mais la construction de lieux 
où tous les pays, en particulier les pays en déve-
loppement, participeraient pleinement à l’élabo-
ration des politiques. La voie à suivre réside dès 
lors moins dans la création d’une organisation 
fiscale internationale que dans l’établissement 
de plateformes régionales de coopération fiscale 
Sud-Sud.

La gouvernance fiscale mondiale pâtit d’un déficit durable 
de légitimité du fait de l’absence de lieu permettant aux pays en 
développement de participer pleinement au processus d’élabora-
tion des politiques de la fiscalité internationale. Un petit nombre de 
pays riches règnent sur ce domaine depuis longtemps, imposant 
leur volonté à travers des régimes informels, des réseaux trans-
gouvernementaux et des institutions – la Banque mondiale (BM) et 
le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), les Nations unies et l’Organisation pour la coo-
pération et le développement économiques (OCDE). Cette dernière, 
en particulier, occupe une position hégémonique, et non contestée 
ces dernières années, en matière de fiscalité internationale.

1. Version réduite d’un article paru dans World Tax Journal, vol. 10, n° 4, septembre 2018, 
sous le titre : « What is Really Wrong with Global Tax Governance and How to Properly 
Fix It ».
2. Chercheur post-doctorant à l’International Bureau of Fiscal Documentation – IBFD, 
membre de la Commission permanente de révision et simplification de la législation fis-
cale de l’État du Minas Gerais, Brésil.

alternatives sud, vol. 26-2019 / 23
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C’est dans les années 1940, lorsque la Ligue des nations a été 
dissoute et remplacée par les Nations unies, que l’OCDE a gagné 
de l’importance dans le champ de la production de politiques fis-
cales internationales. Depuis lors, elle n’a pas ménagé ses efforts 
pour demeurer centrale en matière fiscale. Elle joue de facto le 
rôle d’une organisation fiscale mondiale. La source de la légitimité 
de l’OCDE se situe dans la relation intime entre l’expertise et le 
pouvoir. Comme son expertise accumulée est le résultat direct des 
ressources substantielles dévolues par ses riches membres depuis 
des années, on peut affirmer que son pouvoir tient au fait qu’elle 
regroupe les économies les plus grandes et les plus puissantes de 
la planète.

L’OCDE a encore accru son influence après la crise économique 
de 2007-2008, lorsqu’elle a été sollicitée par le G20. Depuis lors, 
son rôle en matière de mise à l’agenda a encore gagné de l’impor-
tance, au point qu’aujourd’hui, pratiquement tout ce qui concerne 
les politiques de fiscalité internationale est traité et filtré par ses 
groupes d’experts. L’OCDE a créé ce que les chercheurs en rela-
tions internationales appellent une « communauté épistémique ». 
N’étant redevable qu’à ses membres, qui sont essentiellement des 
pays industrialisés, elle est sans surprise souvent décrite comme un 
« club de pays riches » défendant les intérêts du Nord.

Parmi les preuves du caractère intéressé de sa prise de déci-
sion, citons le biais distributif, au sein du régime fiscal internatio-
nal, qui profite aux pays de résidence ou d’exportation de capital, 
la résilience de méthodes et de concepts dépassés tels que celui 
d’« établissement permanent » et de fiscalité par entités distinctes, 
sur la base d’une norme de pleine concurrence pour les prix de 
transfert – malgré les immenses difficultés d’administration pour 
les pays pauvres – de même que la difficulté à relier la fiscalité 
internationale à l’agenda du développement. Pour autant, le régime 
fiscal international est régulièrement présenté comme le produit 
« naturel » d’un « consensus remarquable ». Si l’on tient compte du 
fait que la majorité de ceux qui sont affectés par ce régime n’ont pas 
été invités à participer à son élaboration initiale, et demeurent à ce 
jour exclus du processus de prise de décision, cette expression est 
pour le moins trompeuse.

L’OCDE a récemment dû faire face à d’intenses critiques pu-
bliques de ses orientations politiques passées et de leurs résul-
tats. Elle affirme maintenant que ses membres veulent et peuvent 
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changer leur façon de travailler. Sa dernière initiative, et par ailleurs 
l’une des plus englobantes et volontaristes, est le plan d’action 
« BEPS »3, une réforme coordonnée de la fiscalité mondiale parti-
culièrement audacieuse. L’objectif annoncé est de mettre un terme 
à l’épidémie d’évasion fiscale, qui trouve pourtant son origine dans 
le régime fiscal international que ce même groupe de pays a mis 
en place il y a un siècle et qu’il s’est évertué à maintenir dans un 
état le plus proche possible de son projet initial. La conséquence 
immédiate est le maintien d’une architecture excluante qui prive la 
majorité des pays du monde d’une véritable influence sur les choix 
légaux-institutionnels relatifs à la fiscalité des transactions trans-
frontalières, un processus qui a pourtant des implications évidentes 
en matière de distribution internationale de la richesse.

De fait, au cours des cent dernières années, la majorité de la 
population mondiale a été exclue de la participation au proces-
sus de prise de décision mondiale sur « qui taxer ? », « où ? » et 
« comment  ? ». Il en a été ainsi parce que le jeu fiscal international 
est contrôlé par quelques joueurs puissants qui défendent jalou-
sement leurs positions dominantes. La domination d’une poignée 
d’acteurs intellectuels sur le reste du monde remet en question 
la légitimité politique du régime fiscal mondial, à travers lequel la 
base d’imposition mondiale et les ressources de la planète sont 
partagées de manière inéquitable. Et cependant, même quand 
les experts reconnaissent l’effet injuste de ce régime, les réformes 
qu’ils proposent reviennent souvent à plus de solutions décidées 
verticalement, sans le moindre input de ceux qui sont négativement 
affectés. Ces réponses tendent à négliger l’existence de rapports 
de pouvoir et la pluralité des intérêts fiscaux et économiques en jeu, 
en se concentrant sur les outputs et en méconnaissant le fait que 
les problèmes de fiscalité internationale surgissent précisément de 
l’échec à trouver un accord consensuel entre nations.

Nous défendrons au contraire qu’un ordre fiscal mondial juste 
exige une approche de bas en haut, fondée sur les principes fonda-
mentaux de légitimité démocratique. Les engagements à changer 
substantiellement les politiques resteront insuffisants sans consi-
dération pour le processus d’élaboration des politiques lui-même. 
Le prérequis pour la réussite de tout régime de long terme est la 

3. « BEPS » pour Base erosion and profit shifting (érosion de la base d’imposition et trans-
fert des bénéfices).
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réalisation de changements de nature inclusive à l’architecture ins-
titutionnelle au sein de laquelle les délibérations politiques sont me-
nées. Le principal défi de la gouvernance fiscale internationale n’est 
pas la définition des « bonnes » normes ou standards à appliquer 
à travers le monde, mais la construction de lieux où tous les pays, 
en particulier les pays en développement, participent pleinement au 
processus d’élaboration des politiques et l’influencent effectivement.

Dans un deuxième temps nous examinerons sur un mode cri-
tique une alternative à notre gouvernance mondiale oligarchique : 
la création d’une Organisation fiscale internationale (OFI) distincte, 
comme le proposent des experts en politique fiscale depuis plu-
sieurs années, notamment dans les rangs universitaires. Nous 
mettrons ensuite en exergue qu’une chose fondamentale manque 
dans les différentes propositions de réforme fiscale mondiale, qui 
est pourtant une condition de leur viabilité, à savoir une approche 
plus radicale qui prenne sérieusement en compte les rapports de 
force internationaux pour le pouvoir et la richesse.

L’arène fiscale internationale est aujourd’hui un espace poli-
tique isolé, au sein duquel des acteurs influents maintiennent leurs 
positions privilégiées en dominant les débats et les procédures de 
prise de décision. Nous poserons que la proposition d’OFI risque 
de reproduire la même mentalité technocratique verticale que celle 
qui imprègne les travaux de l’OCDE. Contre les vieilles et nouvelles 
solutions pour un ordre fiscal mondial juste, une approche complè-
tement différente est nécessaire, basée sur des pratiques de multi-
latéralisme contesté et sur une diversité de visions du monde. C’est 
pourquoi un ordre mondial légitime ne deviendra réalité qu’à condi-
tion d’incorporer les idées de multipolarité et de pluralisme.

Des réparations de fortune
Ces dernières décennies, une série de propositions de réforme 

de l’ordre fiscal mondial ont été avancées par d’éminentes person-
nalités, notamment Vitor Tanzi, ancien économiste du FMI ; Kofi 
Annan, ex-secrétaire général des Nations unies ; Ernesto Zedillo, 
ancien président mexicain ; Frances Horner, ancien fonctionnaire de 
l’OCDE et Michael McIntyre, professeur de droit fiscal et ex-consul-
tant au Comité d’experts sur la coopération internationale en ma-
tière fiscale des Nations unies. Plus récemment, l’idée d’augmenter 
la coopération fiscale entre les pays a également fait sa réapparition 
dans les cercles académiques. Plusieurs spécialistes de la fiscalité 
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internationale ont ainsi réexaminé la proposition d’OFI sous un jour 
nouveau, et se sont efforcés de dégager des justifications philoso-
phiques et économiques pour sa création.

Les anciennes propositions d’OFI
La première proposition systématique de création d’une 

Organisation fiscale internationale a été faite en 1999 par Vito Tanzi, 
un économiste italien, connu pour avoir élaboré « l’effet Oliveira-
Tanzi » (Tanzi, 1995 ; 2008). Dans ses travaux antérieurs sur l’im-
pact du processus de libéralisation des marchés et de l’intégration 
économique sur les systèmes fiscaux nationaux, Tanzi estimait que 
des externalités et retombées négatives étaient créées et/ou aggra-
vées suite à l’approfondissement de la mondialisation. Ce scénario, 
défendait-il, exigeait une solution mondiale. Le monde avait besoin 
d’une OFI, non pas pour collecter des taxes, mais pour résoudre 
une série de problèmes techniques fiscaux (ONU, 2000).

Les missions de cette organisation auraient consisté à 1) iden-
tifier les tendances et problèmes globaux dans le domaine de la 
politique fiscale ; 2) collecter des données statistiques en matière 
fiscale et les rendre accessibles à autant de pays que possible, en 
suivant l’exemple des travaux du FMI et de l’OCDE ; 3) publier pério-
diquement des rapports mondiaux sur la fiscalité ; 4) superviser les 
politiques fiscales, de la même manière que le FMI monitore les 
politiques macroéconomiques ; 5) aider les pays à coordonner ou 
harmoniser leurs systèmes fiscaux, à l’image de l’assistance tech-
nique du FMI ; 6) produire des normes fiscales mondiales ; 7) servir 
de forum fiscal international pour les décideurs et les experts ; et 8) 
servir de cour d’arbitrage fiscale internationale pour résoudre les 
disputes entre pays.

En 2000, Kofi Annan présenta un rapport au comité préparatoire 
pour le projet onusien sur le financement du développement, recom-
mandant une étude approfondie et minutieuse sur la viabilité d’une 
OFI (ONU, 2000). Cette étude devait être menée en intelligence 
avec le FMI et les autres institutions financières internationales (IFI). 
Dans les termes d’Annan lui-même, une telle organisation « devrait 
fournir un forum global pour la discussion et la coopération en ma-
tière  fiscale,  en  ce  compris  le partage d’expériences de  fiscalités 
nationales ;  le développement de définitions, standards et normes 
pour la politique et l’administration fiscales ; et la mise à disposition 
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d’assistance  technique  pour  les  autorités  fiscales  nationales,  en 
particulier dans les économies en développement et en transition ».

Il alla plus loin et nomma l’économiste Ernesto Zedillo comme 
président d’un groupe de haut niveau sur le financement du déve-
loppement. Dans ses recommandations, le groupe mentionna briè-
vement la possibilité de créer une OFI (ONU, 2001). Faisant deux 
fois explicitement référence à l’article de Tanzi, le rapport Zedillo 
listait six avantages potentiels d’une organisation fiscale internatio-
nale : 1) collecter des données statistiques, pointer des tendances 
et problèmes, générer des rapports, offrir une assistance technique 
et produire des standards mondiaux dans le domaine de la politique 
et de l’administration fiscales ; 2) superviser les développements fis-
caux ; 3) limiter la compétition fiscale ; 4) développer des procédures 
d’arbitrage ; 5) adopter le projet de l’OCDE sur l’échange d’informa-
tions en matière fiscale et développer des mécanismes multilaté-
raux pour mettre un frein à l’évasion fiscale ; et 6) promouvoir une 
fiscalité unitaire avec le principe de la répartition proportionnelle.

Un article majeur en défense de la création d’une Organisation 
fiscale internationale a été écrit par Frances Horner après avoir 
quitté l’OCDE, où elle était responsable des projets sur la compé-
tition fiscale et les lignes directrices en matière de prix de transfert 
(Horner, 2001). Ses arguments sont intéressants car ils soulignent 
la nécessité d’inclure les pays en développement dans les discours 
sur la fiscalité internationale. Contre les autres propositions qui ne 
donnent pas la priorité aux préoccupations des pays en dé ve lop-
pement et contre ceux qui disent qu’une organisation mondiale de la 
fiscalité serait redondante, Horner affirme qu’« une nouvelle institu-
tion mondiale dédiée à la politique fiscale constituerait une contribu-
tion importante et non redondante à la gouvernance mondiale si, et 
seulement si, elle donne pleinement et sincèrement la voix aux pays 
en développement pour exprimer leurs préoccupations et besoins 
en matière fiscale ».

D’après sa proposition, cinq conditions essentielles doivent 
être remplies pour qu’un arrangement fiscal international tienne 
la route : 1) « pas de règle du bâillon : toutes les questions doivent 
pouvoir être discutées dans le forum » ; 2) « part équitable : il faut 
accorder de l’attention aux règles d’allocation des profits » ; 3) « lien 
avec l’aide publique au développement : les enjeux de développe-
ment devraient être pris en compte dans la formulation des poli-
tiques fiscales » ; 4) « efficience de l’administration fiscale : les pays 
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développés devraient aider les pays en développement à améliorer 
leur administration fiscale » ; et 5) « gouvernance : les pays en déve-
loppement ont voix au chapitre pour toute taxe mondiale ».

Un rapport de 2003 du Groupe ad hoc d’experts sur la coopé-
ration internationale en matière fiscale des Nations unies, assisté 
du professeur McIntyre, a également discuté la nécessité de don-
ner aux pays en développement et en transition un siège à la table 
(ONU, 2003). Le rapport McIntyre a appelé à un nouveau cadre 
institutionnel qui soit construit sur le socle des Nations unies, mais 
structuré « de manière à servir les besoins des pays en développe-
ment et en transition en termes d’assistance et de soutien dans le 
domaine de la fiscalité internationale ». La proposition visait à trans-
former le Groupe ad hoc d’experts de l’ONU en une commission 
intergouvernementale avec un budget indépendant, dont l’objectif 
principal aurait été « de donner une voix effective aux pays en déve-
loppement et en transition lorsque des questions de coopération en 
matière fiscale sont discutées par la communauté internationale ».

Malgré tous ces efforts, l’OFI n’a jamais vu le jour. La raison 
majeure est politique : l’OCDE a activement incité le G7 à s’opposer 
à une telle organisation. Qui plus est, l’OCDE, joignant ses forces 
à celles des institutions de Bretton Woods (BM et FMI), s’est em-
ployée à trouver une structure de remplacement à l’OFI, qu’elles 
ont baptisée le « Dialogue fiscal international ». Celui-ci n’est ni une 
institution internationale, ni un forum global pour la négociation et 
la coopération, il s’apparente à une forme de « gouvernance en 
réseau » (Lesage, 2008). Le « Dialogue » a été créé en avril 2002 
avec l’objectif déclaré de collecter et partager des données fiscales 
et de promouvoir les débats techniques sur les enjeux fiscaux. Sa 
création démontre la volonté des trois institutions, et en particulier 
de l’OCDE, de garder la maîtrise de l’agenda fiscal international.

En résumé, à part peut-être les propositions d’Horner, aucun des 
projets susmentionnés n’ont été explicitement formulés pour favori-
ser l’éclosion d’un forum politique ouvert pouvant donner du pouvoir 
aux pays en développement. Par ailleurs, la nécessité de placer le 
débat fiscal mondial dans une perspective plus large – en y incor-
porant les enjeux de développement et les questions chères aux 
pays pauvres – n’a pas été réellement prise en considération. La 
plupart des propositions ont été formulées sur base du présupposé 
selon lequel les principaux problèmes fiscaux auxquels les pays 
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font face sont d’ordre technique, laissant de côté le problème du 
pouvoir dans les relations fiscales internationales.

Comme Horner elle-même l’écrit, « pour les pays en dévelop-
pement,  la  politique  fiscale  et  l’agenda  du  développement  sont 
inséparables » et « les pays riches font une sérieuse erreur quand 
ils agissent internationalement pour résoudre l’un ou l’autre de ces 
problèmes séparément ». Par conséquent, « les pays en dévelop-
pement pourraient juger de la sincérité des efforts de coopération 
pour une taxe mondiale à l’aune du nombre d’enjeux clés ouverts 
à la discussion par rapport à ceux qui sont gardés sous le tapis » 
(Horner, 2001).

Une nouvelle proposition d’OFI
Dans une réflexion commune, le philosophe Peter Dietsch et 

l’économiste politique Thomas Rixen ont cherché à démontrer pour-
quoi certaines activités fiscales sont problématiques d’un point de 
vue universel et pourraient reculer si tous les pays dans le monde 
pouvaient, ou voulaient, coopérer pour mettre un terme à la compé-
tition fiscale (Dietsch et Rixen, 2014). En se basant sur des travaux 
empiriques, ils soulignent que la réduction des pratiques fiscales 
préjudiciables serait dans l’intérêt de l’ensemble des États, du fait 
de leurs effets en matière d’exacerbation des inégalités sociales, 
en particulier au sein des pays en développement, que d’aucuns 
considèrent comme les grands perdants de la compétition fiscale. 
Les pays développés perdent de leur capacité à redistribuer, mais 
maintiennent leur capacité à mobiliser des revenus en adoptant des 
mesures d’élargissement de la base d’imposition, tandis que les 
pays en développement, dont les systèmes fiscaux sont instables, 
perdent sur les deux tableaux. De plus amples études sont néan-
moins nécessaires pour confirmer et affiner cet argument qui repose 
essentiellement sur une étude de 2004 dont les auteurs reconnais-
saient la nature provisoire des conclusions (Keen et Simone, 2004).

Afin d’assurer une souveraineté fiscale effective, soit une auto-
détermination fiscale, Dietsch et Rixen proposent deux principes 
universels. Le premier est le principe du membership, qui veut que 
« toute personne physique ou morale est tenue de payer l’impôt 
dans l’État dont elle est membre ». Le deuxième est celui de la 
contrainte fiscale, une idée plus complexe, qui exige une évalua-
tion de la légitimité des pratiques fiscales de chaque pays au cas 
par cas : « une politique fiscale est légitime si elle ne produit pas un 
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résultat collectivement sous-optimal, c’est-à-dire un impact négatif 
sur  l’étendue  agrégée  de  l’autodétermination  fiscale » (Dietsch et 
Rixen, 2014).

Les deux auteurs appellent de leurs vœux la création d’une OFI 
pour institutionnaliser ces principes. Il devrait s’agir d’une institution 
supranationale inclusive capable de fournir des règles du jeu équi-
tables pour tous les États, de manière à ce qu’ils puissent négocier 
les règles de la politique fiscale internationale. Elle devrait égale-
ment être suffisamment puissante pour s’assurer que ces règles 
communément définies soient bien suivies. C’est la raison pour la-
quelle cette proposition s’inspire de l’Organe de règlement des diffé-
rends de l’OMC, qui permet d’appliquer des sanctions économiques 
aux pays réfractaires. Dietsch et Rixen insistent sur le fait que, pour 
fonctionner, leur proposition doit être accompagnée de l’établisse-
ment d’un système multilatéral effectif d’échange d’informations. Ils 
ne discutent par contre pas les coûts de mise en œuvre d’un tel 
système, notamment pour les pays les plus pauvres, dont beaucoup 
ne tirent pas l’essentiel de leurs recettes de l’impôt sur le revenu.

Dans la résolution des différends fiscaux, l’OFI selon Dietsch et 
Rixen superviserait les législations fiscales nationales suivant un 
raisonnement légal, mais également selon un raisonnement éco-
nomique, en vue de décider si une politique fiscale spécifique est 
acceptable eu égard aux termes du régime proposé. Mais l’acte 
d’interprétation est aussi un acte de création. À part peut-être dans 
le domaine du droit international des droits de l’homme, il est diffi-
cile d’affirmer qu’un contrôle juridique des législations et politiques 
nationales par un groupe supranational de juges soit conforme aux 
principes démocratiques. Cela complique la tâche de justifier les 
décisions d’une OFI.

L’absence d’un cadre démocratique plus large assurant l’inclu-
sivité, la responsabilité, la transparence et la réactivité menace 
de consolider la position privilégiée des nations et groupes privés 
dominants. En présence d’une nouvelle superstructure institution-
nelle, ces acteurs globaux s’efforceront d’adapter et de réaffirmer 
leur influence et leur expertise. D’un côté, « il serait naïf de voir la 
“gouvernance en réseau” comme distincte des intérêts, des idées et 
des rapports de pouvoir » (Lesage, 2008). De l’autre, « il est claire-
ment illusoire de considérer que la loi est la seule dimension de la 
légitimité pour la gouvernance mondiale » (Picciotto, 2011).
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Ce qui émerge de la proposition de Dietsch et Rixen est un sys-
tème légaliste, juridico-centré, de règlement des différends interna-
tionaux, suivant lequel « les nations feraient face à la gouvernance 
d’un groupe de juges multinationaux non élus, déclassant les lois 
nationales sur base de théories économiques » (Shell, 1995). Les 
auteurs estiment que pour conserver leur pouvoir fiscal de facto, 
les mêmes États devraient accepter une limitation de jure de leur 
pouvoir fiscal par une OFI. Mais un tel régime « n’est susceptible 
de promouvoir la coopération en clarifiant les normes seulement si 
les pays perçoivent l’interprétation de ces normes comme légitime » 
(Green, 1998).

Comme la controverse fiscale vieille de quarante ans entre les 
États-Unis et l’Union européenne à l’OMC le montre, l’arbitrage 
entre les souverainetés de jure et de facto « peut dépendre en partie 
de la satisfaction par rapport au résultat » (Ring, 2008). Pour qu’un 
régime international fiscal fonctionne, il doit être accepté et intégré 
par toutes les parties concernées. Cela ne dépend pas d’un organe 
supplémentaire d’experts légaux, mais plutôt de mécanismes pour 
la communication ouverte, l’expérimentation, la réflexivité et la 
contestation politique. Dans leur volonté de formuler des normes 
fiscales universelles, Dietsch et Rixen négligent la possibilité que 
les cultures, les histoires, les traditions, les visions du monde et 
les situations socioéconomiques relatives puissent tendre vers des 
principes différents, ou que différentes interprétations de ces prin-
cipes s’affrontent (Koskenniemi, 2005).

La dimension politique de la justice fiscale internationale
Le problème du déficit démocratique surgit systématiquement 

lorsque des propositions sont centrées exclusivement sur les résul-
tats et oublient les processus de formation de la volonté politique. 
C’est particulièrement sensible quand on considère que l’OFI envi-
sagée par Dietsch et Rixen servirait effectivement de cour interna-
tionale pour résoudre les différends fiscaux sur la base de principes 
prédéfinis. Cette approche méconnaît le fait que les problèmes 
sous-jacents de la fiscalité internationale s’enracinent précisément 
dans la difficulté à atteindre un accord universel sur les normes de-
vant réguler les relations fiscales internationales, vu que tout choix 
présuppose déjà une division de la base fiscale mondiale (Dagan, 
2004).
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Dietsch et Rixen ne proposent même pas la forme de proces-
sus décisionnel qui prévaudrait au sein de leur OFI. Une fois mise 
en pratique, leur belle idée court le risque de simplement créer un 
appareil bureaucratique global risquant d’exercer une forme d’au-
torité politique post-démocratique. Il est tout de même surprenant 
que des auteurs imprégnés de philosophie politique négligent cette 
dimension politique de la justice. Car en matière de justice, c’est 
cette dimension qui « nous dit qui est inclus et qui est exclu du cercle 
de ceux qui ont droit à une distribution juste et une reconnaissance 
réciproque » et qui « nous dit non seulement qui peut réclamer de 
la redistribution et de la reconnaissance, mais aussi comment ces 
réclamations doivent être traitées et tranchées » (Fraser, 2009). Au 
principe démocratique largement reconnu en matière fiscale suivant 
lequel il n’y a « pas de taxation sans représentation », on doit ajouter 
le principe très proche suivant lequel il n’y a « pas de redistribution 
ou de reconnaissance sans représentation » (Fraser, 2009).

En reléguant le politique aux marges, les théoriciens négligent 
les lourds conflits d’intérêts et les luttes de pouvoir qui prédominent 
sur la scène internationale, notamment au sein de l’arène fiscale 
(Dean, 2007). Dans un contexte de multiplicité d’intérêts et de va-
leurs, tenter de développer des principes verticaux (top-down) dé-
pendant fortement de résultats acceptés universellement et ensuite 
de les appliquer au monde entier est, pour le moins, une tâche tita-
nesque. Si l’on tient compte du fait que l’on vit dans un monde plu-
riel et divisé, la difficulté de l’identification de solutions universelles 
englobantes s’impose à l’évaluation (Kennedy, 2007). Les proposi-
tions telles que celles de Dietsch et Rixen présentent une faiblesse 
à au moins deux niveaux.

Tout d’abord, ces théories sont vulnérables au fait qu’elles n’in-
corporent pas la grande diversité d’approches existantes parmi les 
pays, en ce compris la possibilité que certains préfèrent le statu 
quo à un monde sans compétition fiscale. Certains pays pourraient 
se plaindre que ce nouvel ordre mondial les empêche d’attirer des 
investissements. Comme les incitants fiscaux ne seraient plus une 
option, les nations n’ayant pas un environnement propice aux af-
faires, du fait d’infrastructures médiocres, n’auraient d’autres alter-
natives que de compenser leur manque d’avantage économique en 
utilisant des stratégies réglementaires encore plus dommageables, 
telles que le relâchement (plus avant) des législations sociales et 
environnementales.
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Deuxièmement, ces théories prêtent le flanc à la critique de la 
poursuite de formes impérialistes de domination, d’oppression et 
d’injustice – ce qu’on a appelé « l’impérialisme informel (ou post-
colonial) » (Tully, 2008). Les pays faibles verraient dans le nouveau 
projet mondial de réduction de la compétition fiscale une répétition 
des initiatives de l’OCDE sur les pratiques fiscales « préjudiciables » : 
une tentative de les priver d’une de leurs rares sources de pouvoir, 
les laissant à la merci des États plus puissants (Horner, 2001).

Une analyse réaliste doit se saisir sérieusement du problème 
des luttes internationales pour le pouvoir et la richesse. Une telle 
analyse devrait montrer que la fin de la compétition fiscale ne serait 
pas une solution satisfaisante aux défis mondiaux. À moins qu’un 
« consensus fiscal international » ne soit le résultat d’une sorte de 
méthode politique démocratique incluant les sujets des principes de 
justice fiscale (tous les États et leurs citoyens) en tant que co-au-
teurs, cela ne sera rien d’autre qu’un instrument de contrôle imposé 
par les joueurs les plus puissants – une nouvelle forme de mondia-
lisation par le haut, ou « mondialisation hégémonique » (Falk, 1999).

Au lieu de chercher des principes a priori ostensiblement apo-
litiques et rationnels de fiscalité internationale, nous devrions 
commen cer depuis la base, en réfléchissant à la manière d’inclure 
tous ceux qui sont affectés par le processus de prise de décision 
collective. Une nouvelle stratégie intellectuelle émanant du Nord, 
qu’importe son élégance, ne répond pas au problème de l’exclusion 
continue des pays historiquement marginalisés de la formation ini-
tiale du régime. Un régime fiscal international légitime exige l’amé-
lioration des pratiques discursives de prises de décision dans toutes 
les régions du monde – un projet politique qui doit inclure des choix 
institutionnels quant à qui devrait taxer, où, quoi et comment.

Réaliser ce type d’inclusion exige que nous dirigions notre atten-
tion sur l’amélioration des mécanismes de participation et de dia-
logue au-delà des États-nations, pour progresser vers une démo-
cratisation en profondeur de la gouvernance fiscale mondiale. Le 
processus de décision en matière de fiscalité mondiale, et donc 
la production de normes fiscales cosmopolites, ne sera considéré 
comme politiquement légitime qu’à partir du moment où les États 
et leurs citoyens acquerront des voix effectives, auront l’opportunité 
de défendre leurs intérêts et besoins fiscaux spécifiques sur un pied 
d’égalité, tout en tenant compte des perspectives des autres (et en 
les questionnant).
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La voie à suivre
La perspective de la construction d’une institution fiscale inter-

nationale dotée d’un membership universel n’est pas prometteuse. 
Parce que cette OFI serait, au mieux, intégrée au vieux cadre de 
l’ONU – une organisation qui n’a pas réussi à prendre des me-
sures pour promouvoir un régime fiscal plus équitable au nom des 
pays pauvres –, la refonte de celle-ci serait une première étape 
incontournable. Ce n’est pas impossible, mais même dans ce cas, 
la création d’une autre agence supranationale technocratique dotée 
de pouvoirs de sanction ne résoudra pas le déficit de légitimité poli-
tique ; au contraire, elle pourrait l’aggraver.

Aucun espace pour la résistance, la délibération ou l’émanci-
pation (empowerment) politiques n’est encouragé. C’est pourtant 
précisément ce qui est nécessaire : poursuivre l’établissement de 
forums politiques multilatéraux forts aux niveaux mondial et régio-
nal, de manière à promouvoir la contestation démocratique et la 
redistribution du pouvoir. Ce n’est pas d’un forum technique de plus 
que les pays marginalisés ont besoin pour progresser vers un ré-
gime fiscal international plus juste, et ils ne devraient pas attendre 
une réforme en profondeur de l’ONU. Pour faire avancer leur cas, 
ces pays doivent se donner des opportunités pour se coordonner 
politiquement à différents niveaux, dans et en dehors du système 
onusien. Cela pourrait contribuer à l’émergence d’autres commu-
nautés épistémiques (Lesage, 2008). Au lieu de se féliciter de la 
tendance des pays émergents à converger vers les standards fis-
caux de l’OCDE, il faudrait les encourager à former des coalitions 
orientées vers le changement qui soient en capacité de questionner 
la suprématie de l’OCDE et de briser le statu quo.

Certains pays en développement, comme le Bangladesh, la 
Chine, l’Inde et Singapour, ont déjà commencé à questionner la 
façon dont les normes fiscales internationales ont été façonnées 
dans l’intérêt des pays développés. La stratégie a été mal accueillie 
par Robert Starck, le sous-secrétaire adjoint aux Affaires fiscales 
internationales du Trésor américain, qui a « exprimé sa préoccupa-
tion que des pays comme la Chine et l’Inde cherchent à utiliser les 
projets BEPS de l’OCDE pour “recalibrer le paradigme global’” sur 
la fiscalité à la source et dans l’État de résidence qui est en place 
depuis les années 1920 » (Fuller et Forst, 2013). Nous pensons de 
notre côté que ce « recalibrage » est précisément ce que ces pays 
doivent rechercher. En exprimant publiquement leur désaccord 
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avec l’initiative BEPS, ces nations sont devenues les principales cri-
tiques du Sud sur le travail de l’OCDE sur la fiscalité internationale. 
Elles ne sont pas encore des « faiseuses de normes mondiales » 
(global norm-makers) mais sont déjà des « secoueuses de normes 
mondiales » (global norm-shakers) (Li, 2015).

Voilà donc la voie à suivre. Mais comme aucun changement poli-
tique ne viendra des pays développés, les pays marginalisés doivent 
trouver d’autres modalités pour exercer une résistance et demander 
un changement mondial. Dans cette perspective, les acteurs de la 
société civile mondiale ont un rôle fondamental à jouer (Christians, 
2013). Mais les mouvements militants ne doivent pas perdre de vue 
le fait que ce sont les pays riches et les institutions juridiques et 
politiques mondiales qu’ils ont mises en place qui doivent être criti-
quées pour le manque de légitimité et d’équité de la fiscalité interna-
tionale. Après tout, c’est le régime fiscal imposé mondialement par 
ces pays qui a créé le problème de l’évasion fiscale. Pour cette rai-
son, les médias, individus et organisations qui protestent contre les 
injustices fiscales mondiales ne devraient pas se focaliser sur les 
tricheries fiscales et oublier la loi. Beaucoup invoquent la moralité 
et défendent des mécanismes légaux « softs », confondant l’évasion 
et l’évitement fiscal, au lieu de demander des changements légaux 
et politiques.

Dans cette optique, les acteurs soucieux de justice et de dé-
veloppement dans le monde doivent se centrer sur la construction 
de nouvelles voies et stratégies pour augmenter les capacités et le 
pouvoir de négociation des États les plus faibles, en réduisant le 
fossé en termes de ressources qui les sépare du monde développé. 
Ce n’est que de cette manière que ces pays seront capables de 
défier les structures en place et de revendiquer une réduction des 
disparités mondiales.

Conclusions
La recherche d’un ordre mondial plus légitime exige une 

confrontation directe avec les asymétries de pouvoir entre États, 
ainsi qu’avec les acteurs mondiaux les plus puissants, en ce com-
pris les groupes privés et les institutions internationales. Ces ac-
teurs sont engagés depuis plusieurs décennies dans la construc-
tion d’un environnement fiscal international favorable à une mino-
rité, par le biais de discours techniques à huis clos. Il n’est pas sûr 
qu’une Organisation fiscale internationale, même inclusive, puisse 
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contribuer à améliorer la position des pays les plus faibles dans 
cette configuration.

Au lieu de chercher à définir des principes substantiels de fiscali-
té internationale et de les faire appliquer par une institution suprana-
tionale, l’initiative devrait partir de la base, en évaluant de manière 
critique les pratiques actuelles de gouvernance fiscale internatio-
nale, de manière à les rendre plus conformes avec les principes 
démocratiques. Mais il ne faut pas s’arrêter là. Pour qu’un ordre 
multilatéral authentiquement démocratique émerge, il est indispen-
sable de tendre vers un monde pluriel et multipolaire ouvert à la for-
mation de blocs régionaux autonomes. Leur consolidation entraîne-
rait une déconcentration du pouvoir politique et une décentralisation 
de l’autorité dans l’arène mondiale.

À cette fin, il faut viser l’établissement de plateformes locales 
et régionales fortes pour promouvoir la coordination, la résistance 
et la contestation politiques, au sein desquelles les pays en déve-
loppement pourraient véritablement coopérer en vue de faire avan-
cer leurs intérêts fiscaux et économiques. À travers l’intégration 
régionale et la coopération Sud-Sud, ces pays seront en position 
de porter une voix politique commune pour promouvoir un agenda 
fiscal plus progressiste et pro-développement que celui poussé par 
l’OCDE.

Traduction de l’anglais : François Polet
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Paradis fiscaux : histoire, techniques et critiques1

Ronen Palan2

Les paradis fiscaux ont émergé à la fin du 
19e siècle et ont connu leur apogée un siècle plus 
tard. Leur développement s’est opéré autour de 
trois axes principaux : l’imposition faible ou nulle 
pour les non-résidents, la facilité de constitution 
de sociétés et le secret bancaire. Le principal en-
jeu de la lutte actuelle contre les paradis fiscaux, 
pour aider les États du Nord et du Sud à récupérer 
les impôts perdus, est d’en finir avec l’opacité.

Aujourd’hui, les paradis fiscaux attirent de plus en plus 
l’attention en raison de l’ampleur du phénomène. Il reste difficile 
d’avoir des données fiables à leur sujet. Près d’un tiers de tous les 
investissements directs étrangers (IDE) des multinationales passent 
par eux. Les estimations de l’évasion fiscale brute, perpétrée par 
le biais des paradis fiscaux, sont difficiles à établir. Il n’existe pas 
de chiffres fiables sur l’évasion fiscale des entreprises, ce qui est 
probablement la principale raison pour laquelle tant d’IDE passent 
par les paradis fiscaux. La fraude et l’évasion fiscales individuelles 
se situent entre 800 milliards et un billion de dollars par an (Palan 
et col., 2010). Les paradis fiscaux sont également utilisés comme 
route principale par laquelle les « capitaux spéculatifs » échappent 
aux pays en développement.

1. Version actualisée d’un article paru sur History & Policy (www.historyandpolicy.org), 
sous le titre : « History of Tax Havens ».
2. Professeur de politique internationale à l’Université de Londres, cofondateur de la 
Review of International Political Economy et auteur entre autres de Les paradis fiscaux 
(avec C. Chavagneux, Paris, La Découverte, 4e édition, 2017).
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La majorité des paradis fiscaux les plus importants se sont déve-
loppés autour de deux pôles géopolitiques principaux. L’un a évo-
lué en lien étroit avec la City de Londres. Ce pôle comprend des 
dépendances de la Couronne britannique telles que les îles anglo-
normandes – Jersey et Guernesey et l’île de Man –, des Territoires 
britanniques d’outre-mer, parmi lesquels les paradis fiscaux les plus 
importants sont les îles Caïmans, les Bermudes, les îles Vierges 
britanniques, les îles turques-et-caïques et Gibraltar, et d’anciennes 
colonies impériales devenues récemment indépendantes telles que 
Hong-Kong, Singapour, les Bahamas et Dubaï. En font également 
partie les anciens territoires britanniques du Pacifique occidental ; 
leur impact est moins significatif, mais ils sont plus nombreux.

L’autre pôle s’est développé en Europe et comprend les pays 
du Benelux – la Belgique (bien que son importance ait récemment 
diminué), les Pays-Bas et le Luxembourg –, mais aussi l’Irlande et, 
bien sûr, la Suisse et le Lichtenstein. En dehors de ces deux pôles, 
les seuls autres paradis fiscaux sont le Panama, et, éventuellement, 
l’Uruguay.

L’histoire des paradis fiscaux est pleine de mythes et de lé-
gendes. Ils sont associés à l’évasion fiscale, qui est aussi ancienne 
que les premiers systèmes de taxation. C’est pourquoi ceux-ci sont 
considérés comme l’incarnation moderne d’une pratique ances-
trale ; ce qu’ils sont de bien des façons. Cependant, les paradis fis-
caux actuels sont des États souverains (ou des entités suzeraines 
disposant d’une autonomie considérable, comme les îles anglo-nor-
mandes), qui utilisent leur droit pour rédiger des lois afin d’attirer 
une clientèle internationale spécifique.

La création de paradis fiscaux représente une stratégie de dé-
veloppement étatique spécifique, qui n’a pu évoluer que dans le 
contexte d’un système international étatique, respectueux du droit 
de chaque État de rédiger ses propres lois. En outre, cette stratégie 
vise exclusivement une clientèle internationale, et ne peut donc être 
poursuivie avec succès que sur un marché mondial intégré. En bref, 
les paradis fiscaux sont un phénomène résolument moderne, dont 
les origines remontent, au plus tôt, à la fin du 19e siècle.

Nous présenterons un bref aperçu de l’histoire des paradis fis-
caux. Tout d’abord, nous définirons de manière exhaustive ce qu’ils 
sont. Ensuite, nous passerons en revue l’émergence des trois prin-
cipaux instruments des paradis fiscaux depuis la fin du 19e siècle 
jusque dans les années 1930 : l’imposition faible ou nulle pour les 
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non-résidents, les méthodes faciles de constitution de sociétés, et 
la protection légale du secret bancaire.

Nous suivrons ensuite, de la Première Guerre mondiale jus-
qu’aux années 1970, leur phase initiale de croissance. Durant cette 
période, quelques États, menés par la Suisse, ont commencé à 
développer des régimes de paradis fiscaux afin de développer leur 
économie. Nous examinerons alors la période qui va du début des 
années 1970 à la fin des années 1990 ; véritable apogée des para-
dis fiscaux. Au cours de cette période, le nombre de paradis fiscaux 
connaît une augmentation fulgurante, tout comme les actifs finan-
ciers qui y transitent.

Enfin, nous nous intéresserons à la phase actuelle, qui a débuté 
en 1998 avec la publication d’un rapport de l’OCDE sur la concur-
rence fiscale dommageable. La même année, l’Union européenne a 
intensifié ses efforts pour lutter contre les paradis fiscaux. La pres-
sion s’est accentuée avec la crise financière de 2007. Il n’est pas 
encore possible de connaître toutes les implications de la réaction 
en cours face à l’énorme expansion des paradis fiscaux.

Que sont les paradis fiscaux ?
Le terme « paradis fiscal » est largement employé depuis les 

années 1950. Il n’y a toutefois pas de consensus sur ce qu’il signi-
fie. Le problème est que de nombreux gouvernements utilisent leur 
droit souverain pour promulguer des lois visant à aider des secteurs 
prospères au sein de leur économie à rester compétitifs sur le mar-
ché économique mondial, ou pour stimuler le développement de 
nouveaux secteurs compétitifs. Ils utilisent souvent une combinai-
son de subventions fiscales et de clauses attrayantes, telles que 
des réductions d’impôts (parfois au travers d’arrangements infor-
mels ou très opaques) et la suppression de charges administratives 
(c’est-à-dire de réglementations) pour attirer ou conserver les capi-
taux mobiles.

Les paradis fiscaux sont généralement vus comme des pays qui 
prélèvent peu ou pas d’impôts, mais c’est faux. La stratégie des pa-
radis fiscaux ne consiste pas à prélever moins, mais plus d’impôts. 
Ils le font en développant des tactiques pour élargir leur assiette fis-
cale. Les paradis fiscaux veulent donc attirer des capitaux non-rési-
dents, autrement dit, le type de capitaux qui, autrement, ne seraient 
pas situés sur leur territoire. Ils offrent des avantages variés aux 
non-résidents (dont une imposition faible et des revenus tirés de 
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bénéfices résiduels), tels que des redevances de licences, la pos-
sibilité de constituer des sociétés fictives, etc. Par conséquent, leur 
assiette fiscale s’élargit. Puisque la quantité de bénéfices résiduels 
que ces pays sont en mesure d’engranger dans ce processus est 
limitée, les paradis fiscaux cherchent à attirer un maximum de non-
résidents. Cette tactique reste toutefois particulièrement utile pour 
les très petites entités territoriales.

Certaines juridictions comme les îles Caïmans ou les Bermudes 
prélèvent peu ou pas d’impôts sur les sociétés, sur les gains en ca-
pital, de droits de timbre ou tout autre impôt connu ! Ils se défendent 
d’être des paradis fiscaux, en avançant que : chaque pays est libre 
de choisir l’imposition qui convient à son économie ; et que, lorsque 
le capital investi dans le pays est rapatrié, il est soumis à l’impôt. 
Par conséquent, à moins de conserver indéfiniment ses fonds aux 
îles Caïmans, il est peu probable de gagner beaucoup en termes 
d’imposition.

À strictement parler, ce raisonnement se tient, mais il est aussi 
intentionnellement trompeur. Les techniques modernes d’évasion 
fiscale ont tendance à fonctionner à travers les filiales de sociétés 
situées dans divers pays. Prise séparément, chaque filiale paraît 
assez insignifiante, mais ensemble, elles ne le sont pas. De nom-
breux paradis fiscaux font en sorte de faciliter les structures qui ont 
un tel effet sur la fiscalité.

Alors que certains paradis fiscaux sont facilement reconnais-
sables, l’environnement financier très mobile, combiné aux diffé-
rentes niches fiscales de plusieurs pays, crée une situation où un 
pays peut servir de paradis fiscal pour (au moins) quelques autres 
pays. Déjà en 1987, Vincent Belotsky, haut fonctionnaire de l’admi-
nistration fiscale nord-américaine, observait que de nombreux pays, 
dont les États-Unis, correspondaient à la définition conventionnelle 
des paradis fiscaux. Les États-Unis, écrivait-il, « appliquent un taux 
d’imposition nul sur certaines catégories de revenus, par exemple 
pour les intérêts perçus par les individus étrangers non-résidents 
ou par les sociétés étrangères auprès des banques et des caisses 
d’épargnes ». De même, le Réseau pour la justice fiscale considère 
les États-Unis et le Royaume-Uni comme des paradis fiscaux.

Cependant, être un paradis fiscal ne constitue certainement 
pas le cœur de la stratégie de développement des États-Unis ou 
(de manière plus controversée) du Royaume-Uni. Par conséquent, 
beaucoup préfèrent inclure le concept d’intentionnalité dans leur 
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définition des paradis fiscaux. Une telle définition s’appliquerait à 
des juridictions qui créent intentionnellement une législation facili-
tant les transactions effectuées par des individus ne résidant pas 
sur leur territoire (Palan et col., 2010).

Ces transactions internationales sont peu ou pas réglementées, 
et les paradis fiscaux offrent habituellement un secret bancaire légal 
très sécurisé, afin de s’assurer qu’elles ne puissent pas être reliées 
à ceux qui les effectuent. De telles transactions sont « offshore » ; en 
d’autres termes, elles sont effectuées dans des centres juridiques 
qui dissocient le lieu d’où est réalisé l’opération de sa localisation 
juridique (et donc, suppriment l’assujettissement à l’impôt du pays 
où la transaction s’est effectivement opérée).

Origines des paradis fiscaux
L’un des aspects fascinants du développement des paradis fis-

caux est qu’il a été mis en œuvre pièce par pièce et en différents 
endroits, souvent pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec leur 
usage final. Ce n’est qu’au cours de la seconde phase de leur déve-
loppement, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, que 
certains pays, menés par la Suisse et le Lichtenstein, ont commen-
cé à développer une politique globale et cohérente.

Les premiers paradis fiscaux furent probablement les États nord-
américains du New Jersey et du Delaware à la fin du 19e siècle. 
Ironiquement, tout indique qu’ils seront parmi les derniers à être 
démantelés. Tous deux n’étaient pas, et ne sont toujours pas, à pro-
prement parler, des paradis fiscaux. Mais ils peuvent être considé-
rés comme les créateurs de la technique qui permet de constituer 
facilement des sociétés ; technique utilisée par tous les paradis fis-
caux modernes, et qui est devenue si facile et si peu coûteuse que 
n’importe qui pourrait aujourd’hui acheter une société « préconsti-
tuée », et lancer son commerce en moins de vingt-quatre heures.

Cette technique a commencé à se développer dans les années 
1880, alors que le New Jersey avait cruellement besoin de fonds. 
Un avocat new-yorkais, du nom de Dill, persuada alors le gou-
verneur de l’État, Abbet, de renforcer son plan pour générer des 
recettes, en prélevant une franchise d’impôt moins élevée sur les 
sociétés ayant leurs sièges dans le New Jersey par rapport à celles 
basées à New York.

New York et Boston accueillaient la plupart des sociétés nord-
américaines à l’époque, alors que le New Jersey n’en comptait 
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quasiment aucune. Ces nouvelles lois se sont avérées efficaces ; 
nombre de sociétés basées à New York ont déplacé leur siège so-
cial dans le New Jersey, qui offrait des avantages fiscaux, et a vu 
ainsi ses recettes fiscales augmenter. Le Delaware chercha à imiter 
le succès du New Jersey. Là encore, c’est un groupe d’avocats new-
yorkais qui joua un rôle important, en participant à la rédaction d’un 
projet de loi en 1898. Il était clair à l’époque que le Delaware promul-
guait des lois « libérales » pour attirer les entreprises. Aujourd’hui, la 
majorité des 500 plus grandes sociétés nord-américaines sont tou-
jours enregistrées dans le Delaware, le New Jersey et, plus récem-
ment, dans le Nevada.

Si le New Jersey et le Delaware sont à l’origine de cette tech-
nique, consistant à attirer des sociétés non-résidentes en leur of-
frant des réglementations souples et un faible impôt sur les socié-
tés, depuis les années 1920, certains cantons suisses – menés 
notamment par le canton de Zoug, non loin de Zurich – ont repro-
duit cette technique et l’ont importée en Europe.

Tribunaux britanniques et société non-résidente
C’est aux tribunaux britanniques que l’on doit la technique des 

résidences « virtuelles », permettant aux sociétés de s’installer en 
Grande-Bretagne sans payer d’impôts ; une pratique que certains 
estiment être l’un des fondements du phénomène global des para-
dis fiscaux. L’origine de cette pratique remonte à une série de juge-
ments rendus par les tribunaux britanniques. Le plus significatif fut 
celui, en 1929, de l’Egyptian Delta Land and Investment Co. Ltd. 
V. Todd.

Bien que la société fût enregistrée à Londres, elle n’exerçait 
aucune activité dans le Royaume-Uni, et n’était donc pas soumise à 
l’impôt britannique. Ce cas a créé, selon Picciotto, « une brèche qui, 
dans un sens, fit de la Grande-Bretagne un paradis fiscal » (1992). 
Les sociétés pouvaient ainsi se constituer en Grande-Bretagne, tout 
en évitant de payer des impôts. Les décisions des tribunaux britan-
niques eurent un impact important, car elles ont défini le cadre ré-
glementaire non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour 
l’ensemble de l’Empire britannique ; cadre exploité plus tard par des 
pays comme les Bermudes et les Bahamas, et perfectionnée dans 
les années 1970 par les îles Caïmans.



paradis fiscaux : histoire, techniques et critiques / 45

Droit bancaire suisse de 1934
Menacé par la crise économique de 1929 et, en particulier, par la 

série de faillites en Autriche et en Allemagne au début des années 
1930, le parlement suisse commença à débattre d’un amendement 
du droit afin de sauvegarder son système bancaire. Contrairement 
aux intentions initiales, l’article 47 de la loi bancaire de 1934 a ren-
forcé le principe de secret bancaire en le plaçant sous la protection 
du droit pénal. La nouvelle loi suisse exigeait « le silence absolu 
pour le respect du secret professionnel », c’est-à-dire le silence 
complet sur tout compte ouvert dans une banque suisse ; « absolu » 
signifiant ici une protection contre tout gouvernement, y compris le 
gouvernement suisse.

La loi érige en infraction pénale toute enquête ou recherche sur 
les « secrets d’affaires » de banques et autres institutions. Il n’est 
donc guère surprenant que très peu d’universitaires et de journa-
listes aient été prêts à risquer la prison en menant des recherches. 
La loi garantissait qu’une fois les frontières passées, le capital péné-
trait un sanctuaire juridique inviolable, assuré par le Code pénal et 
soutenu par l’État suisse. Avec les lois nord-américaines et les rési-
dences virtuelles britanniques, le secret bancaire suisse constitue 
le troisième pilier du monde offshore, que les autres pays imitent.

Premiers pas : 1920-1930
Durant les années 1920 et 1930, un petit nombre de pays, me-

nés par la Suisse, ont commencé à se faire connaître comme des 
paradis fiscaux. Le Lichtenstein, petite principauté située entre la 
Suisse et l’Autriche, adopta le franc suisse en 1924, et promulgua 
dans le même temps son propre Code civil. Le pays synthétisa et 
codifia les pratiques suisses et autrichiennes en créant une nouvelle 
forme de société, la tristement célèbre Anstalt, basée sur le concept 
autrichien de fondation. Le nouveau droit des sociétés n’imposait 
aucune condition ni restriction concernant la nationalité des action-
naires des sociétés au Lichtenstein.

Selon Kuenzler (2007), le triangle Zurich-Zoug-Lichtenstein 
apparaît, dans les années 1920, comme le premier véritable para-
dis fiscal. Quelques sociétés holding et trusts offshore existaient 
déjà en Suisse avant la guerre, mais leur nombre a constamment 
augmenté après 1920. Le canton de Zurich ne souhaitait pas offrir 
de privilèges fiscaux à ces sociétés holding, mais l’élite financière 
locale a eu recours aux cantons ruraux de Glarus et de Zoug, bien 
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plus pauvres, qui ont modifié leurs lois, suivant les conseils d’avo-
cats et de banquiers de la Bahnhofstrasse. Et ce sont ces mêmes 
avocats et banquiers qui ont conseillé le Lichtenstein.

C’est ainsi que Zurich est devenu le centre des sociétés ano-
nymes suisses et des sociétés virtuelles, évinçant Bâle à la fin des 
années 1920. Le Luxembourg fut également l’un des premiers pays 
à introduire le concept de « société holding ». En vertu de la loi du 
31 juillet 1929, ces sociétés sont exemptées d’impôts sur les reve-
nus. Au cours de l’entre-deux-guerres, les Bermudes, les Bahamas, 
Jersey et le Panama ont tous été utilisés dans une certaine mesure 
comme paradis fiscaux.

Âge d’or : 1960-1990
Le développement des paradis fiscaux modernes est générale-

ment associé à la hausse des taxes dans les années 1960. Mais cela 
est trompeur pour deux raisons. Premièrement, comme nous l’avons 
vu, les paradis fiscaux sont apparus bien plus tôt. Deuxièmement, si 
les années 1960 ont été particulièrement importantes, c’est moins 
dû à la hausse de la fiscalité dans les pays industrialisés – ce qui 
s’est effectivement produit –, qu’en raison d’une décision de la 
Banque d’Angleterre, en 1957, et de l’émergence des euromarchés, 
ou du marché financier offshore, à la fin des années 1950.

En septembre 1957, la Banque d’Angleterre semble avoir accep-
té l’idée selon laquelle toute transaction effectuée par des banques 
britanniques pour le compte d’un prêteur ou d’un emprunteur, qui ne 
résidait pas lui-même au Royaume-Uni, ne devait pas être officiel-
lement considérée comme ayant eu lieu sur le territoire britannique. 
Et ce bien que l’opération n’ait été enregistrée qu’à Londres.

Les euromarchés sont des marchés financiers interbancaires 
ou « de gros », qui, grâce à un accord implicite entre la Banque 
d’Angleterre  et les banques d’affaires, échappent aux réglemen-
tations de la Banque d’Angleterre. Cependant, du fait que ces 
transactions sont effectuées à Londres, aucune autre autorité ne 
réglemente le marché ; celui-ci devient dès lors effectivement non 
réglementé ou « offshore ». L’essor des euromarchés dans la City 
de Londres a été le principal moteur d’une économie offshore inté-
grée, centrée sur la capitale, mais incluant les vestiges de l’Empire 
britannique.
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Euromarchés et paradis fiscaux britanniques
Les banques britanniques ont commencé à étendre leurs acti-

vités d’euromarchés à Jersey, à Guernesey et à l’île de Man, au 
début des années 1960. En 1964, elles furent rejointes par les trois 
plus grandes banques nord-américaines : la Citibank, la Chase 
Manhattan et la Bank of America. En 1966, les îles Caïmans pro-
mulguèrent une série de lois, notamment sur la réglementation des 
banques et des trusts, sur les contrôles de change, et sur le droit 
des sociétés. Elles adoptaient ainsi le modèle classique des para-
dis fiscaux. Ce fut un succès fulgurant. Selon les statistiques de la 
Banque des règlements internationaux, les îles Caïmans étaient, en 
2008, le quatrième plus grand centre financier au monde.

C’est également à la fin des années 1960 que Singapour a 
émergé comme paradis fiscal. Avec la guerre d’Indochine, qui a 
mené à la guerre du Vietnam au milieu de la décennie, les dépenses 
en devises étrangères ont augmenté dans la région. Mais un res-
serrement du crédit eut lieu en 1967-1968, et contribua à la hausse 
des taux d’intérêt sur le marché des eurodollars. Par conséquent, 
la région Asie-Pacifique est devenue attractive pour de nombreuses 
banques.

Singapour y répondit en stimulant les filiales de banques interna-
tionales à venir s’installer sur l’île. La filiale de la Bank of America fut 
la première à établir un département international spécial, chargé de 
traiter les opérations pour les non-résidents, dans ce qu’on appelait 
l’Unité monétaire asiatique (ACU). Comme pour toutes les autres 
opérations des euromarchés, l’ACU créa une série de comptes 
distincts dans lesquels toutes les transactions avec des non-ré-
sidents étaient enregistrées. Bien que l’ACU ne soit pas soumise 
au contrôle des changes, les banques doivent rendre des rapports 
mensuels détaillés de leurs transactions à l’autorité de contrôle des 
changes de Singapour.

Singapour est actuellement le secteur bancaire privé qui connaît 
la croissance la plus rapide au monde. Le principal problème auquel 
le pays fait face dans sa quête pour devenir le plus grand centre 
bancaire privé mondial est la « pénurie de talents » : un manque de 
spécialistes. Et ce, même si le centre financier emploie déjà près 
de 130 000 personnes. La croissance des actifs a été phénoménale 
à Singapour, passant de 150 milliards de dollars en 1998 à 1 173 
billions de dollars en 2007.
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Mondialisation
Le relatif succès des paradis fiscaux en Europe et aux Caraïbes 

a entraîné l’entrée en scène de nombreux autres acteurs. Le pre-
mier paradis fiscal du Pacifique a vu le jour en 1966, sur l’île de 
Norfolk, territoire autonome appartenant à l’Australie. Le gouverne-
ment fédéral australien a constamment cherché à bloquer le déve-
loppement de ce paradis fiscal, largement efficace pour les intérêts 
internationaux, mais pas pour les citoyens australiens.

Comme le fit observer Jason Sharman (2005), une fois que « l’île 
de Norfolk eut montré l’exemple en 1966, le Vanuatu (1970-1971), 
Nauru (1972), les îles Cook (1981), les Tonga (1984), les Samoa 
(1988), les îles Marshall (1990) et Nauru (1994) ont commencé à 
copier la législation des leaders actuels dans le domaine, puis se 
sont livrés à une concurrence féroce pour des activités qui n’ont 
souvent généré que très peu de marges ». Tous ont adopté une lé-
gislation similaire à celle des paradis fiscaux prospères, prévoyant 
notamment une imposition nulle (ou presque) pour les sociétés non-
résidentes et les sociétés exonérées, un secret bancaire comme 
en Suisse, des lois sur les trusts et les assurances offshore, des 
pavillons de complaisance pour les flottes commerciales, le leasing 
d’avions et, plus récemment, des lois visant à faciliter l’e-commerce 
et les jeux d’argent en ligne.

Un autre centre important s’est développé par la suite : l’Irish 
Financial Services Centre à Dublin. Établi en 1987, doté d’un ré-
gime fiscal avantageux pour les activités financières et un faible 
taux d’imposition sur les sociétés (12,5 % en 2008), il fait suite au 
succès de la zone franche d’exportation de Shannon, mise en place 
en 1959. En octobre 1975, le Bahreïn, rapidement suivi par Dubaï, 
développa une pratique consistant à octroyer des licences d’acti-
vités bancaires offshore (OBU). Les années 1980 et 1990 ont vu 
le nombre de paradis fiscaux exploser dans d’autres régions du 
monde, notamment dans l’océan Indien, en Afrique et dans les an-
ciennes républiques soviétiques.

Au début des années 1990, il existait entre soixante et cent para-
dis fiscaux dans le monde, selon la définition adoptée. Plus préoc-
cupant, les statistiques de la Banque des règlements internationaux 
ont montré que près de la moitié des prêts internationaux et au 
moins un tiers de tous les IDE transitaient par ces paradis fiscaux. 
Ceux-ci sont devenus un important instrument de fraude fiscale au 
niveau mondial, et constituent un obstacle pour l’économie des pays 
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en développement (Baker, 2005). Vu l’ampleur de ce phénomène, 
quelque chose devait être fait.

Sous le feu des critiques
Les étonnantes statistiques associées aux paradis fiscaux dé-

montrent qu’ils ont grandement contribué à fausser le développe-
ment du monde économique. Comment les pays industrialisés pou-
vaient-ils autoriser ces petites juridictions à s’élever et prospérer, 
en les privant directement d’une importante source d’impôts ? En 
réalité, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France 
et l’Allemagne ont parfois cherché à combler certaines brèches, en 
faisant pression ou en obligeant certains paradis fiscaux à modifier 
certaines de leurs règles. Il y eut aussi, dans l’entre-deux-guerres, 
de fragiles tentatives de lutte contre les paradis fiscaux au niveau 
international.

Cependant pour être franc, la situation n’a guère changé. En 
effet, comme l’ont montré les pages précédentes, ces mêmes 
pays, paradoxalement, à l’exception peut-être de la France et de 
l’Allemagne  après la Seconde Guerre mondiale, ont joué un rôle 
majeur dans le développement du phénomène. Quoi qu’il en soit, 
la perception des pays industrialisés a commencé à changer à la 
fin des années 1990. Depuis lors, un certain nombre d’initiatives, 
initialement menées par la campagne « concurrence  fiscale  dom-
mageable » de l’OCDE, ont commencé à prendre de l’ampleur.

Dans une excellente analyse très détaillée sur le sujet, Jason 
Sharman (2006) a qualifié ces efforts de largement futiles. Selon lui, 
les paradis fiscaux étaient en mesure d’exploiter à leur avantage les 
contradictions de la campagne de l’OCDE. Par exemple, le traite-
ment préférentiel qu’elle accordait à ses propres membres comme 
la Suisse et le Luxembourg. Cependant, trois ans plus tard, les 
paradis fiscaux semblaient sous pression ; une pression qui n’avait 
jamais été aussi forte.

Alors que la préoccupation à leur sujet remonte loin dans le 
temps, leur impact sur l’économie mondiale a mis du temps à appa-
raître et semble aujourd’hui mieux appréhendé par les dirigeants 
de l’Union européenne. Tandis que la première initiative de l’OCDE 
avait échoué, elle a été remplacée par une deuxième, les accords 
d’échange de renseignements fiscaux (TIEAS), et, plus tard, par un 
accord d’échange automatique de renseignements. Dans le même 
temps, les États-Unis ont introduit de nouvelles règlementations 
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dans le cadre de leur loi FACTA3, suivis par l’initiative de l’OCDE sur 
l’érosion des recettes fiscales et le transfert de profits. L’étau se res-
serre. Cependant, jusqu’à présent, aucune des données n’indique 
un déclin considérable de la taille du monde offshore.

Conclusion
Les paradis fiscaux couvrent désormais le monde entier, au ser-

vice de tous les principaux centres financiers et commerciaux. Ils 
peuvent encore aujourd’hui être répartis en trois groupes. Le pre-
mier, et également le plus grand, regroupe ceux basés au Royaume-
Uni ou dans l’ex-Empire britannique. Concentrés en majeure par-
tie dans la City de Londres, et alimentés par les euromarchés, ils 
comprennent les Dépendances de la Couronne, les Territoires 
d’outre-mer, les atolls du Pacifique, Singapour et Hong-Kong. Le 
deuxième groupe comprend les paradis fiscaux européens, consti-
tués plus spécifiquement des sièges sociaux de sociétés offshore et 
de banques privées. Le troisième consiste en un groupe hétérogène 
d’émulateurs tels que le Panama, l’Uruguay ou Dubaï, ou d’autres 
paradis fiscaux issus des économies en transition et d’Afrique.

En les regroupant de la sorte, nous commençons à comprendre 
les difficultés, ainsi que les opportunités de développer une cam-
pagne internationale coordonnée pour les combattre. L’OCDE est, à 
l’évidence, mal équipée pour faire face aux paradis fiscaux. D’autant 
plus que nombre de ses membres, dont le Royaume-Uni, la Suisse, 
l’Irlande et le Benelux, sont eux-mêmes considérés comme des 
paradis fiscaux. En outre, la crise financière a affaibli les États-
Unis et l’Europe occidentale, et a donné une plus grande marge de 
manœuvre aux pays créanciers, tels que les pays du Golfe – dont 
quelques-uns sont devenus des paradis fiscaux – et Singapour et 
Hong-Kong ; ce dernier étant clairement protégé par la Chine.

Quoi qu’il en soit, la pression sur la finance publique est intense, 
et tandis que les gouvernements peuvent difficilement se permettre 
d’augmenter les impôts, craignant un nouveau déclin de la consom-
mation intérieure, récupérer les impôts perdus à travers les paradis 
fiscaux semble être une proposition attrayante. C’est pourquoi la 
pression sur ceux-ci devrait se poursuivre.

Le Royaume-Uni joue un rôle essentiel dans tout futur effort inter-
national pour combattre les paradis fiscaux, ne serait-ce que parce 

3. Loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers.
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que près d’une demi-douzaine des plus importants d’entre eux dé-
pendent de lui. L’Union européenne s’attaque déjà aux centres de 
coordination belge et autres dispositions spéciales de la sorte. Et si 
l’Union européenne, les États-Unis et la Chine parviennent à trouver 
un accord, il est plus que probable que Hong-Kong et Singapour 
succomberont également. Les pays du Golfe, quant à eux, avec leur 
engagement en faveur de la finance « islamique », semblent trop 
étrangers à la majorité des utilisateurs de paradis fiscaux.

Cependant, en quoi devrait consister exactement la lutte contre 
les paradis fiscaux ? Les paradis fiscaux traditionnels faisaient la 
différence entre les résidents et les non-résidents. Ils avaient ten-
dance, parfois lourdement, à taxer leurs propres citoyens et socié-
tés locales, tout en offrant des taux d’imposition faibles aux non-
résidents. La directive européenne sur les entreprises a mis fin à 
cette pratique, de sorte que tous les pays de l’Union européenne, 
tout comme les dépendances de pays européens, doivent taxer les 
résidents et les non-résidents de la même façon.

Une fois cette bataille gagnée, l’autre enjeu central est l’opa-
cité. Les paradis fiscaux ont créé un système de réglementations 
qui les aident à cacher le véritable propriétaire d’actifs consignés 
sur leur territoire. Tant que le secret bancaire existera, les acteurs 
auront tendance à en tirer profit pour dissimuler leurs actifs à travers 
la fraude, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Le principal 
enjeu est donc le secret bancaire et, plus généralement, l’opacité. 
Nous devons élaborer un code de conduite international accepté 
par tous, qui garantisse la transparence de la propriété et la traçabi-
lité des actifs jusqu’à leur propriétaire final.

Traduction de l’anglais : Nola Hubeau
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Asie : politiques fiscales régressives et hausse 
des inégalités

Neeti Biyani1

Au-delà de leurs différences, les pays asiatiques 
partagent un même système fiscal régressif. Au 
nom du néolibéralisme, la plupart ont bridé leurs 
dépenses sociales, aux dépens des plus pauvres ; 
et favorisé l’évasion fiscale, au profit d’une mi-
norité. Génératrices d’inégalités, ces politiques 
empêchent la réalisation des « Objectifs de déve-
loppement durable » et sapent la souveraineté des 
États et la légitimité de leur gouvernement.

L’Asie, où vivent les trois cinquièmes de l’humanité, 
constitue un ensemble géographique et civilisationnel atypique. De 
par son immensité et son hétérogénéité, elle forme un continent 
composite qui présente des différences ethniques notables, si l’on 
considère la variété de ses groupes ethniques, de ses cultures, 
de ses économies, de ses histoires nationales et de ses systèmes 
gouvernementaux.

La plupart des nations partagent cependant un trait commun qui 
est celui d’avoir adopté un modèle de développement néolibéral 
dans le but de stimuler une croissance économique forte et rapide. 
Un modèle basé sur la libéralisation des investissements et des 
échanges commerciaux, les privatisations et un ensemble de régle-
mentations et d’institutions favorables aux entreprises. Le choix de 
ce paradigme de développement est à replacer dans le contexte 
plus global de financiarisation du système économique mondial et 

1. Chargée d’étude au Centre for Budget and Governance Accountability-CBGA (New 
Delhi, Inde), membre de la Financial Transparency Coalition (FTC).
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d’extension du rôle du secteur financier depuis les années 1970. 
Ces processus ont entraîné, en effet, des changements structurels 
majeurs dans le fonctionnement des marchés nationaux et interna-
tionaux, qui ont à leur tour modifié les modes de croissance et de 
distribution des richesses et des revenus.

Quasi simultanément, ces pays ont mis en œuvre une batterie 
de réformes néolibérales telles que la déréglementation du contrôle 
des mouvements de capitaux et des échanges, la réduction des 
barrières commerciales et douanières, la privatisation de l’indus-
trie et des services et la réduction des taux d’imposition et des 
dépenses publiques. Toutes ces réformes ont contribué à réduire 
de manière significative la capacité de l’État à accroître et à mobili-
ser ses recettes publiques, avec comme horizon la réalisation des 
droits humains.

Le financement du développement en Asie
En 2015, les dirigeants du monde se sont mis d’accord sur 

l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 
2030, ou « Objectifs de développement durable » (ODD). Les ODD 
constituent un cadre ambitieux de dix-sept objectifs à atteindre – et 
de 169 cibles associées – afin de garantir les droits humains à 
toute la population du globe. Il s’agit, en quelque sorte, d’un appel 
universel à éradiquer la pauvreté, à protéger la planète, et à assurer 
à chacun paix et prospérité. Si les ODD et leurs cibles fournissent 
aux différents pays un cadre d’action déterminant pour élaborer 
leurs stratégies et orienter l’allocation des ressources à cette fin, 
les indicateurs de suivi des ODD sont destinés à mesurer les pro-
grès accomplis aux niveaux local, régional, national et mondial. La 
Commission de statistique des Nations unies a aussi indiqué qu’il 
reviendra d’abord aux pays et offices nationaux de statistique de dé-
terminer leurs propres indicateurs nationaux (Conseil économique 
et social des Nations unies, 2015).

La troisième Conférence sur le financement du développement 
avait précédé l’adoption de ce programme de développement du-
rable à l’horizon de 2030. Elle avait débouché sur l’adoption par la 
communauté internationale d’un accord-cadre qui fait reposer l’es-
sentiel du financement des ODD sur la mobilisation de ressources 
publiques, ainsi que sur l’investissement et le financement privé. La 
mobilisation des ressources publiques, des systèmes fiscaux pro-
gressifs et stables, des services administratifs fiscaux qui disposent 
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des ressources nécessaires, et des stratégies nationales et régio-
nales visant à endiguer les flux financiers illicites y sont considérés 
comme des instruments clés du développement. Mais il appartient 
d’abord à l’État de mobiliser ses propres ressources. Son action est 
donc déterminante en matière de financement public, de sécurité 
sociale, de financement du développement, de réduction des inéga-
lités et de réalisation progressive des droits humains.

Reste que les réalités économiques, sociopolitiques et du dé-
veloppement des pays asiatiques s’inscrivent en porte-à-faux par 
rapport à ces engagements internationaux, ce qui explique que les 
pays d’Asie peinent à mettre en œuvre leurs Objectifs de dévelop-
pement durable. Le financement des cibles des ODD continue donc 
d’être un sujet de préoccupation central, en particulier pour les pays 
en voie de développement. Bien que les besoins de financement 
varient fortement d’un pays à l’autre, on estime qu’il faudrait entre 
66 milliards de dollars par an (Assemblée générale des Nations 
unies, 2014) et 5 à 7 billions au total (United Nations Department of 
Economic and Social Affairs, 2015) pour venir à bout de la pauvreté, 
ceci alors que le déficit d’investissement s’élèverait à près de 2,5 
billions de dollars par an (Idem, 2014).

Le caractère régressif des systèmes fiscaux asiatiques
À l'exception du Japon et de la Corée du Sud, la plupart des pays 

asiatiques se caractérisent par de faibles ratios taxes/PIB. Au total, 
le ratio taxes/PIB pour la région Asie n’est que de 18 %. Les taux 
d'imposition au niveau régional sont dans l'ensemble parmi les plus 
faibles du monde, bien inférieurs à ceux de l'Union européenne, des 
Amériques, de l'Afrique et du Moyen-Orient (Asian Development 
Bank, 2011). Les impôts des particuliers représentent moins de 2 % 
du PIB en Asie, alors qu’ils atteignent 8 % du PIB dans les pays 
développés (United Nations Economic and Social Commission for 
Asia and the Pacific, 2017). Nombre de pays asiatiques sont éga-
lement très dépendants de la fiscalité indirecte, avec des taux de 
TVA et de taxes sur les produits et services s’élevant en moyenne 
à 12,5 % dans la région Asie-Pacifique (KPMG International, 2013).

Caractérisés par la réduction constante de leurs taux d’imposi-
tion des sociétés et par leur forte dépendance vis-à-vis des impôts 
indirects, les systèmes fiscaux asiatiques sont donc particulièrement 
régressifs. Prélevés sans discernement sur la consommation et fai-
sant l’impasse sur la fonction redistributive de l’impôt, ils ne tiennent 
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pas compte de la capacité de paiement de chaque individu. Une 
proportion non négligeable des recettes des États continue d’être 
générée par les impôts indirects. C’est dire que les programmes de 
dépenses publiques sont financés par ceux-là mêmes auxquels ils 
sont censés bénéficier.

Les pays asiatiques proposent en outre d’importants incitants et 
exonérations fiscales à l’avantage des sociétés multinationales et 
des grandes entreprises, dans le but d’attirer les investissements, 
en particulier les investissements directs étrangers (IDE) : dispenses 
fiscales temporaires, réduction des taux d’imposition des sociétés, 
crédits d’impôt à l’investissement, amortissements accélérés, etc. 
Si leur objectif explicite est d’encourager certains investissements et 
comportements, rien ne prouve cependant que ces incitants fiscaux 
aient eu un quelconque effet social et économique positif. Plusieurs 
études montrent, en revanche, que les facteurs pris en considéra-
tion par les investisseurs étrangers sont davantage les conditions 
économiques, le climat général des affaires et la présence de mar-
chés importants, bien plus que l’existence d’exemptions fiscales 
(Organisation for Economic Cooperation and Development, 2007).

En réalité, les coûts associés aux exemptions fiscales l’em-
portent sur les bénéfices escomptés, tout en érodant les recettes 
fiscales des pays en voie de développement, déjà aux abois. Ces 
incitations fiscales peuvent aussi avoir des conséquences sociales 
et écologiques négatives, saper la bonne gouvernance et accroître 
les inégalités. Au demeurant, ces exemptions sont proposées ou 
octroyées sans grande transparence, ce qui accroît les risques de 
corruption et d’évasion fiscale.

Le manque à gagner résultant de ces incitations fiscales telles 
que pratiquées par les pays asiatiques peut parfois atteindre des 
niveaux records, de l’ordre de 0,5 % du PIB en Géorgie et au 
Tadjikistan, de plus de 1 % au Pakistan et aux Philippines, pour 
atteindre 8 % en Chine (United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific, 2014). La volonté d’offrir des 
incitations fiscales afin d’attirer les IDE a finalement conduit plu-
sieurs pays asiatiques et sous-régions du continent à s’engager 
dans une concurrence fiscale impitoyable, ce qui a entraîné à son 
tour une chute vertigineuse des taux d’imposition des sociétés, une 
offre croissante d’incitations fiscales nuisibles et un affaiblissement 
notable des mécanismes de réglementation, pratiques connues 
sous le terme général de « course à l’abîme ».
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La perte de recettes fiscales : coûts et conséquences
En raison de l’hégémonie du capital financier, les pays en voie 

de développement sont confrontés à un problème encore plus 
grave. Tout en engendrant un important manque à gagner pour les 
États, ces flux financiers illicites (FFI) affaiblissent leur souveraine-
té. Généralement, ces FFI reposent sur un éventail d’activités telles 
que l’évasion fiscale, l’appropriation frauduleuse de biens publics, le 
blanchiment du produit d’activités illicites, la corruption, ainsi que la 
fraude et l’évasion fiscale par les sociétés multinationales et l’élite, 
qui abusent des législations fiscales nationales, des conventions 
fiscales bilatérales et multilatérales, et des accords commerciaux et 
d’investissements.

Les pays en voie de développement perdent ainsi entre 1 et 
1,6 billion de dollars chaque année à cause des FFI, l’Asie étant la 
région la plus gravement touchée puisqu’elle contribue à hauteur de 
40 % des finances illicites annuelles (United Nations Office on Drugs 
and Crime and The World Bank, 2007). Dans l’ensemble, les pays 
du monde perdent environ 500 milliards de dollars – et donc de re-
venus potentiels – chaque année, à cause de sociétés transnatio-
nales qui cherchent à échapper à l’impôt en plaçant leur revenu dans 
des paradis fiscaux (Cobham, Jansky, 2017). Incontestablement, 
les marchés financiers ont exacerbé le problème, en particulier pour 
les pays en voie de développement, en créant des circuits financiers 
aussi complexes qu’opaques.

Les paradis fiscaux, qu’il s’agisse de pays ou de zones à l’inté-
rieur de ceux-ci, sont le pivot de cette opacité financière, en offrant 
aux sociétés multinationales, aux grandes entreprises et aux riches 
un moyen d’échapper à la fiscalité, aux réglementations financières 
et au droit pénal, avec l’aide appréciable d’une armada de juristes, 
de banquiers, de comptables et de fournisseurs de services dits 
« offshore ».

Ce monde parallèle aide les riches à s’enrichir non pas en sti-
mulant l’activité économique, mais en leur évitant de payer leur 
juste part d’impôts. Cette opacité financière est avant tout conçue 
pour une clientèle huppée : la classe capitaliste transnationale. 
Une classe dirigeante à l’échelle mondiale composée d’acteurs 
politiques et économiques tels que les sociétés multinationales, les 
institutions financières, des forces issues de partis politiques, des 
conglomérats médiatiques et des élites technocratiques. D’après 
certaines estimations, entre 21 et 32 billions de dollars de biens 
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financiers privés se trouveraient ainsi dans les paradis fiscaux ou 
échapperaient à la fiscalité grâce à eux (Henry, 2012).

Depuis une dizaine d’années, le suivi de l’évolution de ces activi-
tés montre aussi que la richesse offshore2 se déplace à une vitesse 
alarmante vers les territoires asiatiques qui protège le secret ban-
caire. Dans la région Asie-Pacifique, ces territoires devraient détenir 
près de 18 % de la richesse extraterritoriale d’ici à la fin de 2017. 
L’indice d’opacité financière (2018) classe Hong-Kong, Singapour et 
Dubaï parmi les dix premiers territoires à fort secret bancaire dans 
le monde. Tous font leur autopromotion en tant que centres de ser-
vices financiers internationaux (CSFI). Désormais ils proposent eux 
aussi des services bancaires privés reposant sur le secret, ce qui 
autorise tous les abus.

Ces juridictions appliquent le principe de la territorialité en 
matière de fiscalité, de sorte que les bénéfices accumulés dans le 
cadre d’activités commerciales extérieures ne sont pas imposés. 
Cela encourage les multinationales à transférer artificiellement leurs 
bénéfices vers ces territoires, et à éviter ainsi de payer leur juste 
part d'impôts dans les pays où ils créent de la valeur économique. 
Des pays asiatiques tels que la Chine, l’Inde ou la Malaisie ont par 
ailleurs récemment mis sur pied leur propre CSFI « on-shore », 
dans le but explicite d’attirer les investissements nationaux, ce qui 
s’avère loin d’être le cas. Ces CSFI sont traditionnellement utilisés 
comme moyen d’éviter l’imposition et de transformer les allers-re-
tours de capitaux en investissements étrangers directs. Hong-Kong 
sert notamment de plaque tournante pour les capitaux chinois qui 
sortent ainsi du territoire principal et retournent ensuite en Chine 
en tant qu’investissements directs étrangers (IDE). Ces trente der-
nières années, de 40 à 60 % des flux d’IDE vers la Chine prove-
naient de Hong-Kong.

Les flux financiers illicites sont incompatibles avec les 
droits humains
La raison pour laquelle il est urgent d’agir, en particulier dans 

les pays en voie de développement, est que ces activités néfastes 

2. Désignant d’abord des juridictions particulières, le terme « offshore » en est venu à 
représenter non plus tant une destination qu’une gamme de services particuliers offerts 
par un paradis fiscal ou un territoire à secret bancaire fort, ce qui comprend la gestion de 
patrimoine et des actifs ainsi que la possibilité pour les clients d’accéder à leur fortune en 
toute sécurité où qu’ils soient.
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empêchent la réalisation immédiate ou progressive des droits hu-
mains. En effet, ces activités ne vont pas sans faire de victimes. 
Les flux financiers illicites sont terriblement nuisibles pour la plupart 
des pays et des populations dans le monde. Tandis que les budgets 
nationaux se voient brider par la perte de recettes, l’opacité du sys-
tème financier mondial stimule la fraude fiscale, les détournements 
de fonds, le blanchiment d’argent, la corruption active et passive, 
en même temps qu’elle encourage l’accumulation des richesses au 
prix de l’érosion des services publics et plus largement du bien-être 
des sociétés.

La fraude fiscale et l’évasion fiscale érodent de façon drama-
tique les recettes fiscales des pays, et obligent les gouvernements 
à compenser la perte de recettes par des impôts indirects, lesquels 
ont un impact négatif sur les droits des femmes et l’égalité entre 
hommes et femmes, les femmes s’acquittant généralement d’une 
plus grande part de travail non payé à domicile, du fait de l’absence 
de services publics ou de la mauvaise qualité de ceux-ci. La perte 
de revenu occasionnée par les flux financiers illicites a aussi des 
effets conséquents sur le financement du développement. Car la 
finance illicite réduit le revenu à la disposition des gouvernements, 
en particulier dans les pays pauvres, limitant considérablement leur 
capacité à répondre à leurs besoins de développement.

Les pratiques d’optimisation fiscale et les paradis fiscaux sont 
aussi à l’origine de l’accroissement des inégalités économiques. 
1 % des plus riches de la population mondiale possède aujourd’hui 
près de 40 % des richesses du globe, tandis que la moitié la plus 
pauvre se partage à peine 1 % de ces richesses (Programme des 
Nations unies pour le développement, 2013). Les sociétés asia-
tiques sont parmi les plus inégales du monde, avec plus de la moitié 
des richesses totales concentrée aux mains du 1 % le plus riche 
en Russie, en Inde, en Thaïlande et en Indonésie (United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2017).

Les inégalités de revenus se sont principalement accrues dans 
les pays en voie de développement qui ont réussi à mettre en place 
une stratégie de croissance dynamique. Celle-ci a eu pour effet 
d’accroître les écarts de revenus, au lieu de les combler. À titre 
d’exemple, l’économie indienne enregistre actuellement une crois-
sance parmi les plus rapides au monde, mais l’ampleur des inégali-
tés de revenus et de richesses dans le pays est bien plus importante 
qu’elle ne l’a jamais été ces cent dernières années. Entre 1980 
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et 2014, les 0,1 % les plus riches ont vu leur richesse augmenter 
550 fois plus vite que les 50 % les plus pauvres (Chancel, Piketty, 
2017). Le 1 % des gens les plus riches de la population indienne 
s’est partagé 73 % de la richesse créée en 2017 (The Wire, 2018), 
tandis que les 50 % les plus pauvres ont vu leur richesse n’augmen-
ter que de 1 %. Ce qui précède montre à quel point la croissance 
économique et le développement ont été inéquitables et injustes.

L’optimisation fiscale est en outre directement responsable de 
l’évasion salariale. Pour 100 dollars qui échappent à un pays en 
voie de développement à cause des FFI, le budget de l’État perd 
entre 25 et 28 dollars, selon leur taux d’imposition des sociétés. Or, 
ce reliquat aurait pu être consacré aux salaires et aux investisse-
ments. L’optimisation fiscale et les paradis fiscaux contribuent donc 
de manière décisive au creusement de l’écart entre les salaires des 
employés et ceux des dirigeants de sociétés qui reçoivent jusqu’à 
2000 fois le salaire médian.

Tout ceci n’est pas sans lien avec l’augmentation des inégalités 
autres que celles des revenus, qui compromet l’accès à la nourri-
ture, au logement, aux soins et à l’hygiène. Il ne s’agit pas là que 
d’une violation des droits humains fondamentaux. Cela affecte aussi 
la participation des citoyens, en ce sens que ces derniers se fient 
de moins en moins aux processus démocratiques. Aussi, la fraude 
fiscale met-elle en péril la stabilité politique et économique, en par-
ticulier dans les pays en voie de développement. Elle empêche les 
pays de s’engager durablement dans les réformes institutionnelles, 
de se doter des moyens nécessaires pour renforcer les organismes 
étatiques de régulation et de contrôle, et sape les institutions éta-
tiques et la légitimité du gouvernement.

Somme toute, la fraude fiscale pratiquée par les élites affaiblit 
la morale fiscale ; et conduit à une généralisation des abus, et ce 
 d’au tant plus que les impôts dont s’acquittent les citoyens ne servent 
pas à leur fournir des services publics décents. La perte de revenus 
du fait de l’optimisation et la fraude fiscales mène à la corruption, 
qui à son tour engendre une déperdition de ressources nationales.

La nécessité d’une coopération régionale
Il existe des cadres de coopération entre les administrations fis-

cales en Asie et dans le Pacifique, tel que le Study Group on Asian 
Tax Administration and Research (Groupe d’étude et de recherche 
sur l’administration fiscale en Asie) ou SGATAR. Initialement 
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envisagé comme un groupe d’étude sur les systèmes fiscaux en 
Asie du Sud-Est en 1970, il compte aujourd’hui parmi ses membres 
les administrations fiscales de seize juridictions d’Asie de l’Est et du 
Sud-Est. Le SGATAR joue un rôle de mise en réseau des adminis-
trations fiscales asiatiques, de coordination entre les politiques et de 
renforcement des capacités, tout en s’impliquant dans la recherche.

Par ailleurs, un Forum régional sur la fiscalité a été mis en place 
par l’Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), afin de 
servir de « plateforme de soutien au dialogue régional sur les ques-
tions de fiscalité, surtout en ce qui concerne  les retenues fiscales 
et la double imposition ». Dans le Pacifique, le Centre d’assistance 
technique financière du Pacifique du FMI a également mis sur pied 
une Association des administrateurs fiscaux des îles du Pacifique 
en 2003, qui regroupe seize pays membres. L’Association sud-asia-
tique de coopération régionale entend quant à elle stimuler la coo-
pération régionale sur les questions de fiscalité.

L’existence de ces instances de coopération en matière fiscale 
n’a cependant pas permis de renforcer de manière significative la 
coopération entre les pays de l’Asie et du Pacifique sur les questions 
de fiscalité. Contrairement au Forum africain d’administration fiscale 
en Afrique et au Centre interaméricain des administrateurs fiscaux 
en Amérique latine, les pays d’Asie et du Pacifique ne disposent pas 
réellement de forum de coopération fiscale pan-continental.

Certes, la Commission économique et sociale des Nations unies 
pour l’Asie et le Pacifique a proposé, en 2016, la création d’un Forum 
fiscal de l’Asie et du Pacifique pour le développement durable, dans 
le but de soutenir les efforts d’amélioration des recettes fiscales, 
de renforcer le financement des municipalités, de promouvoir des 
politiques fiscales allant dans le sens d’une croissance équitable et 
d’un développement durable, de remédier à la concurrence délétère 
en matière fiscale, et de fournir aux pays en voie de développe-
ment une plateforme de concertation sur de nouvelles normes et 
pratiques internationales en matière fiscale. Mais cette proposition 
n’a pas débouché sur un accord. La Commission économique et 
sociale des Nations unies doit aujourd’hui impérativement reconsi-
dérer la nécessité d’un forum de coopération fiscale pan-continen-
tal, en particulier pour les pays d’Asie en voie de développement.

La nécessité d’une coopération régionale en Asie apparaît d’au-
tant plus pressante que les grandes décisions ne sont pas réelle-
ment prises de manière démocratique. Les efforts pour lutter contre 
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le blanchiment d’argent, l’optimisation fiscale et les pratiques de 
transfert de bénéfices des sociétés multinationales, de même que 
les dispositions prises pour instaurer la transparence du système 
financier mondial, ont été en grande partie conçus et menés par les 
seuls pays développés. Les institutions financières internationales 
qui décident des règles de la finance internationale, de la fiscalité et 
des normes comptables sont dans une grande mesure composées 
de pays les plus développés et riches. Le programme internatio-
nal en matière fiscale est dirigé par l’OCDE et est soutenu par le 
G20, deux instances qui sont des clubs de pays, principalement 
du Nord. Et le projet « Érosion des recettes fiscales et transfert des 
bénéfices » (BEPS), de même que celui portant sur l’échange auto-
matique d’informations en matière fiscale, sont également des éma-
nations de l’OCDE.

L’actuelle architecture financière internationale exclut donc la 
plupart des pays en voie de développement et la majeure partie 
de la population mondiale. Ces pays ne sont qu’invités à appliquer 
ces normes, à l’élaboration desquelles ils n’ont guère participé. 
L’absence d’un espace représentatif et démocratique pour tous 
les pays, développés et en voie de développement, où ils peuvent 
contribuer eux aussi à façonner collectivement les règles interna-
tionales de la finance, de la fiscalité et de la comptabilité a conduit 
à l’exclusion de la diversité des réalités et des préoccupations des 
pays en voie de développement. L’établissement d’un forum neutre, 
démocratique et représentatif, au sein duquel tous les pays partici-
peraient sur un pied d’égalité pour concevoir et élaborer les règles 
de la fiscalité internationale, contribuerait à assurer un ordre mon-
dial plus juste et plus équitable.

Traduit de l’anglais : Isabelle Jeminet
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Afrique : combattre les inégalités par la fiscalité1

Claire Kumar2

Le potentiel redistributif du système fiscal a été 
largement ignoré en Afrique subsaharienne. En 
cause, l’échelle des flux financiers illicites, qui 
rend l’imposition des plus fortunés difficile, et 
l’existence d’un « consensus fiscal » qui a long-
temps oublié le problème de l’inégalité. Suite aux 
campagnes des sociétés civiles, les grandes ins-
titutions prennent lentement conscience de l’im-
portance d’une fiscalité équitable en Afrique.

La plupart des pays africains ont connu une forte dégra-
dation de leur situation fiscale durant les années 1980. Au Ghana 
par exemple, les recettes fiscales ne s’élevaient plus qu’à 5 % du 
PIB au début de cette décennie (Prichard, 2009). Avec le temps, ces 
recettes ont augmenté, mais cette amélioration a été globalement 
faible et lente : de 15 % du PIB en 1980 à 18 % en 2005. Cependant 
la quasi-totalité de cette augmentation provient de la taxation des 
ressources naturelles. Le FMI estime que les recettes non liées aux 
ressources sont passées de 13 % du PIB en 1980 à 14 % en 2005 
(Gupta et Tareq, 2008). Un progrès insignifiant pour une période de 
vingt-cinq ans (Keen et Mansour, 2009).

Des données régionales plus récentes montrent que les recettes 
fiscales en Afrique sont passées de 18,1 % du PIB en moyenne en 
2000 à 19,9 % en 20093. À nouveau, l’amélioration est largement 

1. Version réduite d’une étude publiée par le Tax Justice Network Africa et Christian Aid, 
2014, sous le titre : « Africa rising ? Inequalities and the essential role of fair taxation ».
2. Consultante indépendante en matière de développement économique et social, 
Rwanda.
3. Voir l’African Economic Outlook : www.africaneconomicoutlook.org/en/outlook/financial 
_flows/.
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due à la flambée des prix du pétrole après 2007. En comparaison, 
la pression fiscale des pays de l’OCDE s’établissait à 34 % de leur 
PIB en moyenne en 20114.

Flux financiers illicites et inégalité en Afrique subsaharienne
L’Afrique pâtit d’un niveau de flux financiers illicites particuliè-

rement élevé – le continent détient la plus grande proportion de 
richesses placées à l’étranger, de toutes les régions du monde 
(Ashman, Fine et Newman, 2011). Les sorties illicites de capitaux 
minent le développement et la réduction de la pauvreté de deux 
manières. Tout d’abord, ces fonds, s’ils étaient demeurés dans 
les pays, auraient pu contribuer à l’investissement productif. Des 
simulations indiquent que si tous les capitaux sortis sur la période 
2000-2008 avaient été investis dans le continent, le taux annuel de 
réduction de la pauvreté aurait été entre 4 et 6 % plus élevé (en sup-
posant que ces capitaux auraient suivi la productivité moyenne de 
l’investissement en Afrique) (Ndikumana et Boyce, 2012).

Le second impact concerne la fiscalité. Cet argent est générale-
ment placé dans des paradis fiscaux et échappe donc au filet fiscal, 
ce qui réduit drastiquement l’argent disponible pour les dépenses de 
politique publique et l’investissement public productif. Pratiquement, 
les flux illicites rendent l’imposition des plus riches quasiment inef-
fective et contribuent de la sorte à une aggravation des inégalités de 
revenus. Comme la plupart des revenus et avoirs placés à l’étranger 
sont hors d’atteinte, les gouvernements africains (et les pays dona-
teurs) en sont arrivés à délaisser les instruments les plus progres-
sifs en matière de politique fiscale.

Par ailleurs, vu la nature illicite de ces flux financiers, il est 
bien sûr extrêmement difficile de mesurer précisément l’échelle 
du problème. La Banque africaine de développement et l’Institut 
Global Financial Intergity (GFI) ont néanmoins tenté l’exercice en 
2013 (ADB et GFI, 2013). Leur recherche a porté sur la période 
1980-2009. Elle montre que les flux financiers illicites sont le prin-
cipal moteur de la sortie nette de capitaux durant la période, qui 
s’élève à environ 1 250 milliards de dollars (compte tenu l’inflation). 
Dans une étude antérieure, le GFI avait estimé la sortie annuelle 
nette moyenne de capitaux, entre 2000 et 2008, à cinquante mil-
liards de dollars (Kar et Smith, 2010). Pour mettre cette somme 

4. Voir sur le site de l’OCDE : www.stats.oecd.org/Index.

http://www.stats.oecd.org/Index
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en perspective, il faut avoir à l’esprit que l’investissement étranger 
direct en Afrique pour l’année 2008 s’élevait à trente-huit milliards 
de dollars en 2008 (Ndikumana et Boyce, 2012), soixante-deux en 
2009 et cinquante-deux en 2011 (UNECA et AUC, 2012).

Il importe aussi d’examiner les modalités de cette fuite de capi-
taux. On pense communément que ces flux sont liés aux pratiques 
de pots-de-vin, de corruption ou de blanchiment d’argent. Des 
études ont pourtant montré que l’évasion fiscale d’origine commer-
ciale en représentait la plus grande part. L’analyse des flux trans-
frontaliers par le GFI montre que 3 % des flux seulement proviennent 
de la corruption au sens large (des pots-de-vin aux détournements 
de fonds par des officiels) (Ndikumana et Boyce, 2012). La compo-
sante criminelle (trafics d’êtres humains, de drogues, d’armes et de 
contrefaçons) s’élève pour sa part à 30-35 % du total. Quant aux 
pratiques de manipulation de prix5 pratiquées par les grandes socié-
tés, il correspond à 60-65 % de ces sorties illicites de capitaux.

D’après Christian Aid, cela coûte 160 milliards de dollars chaque 
année aux pays en développement (Hogg et col., 2008). Si ces 
chiffres sont des estimations globales et que les pratiques varient 
d’une région à l’autre, il ne fait aucun doute que les manipulations 
de prix constituent un problème crucial auquel les autorités fiscales 
africaines devraient accorder plus d’attention.

Il faut évidemment souligner le rôle central joué par les para-
dis fiscaux dans la mise en œuvre de cette pratique. Le nombre 
de juridictions offrant des dispositions de secret financier a forte-
ment augmenté ces dernières décennies. D’après l’Indice d’opacité 
financière (Financial Secrecy Index) de 2013, plus de 80 juridictions 
contribuent aujourd’hui à ces zones grises de la finance mondiale6. 
Le manque de transparence d’un grand nombre de transactions 
financières internationales facilite l’évitement fiscal et les stratégies 
d’évasion fiscale des individus comme des sociétés.

L’existence de ces dispositions de secret financier rend la tâche 
des autorités fiscales cherchant à recouvrer l’impôt sur ces fonds 
extrêmement ardue. En d’autres termes, les pertes de revenu fiscal 
ont lieu parce que le système financier global les permet à travers 

5. NdT : Par « manipulation de prix » (trade mispricing), il faut entendre toute manipulation 
délibérée ou systémique des valeurs d’exportation ou d’importation. Le terme est donc 
plus large que la notion de « prix de transfert » qui ne concerne que les manipulations de 
prix entre entités juridiquement liées.
6. Accessible à l’adresse suivante : www.financialsecrecyindex.com/.

http://www.financialsecrecyindex.com/
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l’existence de juridictions opaques et de pratiques tolérées d’éva-
sion par les multinationales. Il faut donc se rendre compte que les 
systèmes fiscaux africains ne pourront être rendus progressifs, et 
que l’Afrique ne pourra lutter contre les hauts niveaux d’inégalité 
de revenus, tant que le système financier global permet l’é vi tement 
de l’impôt et l’évasion fiscale par les individus et sociétés les plus 
prospères.

Les pays africains peuvent néanmoins prendre différents types 
de mesures à l’échelle nationale pour s’attaquer aux flux financiers 
illicites. Certains, comme le Ghana et le Kenya, ont cherché à amé-
liorer leurs capacités et leur législation pour mieux s’armer contre le 
défi des pratiques abusives. Pour autant, bien que les marges de 
progression existent au niveau de l’action nationale (Commission 
européenne, 20117), les améliorations potentielles rencontrent de 
sérieux obstacles. Le différentiel de capacité institutionnelle entre 
les pays de l’OCDE et l’Afrique subsaharienne est tel que l’Afrique 
devrait recruter plus de 650 000 nouveaux agents fiscaux pour 
combler  ce fossé8. Mais le manque d’effectif ne doit pas pour autant 
amener l’Afrique à tolérer plus longtemps la fraude fiscale pratiquée 
par les entreprises.

Malheureusement, les alternatives permettant d’améliorer cette 
situation n’ont pas encore été adoptées. Pire, elles sont activement 
mises en question ou évitées. Le Brésil, par exemple, a cherché à 
mettre en place un régime de prix de transfert plus simple et facile à 
administrer. Ce faisant, il a rencontré de grandes résistances de la 
part des multinationales et des pays de l’OCDE9. Il est certain que 
les pays d’Afrique subsaharienne subiraient d’énormes pressions 
s’ils cherchaient à emboîter le pas du Brésil. Le renforcement de 
capacité en matière fiscale que les pays occidentaux fournissent 
aux pays en développement vise à suivre les règles de l’OCDE 
davantage qu’à aider à la sélection de la meilleure approche pour 
chaque pays10.

7. Dans ce rapport, il était estimé qu’avec des actions significatives à l’échelle nationale, 
les taxes sur les multinationales pouvaient être augmentées de plus de 40 % en cinq ans.
8. Statistiques extrapolées à partir de données dans Fjeldstad et Heggstad (2011).
9. Voir par exemple le préambule du chapitre 10 du Manuel pratique des Nations unies 
sur les prix de transfert préparé par le Comité fiscal des Nations unies, où il est précisé 
que tous les sous-comités ayant préparé le manuel (comprenant des experts de l’OCDE 
et des non-OCDE) n’approuvent pas le chapitre.
10. Voir par exemple www.oecd.org/ctp/48729965.pdf, qui parle de capacité en lien avec 

http://www.oecd.org/ctp/48729965.pdf
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Mais la principale limite à l’action gouvernementale réside dans 
le fait que les flux financiers illicites impliquent au moins deux 
pays. La lutte contre ce phénomène exige donc la coopération des 
deux pays en question. Étant donné la mobilité de l’argent dans un 
monde globalisé et la faible puissance politique des pays africains 
pour imposer des concessions, ou au moins de la transparence11, 
dans leurs relations bilatérales, les réformes du système financier 
international sont incontournables pour l’Afrique.

Parallèlement à ces revendications de réformes mondiales, 
des progrès peuvent être réalisés en Afrique. Par exemple, tout en 
demandant un système mondial d’échange automatique d’informa-
tions, les pays africains devraient coopérer entre eux pour exploiter 
au mieux les informations effectivement échangées. Reconnaissons 
à ce propos que les décisions des gouvernements africains de 
signer la Convention multilatérale d’assistance administrative mu-
tuelle en matière fiscale de l’OCDE constituent une évolution très 
positive. Le réseau Tax Justice Network-Africa (TJN-A) a appelé 
tous les États africains à soutenir cette initiative, à signer la conven-
tion et à l’appliquer.

Les pays africains devraient aller plus loin en faisant de l’échange 
automatique d’informations entre autorités fiscales une démarche 
panafricaine. Créé en 2009 suite à un accord entre vingt-cinq admi-
nistrations, le Forum sur l’administration fiscale en Afrique (ATAF) 
possède son propre accord sur l’assistance mutuelle en matière fis-
cale, conçu par et pour l’Afrique. Il est prêt à être signé et le TJN-A a 
appelé les États à l’adopter et à soutenir l’ATAF dans sa promotion 
d’un système effectif d’échange d’informations sur le continent.

Le Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites d’Afrique, 
mis en place par la Commission économique pour l’Afrique des 
Nations unies, constitue le meilleur forum pour faire avancer ces ini-
tiatives, à travers l’application d’une série de lignes directrices conti-
nentales qui peuvent inciter à un progrès coordonné sur le continent , 
ainsi qu’en parlant d’une seule voix africaine pour exiger des actions 
à l’échelle mondiale. Il s’agit là d’une démarche essentielle. Car tant 

les « principes internationalement acceptés », ce qui correspond concrètement aux règles 
de l’OCDE.
11. Les pays en développement ont beaucoup moins d’accords ou de traités leur per-
mettant de demander des informations et un soutien en matière fiscale à d’autres pays, 
notamment aux paradis fiscaux. Voir par exemple Christian Aid (2013) pour la situation 
concernant les juridictions sous contrôle britannique.
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que la fraude fiscale ne sera pas contrôlée effectivement à l’interna-
tional et que les sorties illicites de capitaux du continent se poursui-
vront, l’inégalité économique se creusera en Afrique.

Équité fiscale et impact du consensus fiscal en Afrique 
subsaharienne
L’un des principaux facteurs qui déterminent le niveau de pro-

gressivité d’un système fiscal est le ratio impôts directs/impôts indi-
rects. L’imposition directe comprend les impôts sur le revenu – des 
particuliers et des sociétés –, les impôts sur le patrimoine, ainsi que 
les taxes locales et les autres taxes sur le capital et les avoirs. Ils 
sont payés directement par les contribuables au gouvernement et 
sont appliqués aux avoirs et revenus des individus, ainsi qu’au profit 
des sociétés. Ce sont les impôts les plus visibles et ils ont le plus 
grand potentiel de réduction des inégalités. L’impôt sur le revenu 
des particuliers est progressif, dans le sens où le taux de taxation 
augmente à mesure que le revenu s’élève.

En Afrique, les principaux impôts directs sont l’impôt sur le revenu 
des particuliers et l’impôt sur le revenu des sociétés. La contribution 
de l’imposition du patrimoine est insignifiante. L’impôt sur le revenu 
des particuliers comprend les impôts sur les salaires des employés 
via le système de retenue à la source. Quant aux impôts indirects, 
ils sont prélevés sur la vente de biens et services. Ils incluent la TVA, 
les droits de douane et les droits d’accise (comme les taxes sur le 
carburant). Ils sont souvent invisibles pour les consommateurs.

Le manque de prise en considération de l’équité fiscale est la 
conséquence de la promotion d’un certain consensus fiscal en 
Afrique subsaharienne. Ce consensus, introduit par le FMI et sou-
tenu par les autres institutions multilatérales, les donateurs bilaté-
raux et les experts, s’est centré sur la baisse de la fiscalité sur les 
sociétés et, dans une moindre mesure, les particuliers, et sur l’élar-
gissement des taxes sur la consommation et la TVA notamment. Ce 
glissement est indissociable de l’imposition de conditionnalités de 
libéralisation commerciale qui se sont traduites par une baisse des 
droits de douane.

La réalité du consensus fiscal se traduit dans les chiffres. La 
valeur des recettes de droits de douane a chuté de 6 % à 4 % du 
PIB entre 1980 et 2005, alors que la fiscalité indirecte augmentait 
considérablement (Keen et Mansour, 2009). Le FMI note que dans 
les pays à bas revenu d’Afrique, l’augmentation de la TVA et des 
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accises a représenté 66 % de l’augmentation totale des prélève-
ments fiscaux entre 1980 et 2005 (Keen et Mansour, 2009). D’un 
autre côté, l’imposition directe n’a quasiment pas augmenté en pro-
portion du PIB : de 6 % en 1996 à 6,7 % en 2007 d’après les rapports 
de l’ATAF (ATAF, 2012). Un autre élément du consensus fiscal est 
l’insistance sur la réforme de l’administration de la fiscalité, qui s’est 
traduite par des restructurations, l’informatisation, l’introduction de 
numéros uniques d’identification des contribuables, l’amélioration 
de la gestion des données et des services aux contribuables.

Le consensus fiscal a atteint ses objectifs en termes de change-
ment de la structure et de l’administration fiscale. Mais en dépit de 
ce bouleversement et de l’augmentation des taxes sur les ventes, 
le niveau global de perception a bien peu progressé sur tout ce 
temps. Certains spécialistes de la fiscalité attribuent cette faiblesse 
à une trop grande dépendance à la TVA, alors que les conditions 
de son efficacité ne sont en réalité pas réunies (Fjeldstad, 2013). 
L’effectivité de la TVA dépend de la rigueur de la comptabilité et de 
la fiabilité des évaluations, en particulier si son extension est rapide. 
Dans l’absolu et indépendamment des problèmes d’équité, il y a 
des limites à ce que la TVA peut fournir comme revenu aux États. 
Cela explique pourquoi le consensus fiscal global n’a pas donné les 
résultats escomptés en termes de progression globale du niveau 
des recettes.

Il est également raisonnable d’en conclure que le manque géné-
ral de progrès dérive du fait que les réformes ne s’attaquent pas aux 
racines des faiblesses des systèmes fiscaux africains. Une revue 
des recommandations de réforme fiscale par certains des princi-
paux spécialistes suggère des stratégies bien différentes de celles 
du consensus fiscal dominant. L’ATAF, par exemple, a souligné les 
problèmes liés à l’existence d’exemptions et de préférences fiscales 
excessives garanties aux sociétés multinationales, de même que 
l’incapacité des nations africaines à lutter contre les flux financiers 
illicites et les prix de transfert par les multinationales (ATAF, 2012). 
Le Forum a également noté la faible taxation des activités d’extrac-
tion des ressources naturelles ainsi que du secteur informel, de la 
terre et de la propriété immobilière. Il recommande aussi que le 
concept de richesse nette soit plus englobant.

Dans son rapport 2011 sur la bonne gouvernance, l’Initiative 
africaine concertée sur la réforme budgétaire pointe les mêmes 
problèmes. Elle appelle les gouvernements à éviter les dérogations 
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fiscales trop généreuses pour les investisseurs, ainsi qu’à construire 
des capacités institutionnelles pour la négociation avec les indus-
tries extractives, parallèlement aux efforts pour s’en prendre à l’éva-
sion fiscale, aux flux financiers illicites, aux prix de transfert et à la 
corruption fiscale (CABRI, 2011). Le TJN-A a également été pionnier 
dans la dénonciation des « fuites fiscales » dues à la délocalisation 
fiscale des multinationales (offshoring), au placement d’avoirs non 
déclarés dans les paradis fiscaux et aux faibles capacités institu-
tionnelles et juridiques (TJN-A, 2012).

Tendances de la fiscalité directe et indirecte dans quelques 
pays
L’impact du consensus fiscal sur plusieurs décennies de poli-

tiques africaines est bien documenté jusqu’en 2005. L’ATAF a mis 
en évidence des éléments qui indiquent que cette tendance serait 
en train de changer, avec une réduction marginale de la part de 
l’imposition indirecte mesurée en points de PIB cette dernière dé-
cennie (ATAF, 2012). Sur huit pays sélectionnés, cinq tirent l’es-
sentiel de leurs recettes de la fiscalité indirecte (Zimbabwe, 59 % ; 
Malawi, 57 % ; Sierra Leone, 55 % ; Nigeria, 54 % et Ghana, 53 %). 
Cette forte dépendance de la fiscalité indirecte est à l’opposé de la 
structure fiscale des pays de l’OCDE, au sein de laquelle la fiscalité 
indirecte ne comptait en moyenne que pour 33 % en 201012.

Impôt sur le revenu des particuliers
La mise en œuvre de l’impôt sur le revenu des particuliers est un 

des grands défis des systèmes fiscaux africains. Dans les pays de 
l’OCDE, cet impôt constitue la principale recette de l’État et est un 
instrument fondamental de redistribution du revenu et de la richesse 
(Bird et Zolt, 2005). En 2010, il a représenté 24 % du revenu fiscal, 
ce qui équivaut en moyenne à 8,4 % du PIB13. En Afrique, sa part 
ne s’élève qu’à 13,6 % des recettes globales (Bird et Zolt, 2005). Le 
système de l’imposition directe fonctionne mal du fait de l’évasion 
fiscale, du faible taux d’emploi formel et de la taille de l’économie 
informelle. Ces contraintes massives empêchent l’impôt de contri-
buer à la réduction des inégalités dans beaucoup de pays.

12. OECD, Revenue Statistics – tax structures, www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-
statistics-taxstructures.htm.
13. Base de données fiscales de l’OCDE, www.stats.oecd.org/Index.

http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-taxstructures.htm
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-taxstructures.htm
http://www.stats.oecd.org/Index
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Les principaux problèmes du régime de l’impôt des particu-
liers n’ont pas à voir avec la politique fiscale en tant que telle mais 
avec sa mise en œuvre. L’autoentrepreneur peut gagner beaucoup 
d’argent, en ce compris des gains de capitaux, sans payer d’im-
pôt. Comme le note un universitaire spécialiste de la fiscalité, « les 
autoentrepreneurs ont été identifiés depuis longtemps comme une 
source importante d’évasion fiscale, car ils combinent des revenus 
élevés et un faible niveau d’acquittement de l’impôt 14».

Les employés de grandes sociétés paient normalement l’impôt à 
travers le système de retenue à la source, mais les revenus des in-
dépendants sont plus difficiles à suivre. Le renforcement du contrôle 
du paiement de l’impôt par les indépendants est une source poten-
tiellement importante de revenu pour les États africains. Qui plus 
est, en dehors de la perte de revenu en elle-même, cela crée un 
cercle vicieux duquel il est difficile de s’extraire. En effet, le manque 
visible d’équité dans le système érode la confiance des citoyens. 
Une étude nigériane a ainsi mis en évidence que le faible respect 
des lois sur la fiscalité était un des moteurs de l’évasion fiscale en 
général (Uadiale et col., 2010).

L’impôt sur le revenu des particuliers fait face à d’autres défis en 
Afrique. Par exemple, le système ne peut être progressif si le seuil 
à partir duquel les individus sont éligibles à l’impôt est placé trop 
bas. Au Zimbabwe, le niveau de revenu auquel les gens comment  à 
devoir contribuer a été établi à 150 dollars par mois lors de la dolla-
risation, en 2009 (Afrodad, 2011). Il a été relevé à 175 en 2010. Cela 
a suscité beaucoup de débats car le montant nécessaire à l’achat 
d’un panier de base (aliments et biens essentiels) pour une famille 
de cinq personnes a été évalué à 477 dollars en 2010. La confédé-
ration syndicale zimbabwéenne a soulevé le problème auprès du 
ministre des finances et exigé un relèvement du seuil à 500 dol-
lars. Le réseau Afrodad, qui a réalisé une des rares revues du sys-
tème fiscal zimbabwéen, a pointé ce problème à plusieurs reprises. 
Cependant, la nécessité de promouvoir les recettes l’a emporté et 
le système n’a pas été changé.

14. Entretien vidéo avec Wilson Prichard, professeur à l’Université de Toronto, 3 dé-
cembre 2012.
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Impôt sur le revenu des sociétés
L’impôt sur le revenu des sociétés est un autre domaine où peu 

de progrès ont été réalisés. En proportion du PIB, ces recettes n’ont 
globalement pas augmenté en Afrique depuis une décennie : elles 
pointaient à 1,75 % du PIB entre 1995 et 2000 et ne comptaient plus 
que pour 1,6 % entre 2005 et 2009 (ATAF, 2012). Le taux de l’impôt 
des sociétés n’est pas bas, il est légèrement supérieur à 30 % en 
moyenne en Afrique (ATAF, 2012), mais il est occupé à diminuer. 
Mais même en tenant compte de cela, le produit de l’impôt sur les 
sociétés n’est pas cohérent avec les tendances de la croissance 
économique (Ndikumana et Boyce, 2012). Les dérogations fiscales 
nombreuses et généreuses ainsi que les hauts niveaux de fraude et 
d’évasion sont largement considérés comme les principaux facteurs 
qui sapent la contribution des sociétés aux recettes publiques en 
Afrique.

L’utilisation des exemptions et des incitations fiscales a forte-
ment augmenté depuis 1980. Le FMI rapporte qu’en 2005, vingt-
sept pays subsahariens sur trente-neuf, soit plus des deux tiers, 
offraient des congés fiscaux, contre moins de la moitié en 1980. Ces 
congés vont jusqu’à cinq, voire quinze ans. De même, le nombre 
de pays abritant des zones franches est passé de un à dix-sept 
entre 1980 et 2005 (Keen et Mansour, 2009).

Des recherches ont régulièrement démontré que les preuves 
de l’utilité des dérogations et incitations fiscales pour attirer les 
investissements étrangers sont fragiles (Keen et Mansour, 2009 ; 
Fjeldstad, 2013). Les données montrent que les investisseurs consi-
dèrent d’autres dimensions des contextes comme importantes, de 
la qualité des infrastructures à la stabilité politique, en passant par 
la qualification de la main-d’œuvre, le respect du droit des affaires 
et les questions de gouvernance. Telles qu’elles sont formulées, les 
incitations fiscales généreuses n’auraient qu’un impact mineur sur 
la quantité et la qualité des investissements extérieurs.

Ce qui est clair, c’est que la focalisation sur les incitants fiscaux 
mène à une concurrence désastreuse entre États, une « course 
vers le fond ». Cette concurrence fiscale se produit lorsque les en-
treprises ont la possibilité d’aller là où la fiscalité est la plus faible. 
Cela encourage les pays à baisser leur niveau d’imposition afin de 
retenir ou d’attirer les investisseurs, ce qui globalement mène à une 
baisse continue des taux et du revenu fiscaux. Cette concurrence 
est plus particulièrement vive dans la Communauté d’Afrique de 
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l’Est (CAE), comme l’a montré un récent rapport du TJN-A (TJN-A 
et Action Aid International, 2012). La CAE s’efforce de répondre à ce 
problème dans le cadre de l’approfondissement de la coopération 
économique entre États membres. Ces derniers se sont publique-
ment engagés à coordonner et harmoniser leurs taux de taxation, 
mais les échéances n’ont cessé d’être reportées15. La CAE a pro-
gressé dans la formulation d’un projet de code de conduite contre 
la concurrence fiscale dommageable16, mais le texte n’a pas encore 
été adopté.

Non seulement les incitants fiscaux réduisent les niveaux pré-
sents et futurs des recettes tirées des investissements, mais ils 
peuvent aussi saper l’effort national plus général de perception de 
l’impôt sur les sociétés. Interviewé dans le cadre de cette étude, 
Odd-Helge Fjeldstad, directeur de recherche à l’International Centre 
for Tax and Development17, estime que « les exemptions et les inci-
tants minent gravement l’impôt sur les sociétés. Ils contribuent à 
légitimer l’évasion fiscale par ceux qui n’en sont pas exemptés18 ».

Ces systèmes d’incitation fiscale génèrent par ailleurs des abus. 
Par exemple, les recherches sur le Ghana ont montré que beaucoup 
des sociétés qui bénéficiaient du congé fiscal de dix ans faisaient 
faillite au bout de cette période, puis réapparaissaient sous une 
autre forme, ou sous une autre identité légale, de manière à pou-
voir continuer à fonctionner sous le régime de congé fiscal (Muller 
et Toldben, 2004). Cette même recherche a découvert que cer-
taines multinationales déjà installées au Ghana, et donc soumises 
à l’impôt des sociétés, étaient arrivées à obtenir le statut de zone 
franche industrielle et avaient donc cessé de contribuer. Enfin des 
sociétés s’adonnent à la pratique de l’aller-retour (round-tripping), 
via laquelle un opérateur national investit au départ d’une juridiction 
offshore afin d’avoir droit aux exemptions réservées aux investis-
seurs étrangers. Bref, tout ceci montre combien l’objectif des zones 
franches peut être subverti.

15. Il y avait des délais, par exemple, pour décembre 2007 et juin 2008. Il y avait aussi 
l’engagement pris d’harmoniser les politiques budgétaires en novembre 2009. Pour plus 
de détails : TJN-A et Action Aid International (2012).
16. Pour une critique des aspects positifs et négatifs de ce projet de code, voir TJN-A et 
Action Aid International (2012).
17. Centre abrité par l’Institute for Development Studies, Londres.
18. Entretien vidéo avec Odd-Helge Fjeldstad, Senior Researcher au CMI, 3 décembre 
2012.
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Il existe un consensus croissant quant à l’impact négatif des 
exemptions, un sujet sur lequel les sociétés civiles nationales et 
internationales se mobilisent de plus en plus. Cette manière de faire 
devrait donc être réformée. Le TJN-A appelle les gouvernements 
africains à passer en revue l’ensemble des incitants fiscaux en vue 
d’en réduire ou d’en retirer un grand nombre. Il demande que tous 
les incitants fiscaux discrétionnaires (c’est-à-dire attribués à des 
compagnies spécifiques) soient retirés, de même que les pouvoirs 
discrétionnaires que s’attribuent les officiels qui octroient ce type 
d’exemption individuelle.

Plus généralement, tout incitant fiscal devrait être en accord 
avec la législation nationale, public, basé sur des critères transpa-
rents moyennant des analyses des coûts/bénéfices des dimensions 
environnementales, sociales et économiques, et devrait s’inscrire 
dans le cadre de stratégies de développement claires. Les gouver-
nements devraient aussi s’assurer de la réalisation d’analyses des 
dépenses fiscales qui soient rendues publiques et qui montrent les 
coûts de ces incitants pour les pouvoirs publics ainsi que l’identité 
des sociétés bénéficiaires.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
L’introduction de la TVA, ou l’augmentation du taux de TVA, a 

beaucoup d’implications en matière d’inégalité de revenus dans une 
société. Ces implications dépendent de la structuration du système 
de la TVA. Pour ce qui concerne l’Afrique, l’histoire de cette taxe 
n’est pas un conte de fée. Au Ghana, au Kenya et en Ouganda, son 
introduction a provoqué des émeutes du fait de son impact sur les 
prix de l’alimentation et de l’absence de consultation de la popula-
tion. Au Ghana, c’est en 1995 que le gouvernement a essayé d’in-
troduire la TVA au taux élevé de 17,5 %. Les protestations publiques 
ont été si fortes que la taxe a été suspendue, pour ensuite être 
réintroduite trois ans plus tard au taux de 10 % (Prichard, 2009). Les 
augmentations ultérieures du taux ont été liées au financement de 
programmes de santé et d’éducation en vue d’obtenir gain de cause 
auprès de la population.

La Sierra Leone n’a de son côté introduit sa TVA – la GST, pour 
Good and Services Tax –, qu’en janvier 2010, dans le cadre d’un 
grand programme de modernisation fiscale soutenu par l’agence 
britannique d’aide, le DFID. Mais des préoccupations ont vu le jour 
quant aux effets de cette taxe sur les prélèvements plus progressifs. 
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Pour Wilson Prichard, un universitaire renommé en matière de fis-
calité qui a publié une analyse approfondie du système fiscal sierra-
léonais, « Il est largement admis que la GST sera soit régressive, 
soit neutre, dans son incidence, donc qu’elle placera le poids du 
prélèvement sur les personnes à bas revenu. […] La préoccupation 
est grande qu’en Sierra Leone, la réussite de la GST ait été obtenue 
au détriment de l’administration de l’impôt sur le revenu, qui a vu 
plusieurs de ses responsables et spécialistes migrer vers l’adminis-
tration de la GST. Il est à craindre que ce déplacement de personnel 
ne se traduise par une moindre attention à la collecte de l’impôt sur 
le revenu des particuliers et de l’impôt sur les sociétés, qui ont des 
effets plus progressifs et redistributifs. Des données montrent que 
ce focus sur la GST a été excessif, sans doute du fait du fort enga-
gement des bailleurs de fonds en faveur de cette taxe » (Prichard, 
2011).

Alors que les réformes de la TVA se sont généralisées dans la 
région, plusieurs organisations de la société civile, comme le TJN-A 
et Christian Aid, ont attiré l’attention sur la charge fiscale croissante 
qui en résulte sur les pauvres et l’accroissement conséquent de 
l’inégalité de revenu. Il est temps désormais de se demander si ce 
pari sur la TVA n’a pas été un peu trop loin. Cela n’a pas échappé 
au FMI, qui note que les taux de TVA ont atteint des niveaux qui 
rendront les éventuelles futures augmentations « problématiques » 
(Keen et Mansour, 2009). D’autres leviers devront être trouvés pour 
générer des revenus fiscaux à l’avenir et des signes indiquent que 
des pays sont déjà occupés à explorer d’autres formes de taxation 
indirecte. Parmi ces nouveaux prélèvements, relevons une taxe sur 
l’utilisation des téléphones portables au Ghana et en Ouganda, une 
taxe sur l’enregistrement des véhicules au Ghana et une nouvelle 
taxe sur les transferts d’argent par téléphone mobile au Kenya.

Impôt sur le patrimoine immobilier
Les impôts sur l’immobilier et le foncier n’ont pratiquement pas 

été exploités en Afrique, malgré leur potentiel de réduction des iné-
galités. En effet, ces impôts sont considérés comme des sources 
efficientes et équitables de recettes, car ils ont trait à des biens vi-
sibles et immobiles qui constituent des indicateurs clairs de richesse. 
Dans les pays en développement, la propriété foncière est forte-
ment concentrée dans les mains des couches aisées, et les grands 
propriétaires terriens sont souvent hors d’atteinte du système fiscal. 
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Une taxe foncière aurait donc l’avantage d’atteindre ces personnes. 
En outre, le haut niveau de concentration de la propriété foncière 
implique que la taxe sur la valeur de la terre soit mécaniquement 
une taxe progressive. Les autorités locales gagneraient à se voir 
doter de ce type d’instrument fiscal.

Malgré toutes ces bonnes raisons pour les pays africains de 
développer leurs systèmes d’impôt sur le foncier et l’immobilier, ces 
derniers sont sous-développés dans la pratique. En 2010, ils comp-
taient pour 5,4 % du total des recettes dans les pays de l’OCDE19, 
mais n’atteignaient pas 0,5 % du revenu fiscal dans beaucoup de 
pays africains (Fjeldstad et Heggstad, 2012). Là où ils sont appli-
qués sur le continent, ils concernent généralement les autorités 
locales des zones urbaines.

On distingue habituellement la taxation du foncier de celle de 
l’immobilier. La première est rare en Afrique, car beaucoup de pays 
considèrent toujours la terre comme un bien de l’État et n’incluent 
donc que les bâtiments dans l’impôt sur le patrimoine (Franzsen 
et Youngman, 2009). Le Kenya et l’Éthiopie constituent des excep-
tions. Les deux impôts sur le foncier de ce dernier pays génèrent 
des recettes à hauteur de 0,27 % du PIB, ce qui peut paraître faible 
en soi, mais est relativement élevé pour la région (Prichard, 2010). 
Il est intéressant de constater que les niveaux d’engagement poli-
tique en faveur de cet impôt ainsi que les niveaux de conformité 
sont élevés – les citoyens sont généralement favorables à une 
taxe foncière, qui est une forme de sécurisation de leurs droits de 
propriétés.

Il est nécessaire de rappeler la nature problématique de la pro-
priété foncière en Afrique. La propriété privée n’est pas la norme 
dans beaucoup de juridictions africaines, et il y a un manque de 
reconnaissance formelle de la propriété ou des régimes fonciers 
locaux. La difficulté est particulièrement sensible s’agissant des 
régimes fonciers coutumiers, au sein desquels des chefs locaux 
peuvent « posséder » de grandes étendues de terre, mais cette 
dernière est partagée par la communauté. Dans de tels contextes, 
l’approche conventionnelle de la fiscalité est inadaptée. La fisca-
lité foncière en Afrique doit s’appuyer sur les approches locales en 
matière de propriété.

19. Base de données fiscale de l’OCDE : www.stats.oecd.org/Index.

http://www.stats.oecd.org/Index
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Les raisons de la sous-utilisation de l’impôt sur le patrimoine 
sont nombreuses et comportent de sérieux défis. L’un des princi-
paux concerne la collecte de données. Les registres de propriétés 
et valeurs cadastrales sont généralement absents ou obsolètes. Les 
spécialistes pointent la faiblesse des capacités administratives et le 
manque d’évaluateurs qualifiés pour actualiser les valeurs cadas-
trales (Fjeldstad et Heggstad, 2012). Mais le principal frein réside 
dans le manque de soutien politique à l’application de l’impôt sur le 
patrimoine. Il existe un consensus clair dans la littérature sur ce type 
d’impôt quant au fait que les barrières sont davantage politiques 
qu’économiques et que les riches résistent depuis longtemps à la 
mise en place de taxes sur le foncier ou l’immobilier (Fjeldstad et 
Heggstad, 2012). Il y a une grande marge d’amélioration de ce type 
d’imposition, et les cas du Sierra Leone et de l’Éthiopie montrent 
que les progrès sont subordonnés à la volonté politique.

Le potentiel de recettes est donc important. Par exemple, on a 
estimé que l’imposition de la rente et de la propriété immobilière 
du très dynamique marché immobilier d’Accra pourrait générer des 
revenus fiscaux équivalant à 1 % à 2 % du PIB (Prichard, 2009). 
Cependant, même si le Ghana dispose de davantage d’experts for-
més que la plupart des autres pays d’Afrique, son Conseil d’évalua-
tion foncier, qui est légalement responsable de l’évaluation cadas-
trale, n’a pas les ressources humaines compétentes pour mener 
à bien la tâche de l’évaluation du nombre croissant de propriétés 
(Jibao, 2009).

Une des recommandations majeures dans la littérature sur l’im-
pôt sur la propriété est que les pays doivent chercher à simplifier 
leurs systèmes pour s’adapter à leurs propres réalités. Les spécia-
listes recommandent l’utilisation de méthodes simples pour l’éva-
luation des valeurs cadastrales, par exemple des paramètres tels 
que le nombre de pièces, la qualité des matériaux de construction 
et la zone de la ville où se situe le bâtiment (Fjeldstad et Heggstad, 
2012). Il s’agit là de paramètres que tous les citoyens peuvent 
comprendre  et qui sont faciles à appliquer. Le cadre de l’évaluation 
peut être défini centralement et le système administré localement.

Secteur informel et taxation à l’échelon local
Les responsables publics ont récemment commencé à envisa-

ger l’élargissement de l’imposition au secteur informel et le renfor-
cement concomitant des fonctions fiscales des exécutifs locaux. La 
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majorité des opérateurs au sein du secteur informel ont des revenus 
très bas et risquent de tomber sous le seuil de l’imposition du reve-
nu. Il est néanmoins bien connu que de nombreuses entreprises de 
taille plus importante profitent du secteur informel pour échapper à 
l’impôt. La régulation de ce secteur aiderait à identifier et imposer 
ces commerces.

Il est également important de se souvenir que les petites entre-
prises et les petits commerçants auto-employés n’échappent pas 
complètement à l’impôt. À la différence des entreprises formelles 
qui appliquent la TVA à leurs ventes et sont donc en position de 
réclamer toute TVA dépensée en tant que frais de société, les com-
merces informels supportent le fardeau de la TVA qu’ils paient lors 
de leurs achats sans recevoir les mêmes crédits de TVA. La TVA joue 
en fait un rôle de taxe de roulement pour les petits commerçants.

En même temps, il est de plus en plus clair que les efforts pour 
replacer les opérateurs du secteur informel dans le périmètre fis-
cal, donc pour formaliser leurs activités, accroître la base fiscale et 
construire une grande communauté de contribuables, généreraient 
des dividendes institutionnels et politiques, car cela contribuerait à 
étendre la culture de la contribution (Fjeldstad, 2013). Autrement 
dit, même si la somme taxée peut être faible, d’autres retombées 
doivent être prises en compte. Pour réussir, le système doit être 
simplifié, afin que les petites entreprises puissent s’enregistrer, 
maintenir une comptabilité et répondre au système fiscal. Mais 
ces entreprises doivent voir les bénéfices de leur formalisation. Le 
service aux contribuables fournit par les autorités fiscales est donc 
déterminant, de même que la combinaison de la formalisation avec 
des initiatives de soutien aux petites entreprises.

Les innovations fiscales locales constituent un autre enjeu de 
l’agenda de la réforme fiscale. Aujourd’hui, il n’existe pratiquement 
pas de coordination en matière de fiscalité entre les différents ni-
veaux de l’État. Ceci a mené à une double imposition de la même 
base de revenu, de même qu’à des incohérences entre les poli-
tiques fiscales menées aux échelons central et local (Fjeldstad et 
Heggstad, 2012). Le focus sur le niveau local est généralement 
bienvenu. Il peut contribuer à élargir la base fiscale et, en fournis-
sant des ressources aux autorités locales qu’elles investissent di-
rectement dans des projets locaux prioritaires, renforcer la légitimité 
du système en le rapprochant du citoyen.
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Fiscalité sur les activités extractives
Entre 2005 et 2009, les 500 000 Zambiens employés dans le 

secteur minier ont supporté une charge fiscale supérieure à celle 
des compagnies pour lesquelles ils travaillent (Africa Progress 
Panel, 2013). Il n’est pas possible de mettre en place un système 
fiscal progressif, et donc de réduire la concentration des richesses 
en Afrique subsaharienne, sans imposer ce secteur plus sérieuse-
ment (Mwambwa et col., 2010 ; Southern African Resource Watch 
et col., 2009 ; National Advocacy Coalition on Extractives, 2009 ; 
Christian Aid, 2007). Les économies d’Afrique subsaharienne sont 
hautement dépendantes de l’extraction des ressources naturelles et 
une proportion importante du budget public provient de l’imposition 
de ce secteur d’activité.

Il est par ailleurs clair que d’immenses gisements d’hydrocar-
bures et de minerais n’ont pas encore été exploités sur le continent , 
ce qui signifie que les revenus générés par les activités extrac-
tives devraient encore augmenter dans le futur. Les estimations 
des réserves pétrolières ont été revues à la hausse en Angola et 
au Nigeria, de nouvelles explorations sont en cours au Ghana et 
en Ouganda, ainsi que potentiellement au Kenya et en Éthiopie, 
de nouvelles réserves de gaz naturel ont été découvertes au 
Mozambique, en Tanzanie et en Afrique de l’Ouest, et l’exploration 
minière monte en puissance dans la région. La seule augmentation 
des réserves pétrolières prouvées du continent entre 2010 et 2011 
pourrait accroître les revenus gouvernementaux de 180 milliards de 
dollars, soit 15 % du PIB régional (Africa Progress Panel, 2013).

Malgré ce potentiel énorme, la mobilisation par les gouverne-
ments subsahariens des recettes de l’exploitation de leurs res-
sources naturelles demeure extrêmement basse. Une part dispro-
portionnée des bénéfices de l’activité va aux sociétés multinatio-
nales qui extraient et vendent ces ressources. Cette difficulté des 
pays africains à capter une part équitable des richesses produites 
est due à une combinaison de facteurs, qui vont des incitations 
fiscales à l’évasion fiscale, en passant par la faiblesse des admi-
nistrations et la corruption des élites. Les incitations fiscales sont 
nombreuses et généreuses et peuvent inclure la réduction du taux 
d’imposition des royalties ou du revenu des sociétés, l’exemption 
des droits d’importation ainsi que la permissivité vis-à-vis des pra-
tiques de déduction pour amortissement et du traitement fiscal des 
pertes.
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Des règles fiscales généreuses ont été constatées au Ghana 
(Prichard, 2009) et en Sierra Leone, où seule une des cinq prin-
cipales firmes minières payait l’impôt sur la société en 2011 
(DanWatch, 2011). En Zambie, les compagnies ont réussi à éviter 
le paiement d’une bonne partie de cet impôt en mettant en avant 
des pertes et en profitant des règles de déduction pour amortisse-
ment. Le pays a aboli les 100 % de déductions en 2008, pour les 
réintroduire en 2009… Au Malawi, l’accord avec Paladin comprend 
des concessions qui incluent les 100 % de déduction pour amor-
tissement. En retour, le gouvernement a obtenu 15 % des parts du 
projet, mais on peut se poser la question de ce qu’il en retirera vu 
que la société peut amortir des centaines de millions de dollars en 
dépenses en capital. Paladin de son côté estime que « la possibilité 
d’amortir des dépenses en capital à hauteur de 100 % sur une pé-
riode d’un an n’est pas extraordinaire dans les juridictions minières 
à travers le monde20 ».

Une autre cause de perte de revenus pour les gouvernements 
est la tendance des multinationales à manipuler les prix pour réduire 
artificiellement le revenu qu’elles déclarent dans le pays de produc-
tion. Il est de plus en plus clairement établi que cette pratique est 
courante dans le secteur minier et que les entreprises extractives ont 
fréquemment recours aux paradis fiscaux. Cette réalité est évoquée 
dans le dernier rapport de l’African Progress Panel (APP), ainsi que 
dans les positions du Groupe de haut niveau sur les flux financiers 
illicites. Thabo Mbeki, lors d’une visite en République démocratique 
du Congo en 2013, déclara : « Le secteur de l’industrie extractive est 
au centre des sorties illicites d’argent hors de l’Afrique 21. »

Après plusieurs années de campagne de la société civile, l’idée 
que les recettes générées par le secteur de l’industrie extractive 
sont beaucoup trop faibles fait son chemin au sein des grandes 
institutions telles que le Forum sur l’administration fiscale afri-
caine, l’Initiative  africaine concertée sur la réforme budgétaire, la 
Commission économique pour l’Afrique des Nations unies, l’OCDE 
et le FMI. Le rapport 2013 de l’APP est le point culminant de plu-
sieurs années de collecte de données et fournit une critique subs-
tantielle de l’enjeu de la fiscalité sur les ressources naturelles.

20. www.paladinenergy.com.au/default.aspx?MenuID=247.
21. www.uneca.org/media-centre/stories/extractive-sector-critical-africas-illicit-money-out 
flows-mbeki.

http://www.paladinenergy.com.au/default.aspx?MenuID=247
http://www.uneca.org/media-centre/stories/extractive-sector-critical-africas-illicit-money-outflows-mbeki
http://www.uneca.org/media-centre/stories/extractive-sector-critical-africas-illicit-money-outflows-mbeki
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L’idée que l’équilibre dans la répartition des bénéfices entre 
entreprises et pays est rompu et que des concessions excessives 
ont été faites aux firmes fait aujourd’hui l’objet d’un consensus. 
Cependant, l’adoption de nouvelles législations et la renégociation 
des contrats ne sont pas tâche facile et la résistance des entre-
prises minières ne doit pas être sous-estimée. Des efforts nombreux 
en ce sens sont néanmoins consentis, notamment au Ghana et en 
Zambie.

Dans ce dernier pays, après un plaidoyer de plusieurs années 
mené par un think tank progressiste, le Centre for Trade Policy and 
Development, un impôt sur les bénéfices exceptionnels a été in-
troduit en 2008, parallèlement à des changements dans les règles 
fiscales et un relèvement du taux de redevance à 3 % (Mwamba et 
col., 2010). Une année plus tard, suite à la résistance des entre-
prises, l’impôt sur les bénéfices exceptionnels et les changements 
dans la déduction pour amortissement ont été retirés. En 2012, le 
gouvernement réussit à doubler le taux de redevance et en 2013, 
il introduisit un projet de loi pour renforcer les sanctions pénales 
pour faux rapportage des niveaux de production et d’exportation de 
minéraux.

Il y a malheureusement aussi des exemples de réformes légis-
latives prenant la mauvaise direction. Au Malawi, le gouvernement 
proposa en 2013 une révision de sa loi sur les mines et les minerais. 
Le projet, cependant, ne disait rien des taux de redevance et des 
autres taxes et perdait donc l’opportunité de les réviser à la hausse. 
Le gouvernement conserve la possibilité de négocier des taux de 
redevance individuels avec les compagnies, tandis que les parts 
qu’il peut prendre dans une opération minière ont été réduites de 
30 % à 10 %. Qui plus est, aucune disposition du texte n’oblige le 
gouvernement à rendre les accords miniers publics.

La transparence est une dimension cruciale pour assurer que 
les revenus de l’industrie extractive soient correctement captés et 
utilisés pour lutter contre les inégalités. Dans la plupart des pays, 
les citoyens ne sont pas au courant des sommes en jeu et le sec-
teur est facilement corruptible et contrôlé dans l’intérêt des élites 
nationales. Il est fondamental que les citoyens aient accès aux don-
nées de production, de prix, d’exportation et de redevances payées 
aux gouvernements. Sans cela, il n’est pas possible de rendre les 
autorités comptables et de savoir si les multinationales paient une 
juste part et se retiennent de manipuler leurs niveaux de revenu 
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imposable. L’Initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) a constitué un instrument utile pour renforcer la 
transparence dans le secteur.

Conclusion
L’impôt est une dimension fondamentale des efforts de dévelop-

pement et de réduction de la concentration de la richesse en Afrique 
subsaharienne. L’amélioration de la politique fiscale et de la collecte 
de l’impôt devrait être un domaine de préoccupation majeur, d’au-
tant que les progrès ont été minimes ces trois dernières décennies. 
Les pays évoqués ici ont de graves lacunes. En dehors du pétrole, 
le système fiscal nigérian fonctionne à peine. Le niveau de collecte 
de l’impôt est loin en dessous de ce qui est acceptable pour un pays 
à revenu moyen inférieur. La Sierra Leone a des niveaux de percep-
tion extrêmement bas et ne progresse pas.

Les effets du consensus fiscal mondial et l’incapacité de la 
région à imposer ses couches aisées sont très visibles. Il ne fait 
aucun doute que le système financier mondial, le réseau de paradis 
fiscaux et la tolérance vis-à-vis des pratiques opaques des multina-
tionales ont nourri l’évasion fiscale massive en Afrique. Ce système 
impénétrable a permis à d’immenses masses d’argent de quitter le 
continent, ce qui rend la création d’un système fiscal progressif et 
redistributif extrêmement difficile. Il s’agit là de défis auxquels les 
pays industrialisés n’ont pas dû faire face historiquement. L’action 
concertée et déterminée de la communauté internationale pour ve-
nir à bout de ces circuits financiers opaques est la seule voie pour 
progresser vers des sociétés moins inégales et fracturées.

Traduction de l’anglais : François Polet
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Amérique latine : stop à l’évasion et aux injustices 
fiscales

Rodolfo Bejarano, Luis Moreno, Jorge 
Coronado et Adrián Falco1

Cadeaux fiscaux, ingénierie financière, fraudes 
et fuites de capitaux, le manque à gagner du 
fisc dans les pays latino-américains se chiffre 
chaque année en dizaines de milliards de dollars. 
Autant de recettes qui manquent au financement 
des services publics et des politiques de réduc-
tion des inégalités, empêchant toute ambition 
en la matière. Le Réseau pour la justice fiscale 
en Amérique latine milite pour un programme en 
quatre points.

La notion de justice fiscale fait référence à un système 
équilibré en droits et en devoirs, qui garantit une collecte de l’impôt 
progressive, équitable et transparente destinée au financement de 
politiques publiques ayant une ambition de justice sociale, écono-
mique et environnementale. Cela nécessite un processus de redis-
tribution des revenus et des richesses qui favorise l’équité et l’inclu-
sion sociale tant au niveau national, sous-régional qu’international.

Parler de justice fiscale implique d’être acteur dans la construc-
tion d’un nouveau contrat social qui place l’être humain au-dessus 
des sphères économiques et financières et promeut une écono-
mie basée sur le respect intégral des droits humains. Ce nouveau 
contrat social doit garantir le « buen vivir » pour tous. Pour ce faire, il 

1. Membres de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (www.justiciafiscal.
org) et de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (www.latindadd.
org).
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faut désarmer la logique néolibérale dont le modèle dominant d’ac-
cumulation provoque chaque jour davantage de pauvreté et d’exclu-
sion dans notre Amérique, qui reste la région la plus inégalitaire au 
monde.

Le Réseau pour la justice fiscale en Amérique latine et aux 
Caraïbes propose un agenda de lutte qui repose sur quatre piliers 
fondamentaux :

1) Un contrôle  fiscal des multinationales à travers un accord 
inter gou ver ne men tal qui oblige dans chaque pays les grandes 
entreprises à publier des rapports annuels sur le nombre de leurs 
filiales et de leurs employés dans le monde, sur les impôts qu’elles 
paient et les exemptions dont elles bénéficient, afin de déterminer 
si effectivement elles paient le juste impôt là où elles le devraient.

2) Un cadastre des bénéficiaires  finaux des profits des entre-
prises, trusts et fondations qui identifie les propriétaires réels des 
différents actifs, et non les intermédiaires et prête-noms.

3) L’échange automatique d’informations entre pays sur la situa-
tion fiscale des contribuables résidant à l’étranger, de façon à pou-
voir comparer les registres de l’administration des impôts et vérifier 
si ce qu’ils déclarent au fisc est réel. 

4) Un combat contre l’opacité fiscale mondiale en commençant 
par mettre fin aux paradis fiscaux. Ces territoires jouent un rôle clé 
dans le pillage des trésors publics en offrant le secret bancaire et en 
facilitant les montages fiscaux agressifs mis au point par des cabi-
nets de consultants. Ces pratiques fiscales nocives doivent cesser.

Avec ces quatre instruments, nous devrions être capables de 
faire émerger une fiscalité inclusive dans laquelle la progressivité 
de l’impôt serait la règle et non l’exception. En même temps, nous 
devons rendre les mécanismes des dépenses sociales plus trans-
parents, plus efficaces et de meilleure qualité. Il est indispensable 
de revoir et de supprimer les avantages fiscaux qui ne favorisent 
pas l’emploi, le transfert de technologies et l’amélioration des infras-
tructures. Il faut en finir avec le privilège fiscal à l’investissement.

Un écueil à dépasser pour atteindre ces objectifs est le contrôle 
exercé par le pouvoir transnational dans la gouvernance mondiale 
de la fiscalité. Les instances telles que le G20 et l’OCDE ne sont 
pas représentatives de notre région. Il est impératif d’œuvrer à la 
création d’un organe intergouvernemental d’imposition au sein des 
Nations unies, doté d’un budget, qui prend des décisions avec un 
caractère contraignant et dans un cadre démocratique.
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Il ne sera pas possible de faire ce chemin sans lier l’agenda 
du mouvement pour la justice fiscale à celui du mouvement social, 
syndical, paysan et féministe. Nous devons nous réapproprier des 
questions fondamentales telles que la propriété et l’accès à la terre, 
des thèmes qui sont aujourd’hui aux mains des entreprises multina-
tionales et de leurs porte-parole. Nous devons faire du lien entre la 
fiscalité et le genre un axe de nos débats pour combattre les inéga-
lités et les violences faites aux femmes.

L’Amérique latine et les Caraïbes ont historiquement été les la-
boratoires du néolibéralisme. Les mauvaises recettes des finances 
mondiales trouvent leur ancrage dans notre continent et ont coûté 
la vie à des millions de compatriotes latino-américains. L’évasion 
et les privilèges fiscaux, la fuite des capitaux, la dette extérieure 
comme contrepartie du pillage sont les principaux mécanismes par 
lesquels la richesse générée dans nos territoires s’en va vers les 
territoires où les impôts sont nuls ou très bas. Ceux-ci permettent 
en outre de maintenir dans le plus grand secret les propriétaires des 
fortunes et les architectes de la fraude des entreprises.

Des privilèges sans contrepartie
Une récente étude du Réseau latino-américain sur la dette, le 

développement et les droits – Latindadd – révèle l’existence de 
337 incitants fiscaux en faveur des multinationales dans la région. 
256 de ces avantages correspondent à des exonérations fiscales, le 
prélèvement de l’impôt sur le revenu étant le plus affecté (167 cas). 
Malgré ces politiques de cadeaux fiscaux aux entreprises, les éco-
nomies de la région restent toujours dépendantes des exportations 
du secteur primaire et d’activités à haute intensité de main-d’œuvre 
mais de faible valeur ajoutée.

D’après l’étude, la perte annuelle de recettes fiscales due à 
ces politiques équivaut à 4,6 % du produit intérieur brut (PIB) des 
pays de la région. Elle est comparable au financement destiné à 
la protection sociale (5 % du PIB), à l’éducation (4,6 %) et à la san-
té (3,4 %). L’analyse montre qu’il n’existe pas de corrélation entre 
avantages fiscaux et bien-être social, création d’emplois ou trans-
fert de connaissances. Au contraire, on assiste plutôt à un nivelle-
ment par le bas étant donné la compétition acharnée que se font 
les pays de la région pour attirer un maximum d’investissements 
directs étrangers (IDE) en octroyant des avantages, de meilleures 
conditions et des traitements particuliers en matière fiscale.
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Et cela a contribué à générer un système fiscal inéquitable. Le 
prélèvement des impôts directs (les impôts que nous payons tous) 
dans la région est passé d’un montant équivalent à 2,4 % du PIB en 
1990 à 6 % en 2015. Sur le même laps de temps, le recouvrement 
direct sur les revenus et les bénéfices du capital a augmenté d’à 
peine 0,68 %. Les avantages fiscaux devaient attirer les IDE, mais 
ces flux n’ont pas été constants. Ils devaient créer de l’emploi, mais 
on observe de forts taux de chômage à un niveau pratiquement 
inchangés depuis les années 1990, en même temps qu’on assiste à 
une augmentation de la précarisation du travail.

Une politique de promotion des investissements doit inclure un 
système d’évaluation des coûts et des bénéfices des avantages fis-
caux accordés, ainsi qu’un mécanisme de suivi qui permet de savoir 
si les objectifs économiques et sociaux visés sont atteints. L’usage 
répandu de centres financiers « offshore » et la facilité avec laquelle 
on peut créer des sociétés-écrans permettent aux entreprises de 
déguiser leurs investissements comme s’ils étaient nouveaux et de 
profiter ainsi des avantages fiscaux leur permettant de transférer 
leurs bénéfices à l’étranger.

Éviter la compétition fiscale n’est possible que dans un schéma 
de coordination entre des économies qui ont des caractéristiques 
similaires et qui cherchent à harmoniser leurs régimes fiscaux. Les 
organisations de coordination de la sous-région étant quant à elles 
les instances compétentes pour évaluer la viabilité d’un système 
commun d’application de mesures incitant l’investissement.

Sur le chemin de l’évasion fiscale, le visage de la fraude
C’est au début du mois d’avril 2016 que la plus grande fuite d’in-

formation financière de l’histoire, les Panama Papers, a été dévoi-
lée. Les presque douze millions de dossiers confidentiels du cabinet 
d’avocats panaméen Mossack Fonseca auxquels a pu accéder le 
Consortium international de journalistes d’investigation, n’ont pas 
révélé les facilités mises en place pour la fuite, l’évasion, l’occulta-
tion ou le blanchiment par un pays en particulier. Ce que les Panama 
Papers ont mis en évidence, c’est que les paradis fiscaux – tels que 
les Antilles hollandaises, la Barbade, les Îles vierges britanniques, 
les Îles Caïmans, les Bermudes ou les Bahamas – n’agissent pas 
de manière isolée.

Les documents soustraits au bureau d’avocats ont mis en lu-
mière un rouage essentiel de l’engrenage du réseau mondial des 
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services financiers offshore, celui des intermédiaires ou des facili-
tateurs qui aident les entreprises et les personnes fortunées à or-
ganiser la fuite des capitaux. Les investigations journalistiques ont 
levé le voile sur les abus commis par une centaine de personnalités 
politiques, avec l’aide du bureau d’avocats panaméen. Mais les pro-
tagonistes des 214 000 sociétés offshores montées par Mossack 
Fonseca dans différents paradis fiscaux étaient des multinationales, 
des grandes entreprises et leurs patrons. Il faut souligner que les 
principales compagnies mentionnées font partie du Fortune global 
500 et que les quarante plus grandes banques de la planète fai-
saient partie du portefeuille de clients du bureau d’avocats.

Toutefois, le Panama et Mossack Fonseca ne sont que des 
maillons  dans un commerce, qui, à l’échelle mondiale, permet d’oc-
culter entre 7,6 et 32 billions de dollars. Le volume des ressources 
administrées par le monde offshore est supérieur au double des 
PIB cumulés du Brésil, du Chili, de la Colombie, du Venezuela, de 
l’Uruguay, du Pérou, du Paraguay, de l’Équateur et de la Bolivie. 
L’estimation la plus élevée l’évalue au double de la production an-
nuelle de toute l’Union européenne.

Comment fonctionne le système offshore ? Le procédé se base 
sur des structures d’entreprises complexes logées dans des paradis 
fiscaux qui gèrent des actifs au niveau mondial en occultant l’iden-
tité de leurs véritables propriétaires. Les bénéfices légaux, finan-
ciers, bancaires et fiscaux offerts par le monde offshore finissent par 
se transformer en outils servant à cacher, évader, fuir et blanchir. 
Par exemple, une société créée dans les Îles vierges britanniques 
par Mossack Fonseca peut être titulaire d’un compte bancaire chez 
HSBC en Suisse, alors que ses détenteurs sont une famille brési-
lienne de propriétaires fonciers qui administrent leurs actifs sans les 
déclarer aux autorités compétentes.

Qu’est-ce qu’un paradis fiscal ? S’il n’en existe pas une définition 
unique, on peut aisément identifier quelques traits qui reviennent 
souvent : des impôts faibles ou nuls ; l’opacité institutionnelle ; la 
souplesse pour monter et enregistrer des entreprises, fondations ou 
trusts ; des lois qui bloquent ou rendent difficile l’échange d’informa-
tion financière avec d’autres pays ; la dérégulation financière et du 
marché des changes ; et une industrie de services financiers déve-
loppée. Une caractéristique souvent omise est que la plupart des 
avantages fiscaux, financiers et réglementaires n’y sont accessibles 
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qu’aux individus ou entreprises non-résidents, ou qui ne prétendent 
pas faire de commerce sur ces territoires.

Il existe par ailleurs un débat mondial sur les critères pour dé-
terminer quelles sont les juridictions qui sont des paradis fiscaux. 
Différentes institutions multilatérales ou pays ont leur propre liste 
élaborée selon des critères différents. L’OCDE a drastiquement 
réduit sa liste de paradis fiscaux jusqu’à considérer qu’il n’en existe 
qu’un : Trinidad et Tobago. L’Union européenne a sa propre liste 
dans laquelle ne figure pas l’un des principaux paradis fiscaux de 
la planète : la Suisse. Ce que des organisations telles que l’OCDE 
et l’UE cherchent avec leurs listes, c’est à cacher une réalité qu’il 
est impossible d’ignorer : à l’heure actuelle, il existe des dizaines 
de pays et de juridictions qui facilitent les opérations des sociétés 
offshore.

Le reproche habituel fait aux paradis fiscaux est de porter at-
teinte aux recettes fiscales des pays en développement. Par les 
manipulations de prix pratiquées lors d’opérations internes aux 
entreprises et la falsification de leurs facturations vers l’extérieur, 
les principales compagnies mondiales amputent chaque année les 
recettes fiscales de 500 milliards de dollars. Le mécanisme auquel 
les entreprises multinationales recourent est de transférer leurs 
bénéfices imposables générés par les filiales dans les pays où 
elles exercent des activités vers d’autres filiales situées dans des 
paradis fiscaux qui ont des charges fiscales faibles ou nulles. Ces 
manœuvres sont réalisées via des transactions simulées au sein 
des différentes filiales des entreprises à travers le monde.

L’estimation rend compte de l’ampleur du phénomène, mais ne 
reflète pas la perte de recettes liée aux manœuvres de planifica-
tion fiscale internationale qui permettent aux grandes entreprises 
de minimiser le paiement des impôts, en profitant des zones grises 
des législations. Certaines de ces manœuvres ont été révélées 
par la deuxième grande fuite d’informations, les Paradise Papers 
divulgués fin 2017. L’enquête n’expose pas seulement les pratiques 
encouragées par les cabinets d’avocats fiscalistes, elle permet éga-
lement d’observer le rôle actif joué par les quatre grandes firmes 
d’experts-conseils et d’audit (les big four : Deloitte, Ernst & Young, 
Price Waterhouse Coopers, KPMG) dans la création des stratégies 
utilisées par les firmes multinationales et les élites économiques qui 
cachent leurs bénéfices et leurs patrimoines dans les paradis fis-
caux grâce à des sociétés offshore.
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Il est indéniable que les paradis fiscaux sapent les revenus de 
l’impôt des pays et affectent les investissements publics en matière 
de santé, d’éducation et d’infrastructures, ainsi que les politiques de 
redistribution en général. En d’autres termes, les paradis fiscaux af-
faiblissent la capacité d’intervention de l’État dans l’économie. Dans 
ce sens, une conséquence du monde offshore probablement plus 
importante encore que l’évasion fiscale pour les pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes est la fuite des capitaux. L’opacité associée 
au réseau mondial de services financiers porte atteinte à la stabi-
lité financière des économies régionales et restreint leurs possibili-
tés de développement, en facilitant le drainage des ressources en 
dehors du pays.

Alimentée par les devises générées par l’endettement extérieur 
ou avec les dollars provenant des excédents du commerce exté-
rieur, la fuite des capitaux réduit la disponibilité des ressources né-
cessaires pour soutenir un développement économique inclusif. Les 
fonds qui s’échappent dans la tuyauterie des services financiers off-
shore ne peuvent plus être affectés à d’autres usages stratégiques, 
tels que les importations indispensables de produits industriels et 
de machines.

Dans le même temps, la dollarisation des excédents et leur sor-
tie du système interne réduisent les ressources susceptibles d’être 
réinvesties, restreignent les possibilités des banques centrales 
d’accumuler des réserves et diminuent la capacité à faire face aux 
échéances de la dette publique et privée en devises étrangères. Les 
tensions permanentes autour du cours du dollar qui au long de l’his-
toire latino-américaine se résolvent par des dévaluations brutales 
ont été exacerbées par la fuite des capitaux. En Amérique latine, le 
manque de devises est un des principaux obstacles à un processus 
de croissance économique couplé à des améliorations significatives 
dans la distribution des revenus.

Le poids des flux financiers illicites en Amérique latine est effecti-
vement élevé en raison de la dépendance économique de la région 
aux États-Unis. 38 % de ces flux proviennent du commerce avec 
les États-Unis et 19 % du commerce avec la Chine. Ensuite, par 
ordre d’importance, vient le commerce avec l’Union européenne. 
L’Amérique latine concentre 20 % du total des flux financiers illicites 
des pays en voie de développement, ce qui représente 3,6 % du 
PIB régional, soit pour la seule année 2013, 213 milliards de dol-
lars. Cela signifie que l’Amérique latine a cessé de percevoir en 
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recouvrement d’impôts sur ces flux financiers une moyenne de 
10 milliards de dollars par an. Selon les données de la CEPAL, 
entre 2004 et 2013, les flux financiers illicites issus de la manipula-
tion des prix de transfert du commerce international ont représenté 
un total d’environ 765 milliards de dollars en Amérique latine.

Il n’y a aucun doute, en Amérique latine, l’hémorragie de res-
sources liée à des flux financiers illicites est gigantesque. Ces flux 
qui utilisent des sociétés offshore dans des paradis fiscaux pour 
transférer des milliards de dollars, qui volent les États en utilisant 
une fausse facturation et les prix de transfert dans le commerce 
international, qui conjointement avec le coût élevé des exonérations 
et avantages fiscaux ne laissent pas de ressources disponibles pour 
financer les politiques sociales, des services publics de qualité et 
des systèmes de protection sociale universels et durables. Cette 
hémorragie de ressources doit cesser, pour casser le cycle de la 
pauvreté, de l’exclusion et des inégalités sociales qui existent dans 
notre région.

Traduction de l’espagnol : Anne Vereecken
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Fiscalité et égalité de genre selon le Fonds 
monétaire international1

Mae Buenaventura et Claire Miranda2

Depuis les ajustements structurels, l’adoption ou 
la hausse de la TVA est un incontournable des 
prescriptions du FMI, pour amortir les pertes fis-
cales liées à la libéralisation commerciale. Les 
effets sociaux inéquitables de cette taxe sont 
connus. Dans les pays du Sud, ils ne sont pas 
compensés par une amélioration de l’efficacité 
fiscale, vu la taille du secteur informel. En outre 
les effets négatifs en termes de genre ont été 
négligés.

Les gouvernements mobilisent des revenus via diffé-
rentes sources : la fiscalité, les emprunts, les privatisations ou l’aide 
internationale. La fiscalité est cependant le plus vital de ces mé-
canismes, car elle implique un contrat social à travers lequel les 
citoyens reconnaissent à l’État l’autorité de collecter des taxes, en 
supposant que ce prélèvement contribue à leurs propres conditions 
de vie. La fiscalité est considérée comme le principal attribut de la 
souveraineté, car elle n’est pas tributaire des conditions qui accom-
pagnent les emprunts et renforce l’autonomie plutôt que la dépen-
dance par rapport à l’aide étrangère. Soumise à la rigueur de la 
loi, elle représente une source de financement fiable et prévisible, 
permettant de financer des dépenses publiques et de poursuivre 

1. Texte d’une étude réalisée dans le cadre du projet « Gender Equality and 
Macroeconomics » conduit par le Bretton Woods Project et le Gender and Development 
Network, publiée en 2017 sous le titre : The IMF and Gender Equality.
2. Coordinatrices et chargées d’étude de l’Asian Peoples’ Movement on Debt and 
Development – APMDD, Philippines.
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des objectifs de développement de long terme. Mise en œuvre de 
manière équitable et avec un vrai engagement pour l’intérêt public, 
elle a le potentiel de corriger des inégalités à travers la redistribution 
de la richesse et du revenu.

Parallèlement, les États membres des Nations unies sont obli-
gés, dans le cadre du droit international, de mettre en œuvre des ac-
tions gouvernementales permettant de réaliser les droits humains, 
notamment par le biais de mécanismes budgétaires. Les États par-
ties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels (1966), par exemple, se sont engagés à poursuivre la 
réalisation de ces droits « au maximum des ressources dont ils dis-
posent ». Plus spécifiquement, la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination contre les femmes (1979), sti-
pule qu’« il faut que les États parties mobilisent les ressources dont 
ils disposent et prennent les mesures législatives, judiciaires, admi-
nistratives, budgétaires, économiques et autres qui s’imposent ».

Le FMI continue à exercer une influence considérable sur les 
pays en développement, en ce compris sur ceux qui sont hors des 
programmes de prêts de l’institution. En effet, beaucoup de pays ont 
été obligés de changer de politique fiscale en fonction des recom-
mandations du FMI, pour accéder à des crédits d’autres institutions 
financières, comme la Banque mondiale. Un canal majeur de son 
influence réside dans les « missions de conseil et de surveillance 
politiques », connues comme les consultations « sous l’article 4 ». 
Appliqué à l’ensemble des pays membres du FMI, cet exercice per-
met au Fonds de formuler des recommandations allant du domaine 
des politiques fiscales et monétaires à celui des soins de santé 
ou de la législation du travail. La mise en place d’une « taxe sur 
la valeur ajoutée » (TVA) demeure une réforme privilégiée par le 
FMI, malgré les études qui mettent en question ses bénéfices et 
montrent ses effets négatifs, en particulier dans les pays en déve-
loppement (Ortiz, Cummins et Capaldo, 2017).

De fait, ces derniers sont de plus en plus dépendants de la fis-
calité indirecte, avec une croissance forte des taux dans les années 
2000 (Aizenman et col., 2015). D’après Martinez-Vazquez, les taxes 
indirectes sont supérieures de 100 % aux taxes directes en Asie. À 
l’échelle mondiale par contre, la fiscalité directe dépasse de 50 % la 
fiscalité indirecte, et même de 100 % en ce qui concerne les pays 
de l’OCDE (Martinez-Vasquez, 2010). Cette tendance est alimentée 
par le déclin continu, dans toutes les régions, des taux d’imposition 
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des sociétés, une source de revenu qui a plus d’importance dans 
les pays en développement récepteurs nets d’investissements que 
dans les pays développés émetteurs nets d’investissements. En 
Asie, par exemple, la fiscalité sur les entreprises a globalement 
baissé de 10 % entre 2004 et 2014, passant de 31,2 % à 20,8 % 
en moyenne (Pomerleau, 2017). Les tarifs douaniers, considérés 
comme plus faciles à collecter que la TVA, ont également fondu 
suite aux recommandations du FMI d’ouvrir les marchés et de s’en-
gager dans la libéralisation commerciale.

L’essor de la TVA, la politique par défaut du FMI

Les besoins en ressources des pays en développement
Les pays en développement font face à d’immenses besoins en 

ressources pour financer leur développement. D’après la Conférence 
des Nations unies sur le commerce et le  développement (Cnuced), 
plus d’un milliard de personnes ont été extraites de la pauvreté 
absolue depuis 1990. Cependant, aux alentours de 767 millions 
demeurent extrêmement pauvres, dans le sens où elles vivent 
avec moins de deux dollars par jour. 50,7 % d’entre elles résident 
en Afrique subsaharienne, 33,4 % en Asie du Sud et 9,3 % en Asie 
de l’Est et Pacifique. Ces personnes extrêmement pauvres vivent 
essentiellement dans les zones rurales et n’ont pas ou très peu reçu 
d’éducation formelle (Banque mondiale, 2016a).

Les améliorations dans les vies des personnes absolument 
pauvres ne se sont pas révélées consistantes. Les personnes consi-
dérées « à bas revenus » (deux à dix dollars par jour) sont exposées 
au risque de rechute sous la ligne de pauvreté du fait du réchauf-
fement climatique, des crises économiques et d’autres chocs. En 
2011, 56 % de la population mondiale vivait de façon précaire dans 
la catégorie des bas revenus, avec les concentrations les plus fortes 
en Asie et en Afrique. En Inde et en Chine seulement, 489 milliards 
de personnes sont sorties de l’extrême pauvreté, mais 435 milliards 
vivent avec un revenu bas (Kochhar, 2017).

En matière de santé, d’éducation et de logement, les progrès 
réalisés dans le monde en développement sont assombris par des 
problèmes persistants qui contribuent à accroître la pauvreté. Le 
nombre d’adultes illettrés s’élève à 780 millions, dont deux tiers sont 
des femmes (Banque mondiale, 2016b). Les cibles des Objectifs 
du millénaire n’ont été rencontrées ni pour la santé (maternelle et 
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mortalité infantile), ni pour la nutrition (sous-nutrition et faim), ni pour 
l’assainissement. Environ un cinquième des enfants de moins de 
cinq ans sont sous-alimentés, tandis que 860 millions d’êtres vivent 
dans des bidonvilles (Kenny et Dykstra, 2013 ; FMI, 2015-2016).

Les carences dans la santé des femmes se traduisent par la 
perte ou la mise en danger de millions de vies. L’OMS estimait en 
2015 qu’environ un demi-million de femmes meurent du cancer du 
sein chaque année, généralement dans les pays en développe-
ment, où les programmes de prévention, d’examen et de traitement 
font défaut. 220 millions de femmes entre quinze et quarante-quatre 
ans n’ont pas accès à la contraception. En 2013 seulement, envi-
ron 300 000 femmes sont mortes suite à des complications lors de 
leur grossesse ou accouchement, dont la plupart « auraient pu être 
prévenues » d’après un haut responsable de l’OMS (Bustreo, 2017).

La violence contre les femmes et les filles continue à mettre en 
danger leur bien-être, tandis que les programmes destinés à lutter 
contre ce fléau sont parmi les moins bien dotés en ressources. En 
2014, la revue de dix-sept programmes nationaux en faveur des 
femmes a montré qu’ils représentaient dans leur grande majorité 
moins d’un pour cent du budget national (Commission économique 
et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique, 2016).

Ce tableau d’immenses besoins sociaux non couverts n’em-
pêche pourtant pas qu’une forte quantité de richesses soit concen-
trée dans les mains de quelques-uns. Les propres calculs du FMI 
indiquent que « près de la moitié de la richesse mondiale est mainte-
nant détenue par 1 % seulement de la population, […] soit soixante-
cinq fois la richesse globale de la moitié la plus pauvre de l’huma-
nité » (Fuentes Nieva et Galasso, 2014). La faiblesse des systèmes 
de mobilisation et de redistribution des ressources compte parmi les 
facteurs qui contribuent à l’inégalité, d’où les appels à une réforme 
de la fiscalité.

La TVA de plus en plus pratiquée
Depuis sa première expérimentation, en France en 1948, la 

TVA est devenue un mécanisme-clé des systèmes fiscaux dans le 
monde entier. Elle a gagné du terrain ces dernières décennies avec 
l’appui du FMI. Comme son nom l’indique, la TVA est appliquée à 
chaque étape du processus de production et est calculée sur la base 
de la valeur ajoutée dans le processus. Elle est comparable à une 
taxe à la vente ou à la consommation mais diffère dans la manière 
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dont elle est collectée. Le contribuable paie la TVA sur ses achats 
d’intrants pour ensuite la collecter sur ses ventes. Comme c’est une 
taxe sur la consommation brute et finale, c’est sur le consommateur 
final que retombe l’ensemble du coût de cette taxe.

En janvier 2016, cent soixante-sept pays collectaient l’une ou 
l’autre forme de TVA, d’après l’OCDE (2016). Et ce nombre de-
vrait augmenter, car la taxe se présente comme une alternative 
à la baisse des recettes fiscales, en particulier dans les pays en 
développement où les tarifs douaniers ont chuté et où sévit une 
compétition fiscale pour retenir les sociétés. Les pays du Conseil 
de coopération du Golfe, par exemple, ont annoncé leur intention 
d’introduire la TVA en 2018, face à la chute des prix du pétrole. Le 
gouvernement indien également a introduit une taxe sur les biens et 
services, entrée en vigueur en 2017.

La principale justification de cette expansion est l’efficience de la 
TVA, car sa mise en œuvre serait moins coûteuse et son potentiel 
de prélèvement plus grand. La tendance était décrite par le FMI il y 
a quelques années comme « le plus spectaculaire développement 
en matière de fiscalité en cette fin de millénaire, et cela continue » 
(Ebrill et col., 2000).

Une recommandation majeure et une condition de prêt
Le FMI, la Banque mondiale et d’autres institutions financières 

ont systématiquement poussé à l’adoption et à la hausse de la TVA 
dans les pays en développement. Keen et Lockwood ont démontré 
que « la probabilité qu’un pays l’adopte est significativement corré-
lée à sa participation à un programme soutenu par le FMI » (2010). 
Au plus fort des programmes d’ajustement structurel imposés au 
Sud, la TVA était une conditionnalité standard pour des économies 
exsangues en quête de prêts, à côté des privatisations des équipe-
ments publics, du gel des salaires, du « dégraissage » du secteur 
public et de la réduction des budgets sociaux. C’est souvent dans 
ces circonstances que les pays en développement ont adopté leurs 
premières lois sur les TVA.

Bien que le FMI se défende de pratiquer une approche uniforme 
(« one size fits all »), la TVA est un élément incontournable de ses 
rapports de mission et constitue une réforme structurelle standard 
pour les pays emprunteurs, parallèlement à la baisse des droits de 
douane et de l’impôt direct. Sa revue des conditionnalités de 2011 
(IMF Review of Conditionality) montre que cela n’a pas changé. Elle 
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indique même qu’« entre 2006 et 2010, le nombre de conditions sur 
la fiscalité a été multiplié par dix dans les programmes du Fonds ».

Parmi ces conditions, l’adoption ou la hausse de la TVA, mais 
aussi l’introduction d’autres taxes indirectes, la rationalisation 
des dépenses fiscales et la réduction de l’impôt sur les sociétés 
(Griffiths et col., 2014). Ces prérequis structurels comptent parmi 
les « conditions contraignantes » que le Fonds considère comme 
des domaines stratégiques pour la réussite de ses prêts. Bien qu’ils 
soient supposés avoir le dernier mot, le non-respect de ces condi-
tions n’est pas envisageable, car les pays doivent pour cela deman-
der une dérogation au FMI qui implique potentiellement une altéra-
tion de leur réputation sur les marchés internationaux (Andersen, 
2009).

Dans leur étude, Kentikelenis et col. (2016) ont identifié 55 465 
conditions associées aux prêts du FMI sur la période 1985-2014, 
sur des domaines cruciaux et non cruciaux. Des presque 48 000 
conditions relevant des domaines cruciaux, les changements poli-
tiques en matière de fiscalité s’élevaient à 13 756, soit 25 %. À l’ori-
gine, les recommandations de politique fiscale du Fonds se bor-
naient à fixer des objectifs de recettes, mais elles se sont élargies 
à l’adoption de la TVA comme réforme principale et à la baisse des 
droits de douane.

L’Égypte est le dernier pays à avoir adopté la TVA, en août 2016. 
Elle a été fixée à 13 %. Ce changement dans le système fiscal de-
vait débloquer la première tranche d’un milliard d’un prêt de trois 
milliards consenti par la Banque mondiale. Saluant ce geste ainsi 
que d’autres mesures d’austérité comme des étapes dans la bonne 
direction, le FMI s’engagea en 2017 à octroyer un prêt de douze 
milliards de dollars à l’Égypte, sur les trois années suivantes (FMI, 
2016c).

Pour les pays ayant déjà adopté la TVA, la consigne consiste 
à l’augmenter. Une étude de l’OIT de 2017 sur 187 pays a relevé 
une hausse des taxes sur la consommation dans quatre-vingt-treize 
pays en développement et quarante-cinq pays riches. Parmi les 
pays en développement, vingt-sept sont en Afrique subsaharienne, 
dix-huit en Asie de l’Est et Pacifique, dix-huit en Amérique latine et 
Caraïbes, quatorze en Europe de l’Est et Asie centrale et sept en 
Asie du Sud. Les régions où les proportions de pays mettant en 
œuvre des hausses de TVA en tant que mesure préconisée par le 
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FMI sont les plus élevées sont l’Asie du Sud (86 %), l’Asie de l’Est 
et Pacifique (76 %) et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (75 %).

Le Sri Lanka constitue un cas exemplaire. En juin 2016, le Fonds 
a approuvé un prêt sur trois ans d’un milliard et demi de dollars pour 
prévenir une possible crise de la balance des paiements, à la condi-
tion que le gouvernement s’engage dans des réformes incluant une 
hausse de la TVA et la privatisation d’entreprises publiques. Ces 
mesures ont suscité une opposition populaire, ainsi qu’une saisie de 
la Cour suprême par des législateurs de l’opposition, au motif que 
la modification de la TVA devait être approuvée par le parlement.

Le report ne fut que temporaire, car le parlement donna son feu 
vert en septembre 2016 pour une augmentation de la TVA de 11 % à 
15 %. Cent douze parlementaires ont voté en faveur et quarante-six 
contre, mais soixante-cinq étaient absents. La décision a été prise 
après une mission de deux semaines du FMI à Colombo pour discu-
ter des gages. Le chef de cette mission, Jaewoo Lee, aurait insisté 
durant celle-ci sur l’importance pour le gouvernement d’« accélé-
rer le processus législatif pour la mise en œuvre de la modification 
de la TVA nécessaire à l’atteinte des cibles de recettes de 2016 
et 2017 » (Ceylon Today, 25 septembre 2016). Il aurait également 
déclaré « nous voulons voir la loi sur la modification de la TVA sou-
mise au parlement. Cela nous permettra de revenir vers le conseil 
d’administration la conscience tranquille et de leur dire qu’il y a du 
progrès » (Daily Mirror, 26 septembre 2016).

Une régressivité persistante
La TVA et les autres taxes indirectes représentent jusqu’à deux 

tiers des recettes fiscales dans la plupart des pays en développe-
ment et à bas revenu, alors qu’elles ne comptent que pour un tiers 
dans les pays développés (PNUD, 2010). Malgré ses pressions sur 
les pays emprunteurs pour qu’ils adoptent et renforcent la TVA, le 
Fonds met la généralisation de la taxe sur le compte de ses qualités 
supposées d’efficience et son plus haut potentiel de prélèvement 
en comparaison d’autres mesures fiscales. Pourtant, la TVA n’a pas 
toujours donné de résultats aussi positifs, comme le montrent les 
expériences dans les pays pauvres caractérisés par une économie 
largement agricole, un secteur informel important, des gouverne-
ments captés par les élites, de faibles capacités administratives et 
un taux d’alphabétisation bas.
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Dans une mesure certes variable, les politiques de TVA dans 
les pays en développement se sont traduites par la régressivité, ce 
qui signifie que la pression du prélèvement est proportionnellement 
plus forte sur les groupes les plus vulnérables que sur les groupes 
à haut revenu. Il est largement admis que les taxes indirectes sur 
la consommation comme la TVA sont régressives, par opposition à 
l’impôt sur le revenu, car elles appliquent le même taux aux consom-
mateurs riches et pauvres, ce qui signifie qu’une plus grande part du 
revenu est prélevée chez les pauvres que chez les riches. Ses par-
tisans, parmi lesquels le FMI, affirment que les bénéfices de la TVA 
contrebalancent cet effet inéquitable, qui peut même être amorti par 
des exemptions et d’autres mesures pro-pauvres.

L’expérience du Bangladesh est riche d’enseignements à ce 
propos. Le pays est classé dans la catégorie des « pays les moins 
développés » par l’ONU, avec un PIB par habitant de 1 404 dollars 
en octobre 2016, soit le 148e rang mondial sur 186. Il compte environ 
154 millions d’habitants, dont 43 % vivent sous le seuil de pauvreté 
de 1,25 dollar par jour. Le taux d’alphabétisation des adultes était 
de 60 % en 2015 (Unicef, 2017). 48 % de la population travaille dans 
l’agriculture et d’autres activités du secteur primaire (FMI, 2016c). 
Environ 87 % de la force de travail était employée dans l’économie 
informelle en 2010 (BIT, 2017).

La loi sur la TVA a été adoptée par le Bangladesh en 1991. Un 
taux de 15 % a été appliqué à l’importation, à la fabrication et à 
la vente de biens et services, mais comme la législation prévoit 
d’autres types de taxe ainsi que des exemptions et des réductions, 
le taux effectif varie et la mise en œuvre est complexe. Au final, la 
TVA n’a pas réussi à améliorer le taux d’imposition global, calculé 
en % de PIB, qui demeure l’un des plus bas au monde (FMI, 2016b). 
Le FMI est néanmoins resté braqué sur la TVA, comme l’indiquent 
plusieurs rapports de missions de consultation. Il a exhorté le gou-
vernement à appliquer la taxe de manière plus rigoureuse et à en 
finir avec les taux de TVA multiples (Smith et col., 2011).

En 2012, le Bangladesh a donc adopté une nouvelle législation 
imposant un taux consolidé, unique, de 15 % sur tous les secteurs. 
Les taux préférentiels pour l’industrie artisanale et les petites entre-
prises ont été supprimés. Une mission du FMI a fortement encou-
ragé cette politique, bien que la chambre de commerce et d’indus-
trie bangladais ait exprimé des inquiétudes, le taux unique « étant 
adapté aux grosses entreprises, mais pouvait être préjudiciable 
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pour les entreprises petites et moyennes » (Asia briefing, 13 mars 
2015). Cette même année, le bureau exécutif du FMI approuva un 
crédit de trois ans pour le Bangladesh, de type Extended Credit 
Facility, qui a permis le déboursement immédiat de 258 millions de 
dollars sur un total de 904 millions (FMI, 2015).

Montrant sa préférence pour le passage des taxes directes à 
la TVA, le FMI a aussi encouragé des mesures entraînant l’éro-
sion fiscale, en particulier dans le commerce international. Il est 
par exemple noté dans le rapport pays de 2002 que, malgré les 
avancées en matière de libéralisation commerciale, la hausse des 
tarifs les années précédentes « constitue un recul significatif » pour 
le Bangladesh (FMI, 2002). Il prescrit également en 2007 qu’« avec 
une protection nominale à 24 %, une réduction supplémentaire des 
droits de douane était nécessaire ». Sous les recommandations du 
Fonds, le Bangladesh a vu ses tarifs douaniers chuter de 74 % en 
2005 à 28 % en 2014 et le taux d’imposition des sociétés baisser de 
27,5 % à 25 % lors de l’année fiscale 2015-2016, avec pour résultat 
qu’ils ne représentent plus que 18 % du total des revenus fiscaux 
(SUPRO, Tax Justice-Africa, Oxfam 2015).

Des études antérieures avaient déjà mis en évidence la régres-
sivité persistante de l’ancienne loi sur la TVA, malgré les multiples 
mesures d’adoucissement de ses impacts sur les petites entre-
prises. En recourant au recensement des revenus et dépenses des 
ménages de 2005, Faridy et Sarker ont découvert de grandes dispa-
rités entre le haut et le bas de l’échelle des revenus : la charge de la 
TVA sur le niveau de revenu le plus élevé est de 4,56 % seulement, 
contre 6,92 % sur la catégorie de revenu la plus basse. En termes de 
charge relative de la TVA (avec exemptions) par rapport au revenu 
mensuel, les ménages les plus pauvres, qui gagnent moins de deux 
euros par jour, avaient une TVA relative de 404 %, contre 63 % pour 
ceux ayant un revenu journalier de plus de trente-cinq euros. Les 
auteurs notaient que l’augmentation du seuil d’enregistrement de la 
TVA pouvait réduire la régressivité, mais maintenaient que « davan-
tage de recettes pouvaient être obtenues en exerçant un contrôle 
serré des plus gros contribuables à travers des programmes d’audit 
basés sur les risques ».

La mise en œuvre d’un taux de TVA uniforme risque d’avoir pour 
effet d’accentuer encore la régressivité. Comme Hossian le montre 
au départ de modélisations, « un taux unique et uniforme de TVA 
appliqué à toutes les marchandises (comme en Nouvelle-Zélande) 



108 / quelle justice fiscale pour le sud ?

[…] aurait des effets hautement régressifs se traduisant par une 
amélioration de la situation des plus riches et une dégradation de 
celle de la majorité de la population » (Smith et col., 2011). Et pour-
tant l’instauration d’un taux de TVA unique entre 10 et 20 % est 
une recommandation classique du FMI qui se poursuit aujourd’hui, 
comme on le voit au Bangladesh et ailleurs.

Le FMI et la Banque mondiale, par exemple, ont fourni au gou-
vernement philippin des propositions de réforme fiscale globale 
incluant un élargissement de la TVA, via le retrait des exemptions 
pour les citoyens âgés, les personnes handicapées, les logements 
sociaux, les coopératives et la transmission électrique (FMI, 2016d). 
Ces conseils se sont traduits par la soumission d’un train de ré-
formes fiscales au parlement, incluant des modifications de la TVA 
censées compenser les pertes de recettes causées par la réforme 
de l’impôt sur le revenu des particuliers.

L’efficience en question
D’autres caractéristiques importantes des économies en déve-

loppement sont ignorées par les avocats de la TVA. L’une d’elle, 
pointée par Stiglitz, est l’existence d’un secteur informel important, 
où beaucoup d’activités économiques sont hors de portée de la taxe 
(Stiglitz, 2010). Les taxes généralisées sont considérées comme 
« presque impossibles » à appliquer dans des contextes de grande 
informalité économique (Besley et Persson, 2014). Donc les pays 
en développement dont le secteur informel est étendu devraient 
considérer la TVA comme un outil mal adapté à la mobilisation de 
recettes.

« L’argument courant en faveur de la TVA est qu’elle n’est peut-
être pas progressive, mais qu’elle est efficiente. Les gouvernements 
n’auraient qu’à recourir à d’autres instruments pour faire de la redis-
tribution. Mais pour les pays en développement, la TVA n’est pas 
une  taxe efficiente ; elle peut même  réduire  la croissance et aug-
menter le chômage. En l’absence d’autres taxes progressives, le 
manque de progressivité de la TVA est particulièrement inquiétant » 
(Stiglitz, 2010).

Avec une grande partie de sa population en situation de pau-
vreté et l’une de plus grandes économies informelle d’Afrique, le 
Kenya est dans une situation comparable au Bangladesh. La part 
de l’emploi informel est passée de 53,41 % en 1994 à 82,73 % en 
2014 (en excluant les autoentrepreneurs et les travailleurs familiaux 
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non rémunérés). Et bien que le PIB ait augmenté entre 2005 
et 2013, le nombre de personnes pauvres a bondi de 17,7 millions 
à 21,5 millions sur la même période (Mwega, Kimenyi et Ndung’u, 
2016). D’après le recensement sur le budget des ménages de 2004-
2006, le revenu mensuel moyen des travailleurs informels était un 
peu inférieur à 115 dollars. Mais une fois désagrégées, les données 
montraient que les hommes gagnaient une fois et demie plus que 
les femmes (Budlender, 2011).

Cheeseman et Griffiths (2005) ont montré des résultats compa-
rables dans leur étude sur l’adoption généralisée de la TVA 
entre 1990 et 2000. Les revenus ont légèrement augmenté durant 
cette période, mais en même temps le niveau d’imposition global a 
baissé car les recettes de l’imposition directe ont fondu, tandis que 
celles de la TVA ont plafonné à la fin de la décennie. Les deux cher-
cheurs attribuent cette incapacité à augmenter les niveaux de pré-
lèvement à « des faiblesses structurelles, telles que le faible niveau 
d’emploi formel, des salaires bas et un haut ratio de dépendance, 
qui limitent les possibilités d’augmentation des recettes ».

Une étude de 2010 de Bird et Martinez-Vazquez sur la perfor-
mance de la TVA a constaté une croissance modeste de la pression 
fiscale des pays qui l’ont mise en œuvre. Néanmoins, en comparant 
les pays développés et en développement avec et sans la TVA, ils 
sont arrivés à des conclusions qui mettent en doute la capacité de 
cette dernière à être la « machine à sous » que prétend le FMI. « Le 
ratio plus élevé chez les pays développés appliquant la TVA que 
chez ceux qui  ne  l’appliquent pas paraît  confirmer  l’histoire de  la 
“machine à sous”. Par contre,  le ratio fiscal est plus bas dans  les 
pays en développement avec la TVA que dans ceux qui ne l’ont pas. 
Qui plus est, alors que le ratio a augmenté cette dernière décennie 
pour les pays en développement sans TVA, il a décliné chez ceux 
qui s’en sont dotés » (Bird et Martinez-Vazquez, 2010).

Les arbitrages entre recettes
Le Kenya demeure un des dix principaux récipiendaires d’aide 

au développement sur la période 2014-2015 (OCDE, 2016). Ceci 
est partiellement lié au fait que la perte de rentrées due à la libé-
ralisation commerciale n’a pas été compensée par les nouvelles 
recettes fiscales, notamment la TVA. Une étude de Baunsgaard et 
Keen couvrant 111 pays sur une période de vingt-cinq ans confirme 
cela, en notant que durant cette période, seuls les pays à revenu 
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élevé ont clairement réussi à recouvrer les pertes dues à la baisse 
des recettes douanières. Pour les pays à revenu faible et intermé-
diaire, le tableau est beaucoup moins clair.

« Pour les pays à revenu intermédiaire, il y a aussi des preuves 
de recouvrement : des signes solides montrent une fiscalité natio-
nale supplémentaire de quarante-cinq à soixante cents pour chaque 
dollar de recette douanière perdu, avec apparemment une pleine 
récupération si l’on analyse séparément les épisodes durant les-
quels les revenus douaniers ont chuté. Pour les pays à faible re-
venu par contre, la récupération a été loin d’être complète. Dans 
le meilleur  des cas, ils n’ont pas récupéré plus de trente cents sur 
chaque dollar perdu. Comme la plupart de ces pays ont cruciale-
ment besoin d’augmenter  leurs recettes pour financer de manière 
durable la lutte contre la pauvreté et le développement, et peuvent 
par ailleurs subir des pressions de la part d’autres sources, la pers-
pective d’une poursuite de la libéralisation commerciale est trou-
blante » (Baunsgaard et Keen, 2011).

Actuellement, les pays développés tirent l’essentiel de leurs 
ressources de l’imposition directe. Par contre les pays en déve-
loppement sont devenus plus dépendants de la TVA et des taxes 
sur la consommation. En effet, ces derniers ont délaissé les taxes 
« faciles à collecter » et se sont tournés vers une fiscalité « difficile 
à collecter » comme la TVA, ce qui a entraîné une réduction des 
recettes, d’après Aizenman et col. (2015). Dans leur étude portant 
sur soixante pays sur une période de dix-neuf ans, ils ont pointé 
« l’investissement important dans l’infrastructure pour la collecte des 
taxes et les dépenses de ressources pour le contrôle de la mise en 
œuvre » des taxes « difficiles à collecter ». Qui plus est, ils estiment 
l’augmentation de recettes de 12 % résultant de ces taxes dans 
les pays à faible revenu, « inférieure à ce qui est nécessaire pour 
compen ser la chute des recettes des taxes “faciles à collecter”. Cela 
a aussi entraîné une réduction des revenus fiscaux de 17 % dans 
les pays à faible revenu (contre 3 % dans les pays à revenu élevé) » 
(Aizenman et Jinjarak, 2015).

Des discriminations de genre encastrées dans la TVA
En interaction avec d’autres facteurs sociaux (la race, la caste et 

le statut économique), le genre, soit les rôles et les comportements 
socialement construits considérés comme appropriés et « naturels » 
pour les femmes et les hommes, influence la façon dont ceux-ci 
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sont impactés par les politiques publiques. Les résultats de l’appli-
cation des politiques ne sont donc pas les mêmes pour les hommes 
et les femmes. Ces politiques ont des effets discriminatoires tels 
que les groupes à faible revenu et les femmes pauvres et travail-
leuses, en particulier celles qui occupent une position marginale 
dans la société, la culture et l’économie, sont davantage touchés 
par les effets négatifs.

Barnett et Growned ont identifié quatre « faits stylisés » liés à la 
vie économique des hommes et des femmes qui aident à expliquer 
comment la fiscalité, en ce compris la structure et les modalités de 
mise en œuvre de la TVA, les affectent différemment : 1) les dif-
férences de genre dans l’emploi rémunéré, notamment la nature 
formelle ou non de l’emploi, le niveau de salaire et la discrimina-
tion à l’emploi ; 2) le travail des femmes dans l’économie des soins 
non rétribuée ; 3) les différences de genre dans les dépenses de 
consommation ; 4) les différences de genre dans les droits de pro-
priété et la détention de patrimoine (Grown et Valodia, 2010).

Les différences de genre dans l’emploi et le salaire ainsi que 
dans l’accès et le contrôle de ressources telles que la terre, l’édu-
cation ou les services financiers sont un lieu commun à beaucoup 
de pays dans le monde. Les femmes sont par ailleurs davantage 
présentes dans des secteurs de services tels que la fourniture de 
soins à des ménages privés, où les salaires sont bas, les avantages 
sociaux nuls ou insuffisants et les conditions de travail non régulées.

Les conclusions d’un rapport de l’ONU de 2015 sur les femmes 
dans le monde indiquent que : globalement, les trois quarts des 
hommes mais seulement la moitié des femmes participent à la 
force de travail ; cette différence de genre dans la participation ne 
s’est réduite que dans certaines régions et est demeurée impor-
tante en Afrique du Nord, en Asie de l’Ouest et en Asie du Sud ; le 
chômage des femmes est plus important que celui des hommes 
dans la plupart des pays, avec des écarts de taux d’emploi impor-
tants ; les femmes gagnent moins que les hommes dans tous les 
secteurs et à tous les postes, les femmes travaillant à temps plein 
ne reçoivent que 70 à 90 % de ce que leurs homologues masculins 
gagnent (Département des affaires économiques et sociales des 
Nations unies, 2015).

Il est également bien établi que les femmes supportent une part 
disproportionnée du travail affecté aux soins pour le ménage et 
la famille. Le travail dans le domaine des soins est généralement 
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considéré à l’intérieur des ménages comme relevant du rôle genré 
des femmes. Il ne doit pas être rémunéré, car il correspondrait à 
leur inclination naturelle. Le rapport des Nations unies relève aussi 
que « les femmes consacrent chaque jour, en moyenne, trois heures 
de plus que les hommes au travail non rémunéré dans les pays en 
développement et deux heures dans les pays développés ; lorsque 
la globalité du travail - rémunéré et non rémunéré – est prise en 
compte, les femmes travaillent plus longtemps que les hommes ». 
Les comportements de consommation sont également façonnés de 
manière genrée : relativement aux hommes, les femmes consacrent 
une bien plus grande part de leur moindre revenu aux besoins du 
ménage (Grown et Valodia, 2010).

La TVA, une taxe qui porte sur l’ensemble des consommateurs 
finaux, est donc particulièrement régressive pour les groupes à 
moindre revenu, en particulier les femmes salariées ou actives dans 
des environnements informels. Qui plus est, si les différences de 
genre ne sont pas prises en compte de sa conception à sa mise en 
œuvre, la TVA finit par être non seulement régressive mais discrimi-
natoire à l’égard des femmes également.

Un rapport de la Banque mondiale de 2012, qui relève l’exis-
tence d’une productivité plus faible et de moindres revenus chez 
les femmes agricultrices ou entrepreneures par rapport à leurs 
homologues masculins, peut également être utile à l’examen de la 
dimension genre dans la conception de la structure de la TVA. La 
valeur ajoutée par travailleur s’est révélée être comparativement 
plus basse dans les entreprises gérées par les femmes en zone 
urbaine – 34 % inférieure en Europe et en Asie centrale ; 35 % en 
Amérique latine et 6 % à 8 % en Afrique subsaharienne. C’est au 
Bangladesh que la disparité est la plus forte : les firmes dirigées 
par les hommes ont une productivité moyenne par travailleur huit 
fois supérieure à celle des entreprises conduites par des femmes 
(Banque mondiale, 2012).

Ceci va dans le sens des enseignements de l’étude d’Akram-
Lodhi et Van Staveren sur la mise en œuvre de la TVA au Vietnam 
et ses impacts sur les petites et moyennes entreprises non agri-
coles gérées par des femmes (2003). Ils ont retracé l’origine des 
plus faibles gains de ces entreprises dans des différences genrées 
dans les structures de coût des intrants. Les femmes entrepre-
neures doivent se tourner vers des prêteurs informels coûteux, car 
elles ont un accès difficile au crédit formel, tandis que les hommes 
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entrepreneurs réduisent leurs coûts grâce à la mobilisation d’un 
travail familial non rémunéré. Les entreprises féminines sont gé-
néralement non enregistrées, ce qui signifie qu’elles sont « moins 
capables de récupérer la taxation sur les intrants plus coûteux aux-
quels elles font face du fait de leur petite taille ». Les auteurs en 
concluent, entre autres, que « la structure de la TVA est insensible 
aux différences genrées dans les structures de coût des intrants » 
de même que dans l’enregistrement de la TVA. Dans l’ensemble, 
il ne fait aucun doute que le système de la TVA présente un biais 
genré (Akram-Lodhi et Van Staveren, 2003).

Les petites entreprises de femmes dans les pays du Sud dont 
les gouvernements ont suivi les avis du FMI en matière de TVA pré-
sentent des similarités en termes d’obstacles rendant la réussite 
plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Au Pakistan par 
exemple, les femmes évoquent comme principaux obstacles « 1) les 
discriminations ; 2) l’accès limité aux ressources productives ; 3) les 
coûts d’enregistrement élevés ; 4) les coûts de transaction élevés ; 
5) les taxes : 6) la complexité des procédures pour rejoindre l’éco-
nomie formelle » (OIT, 2011). L’étude souligne ensuite la cécité au 
genre des politiques de développement, qui ne reconnaissent pas 
les besoins spécifiques des entreprises conduites par des femmes.

Les exemptions et les taux nuls sur certains biens ont été in-
troduits par plusieurs gouvernements dans un effort de réponse 
aux effets régressifs de la TVA. Le gouvernement sud-africain, par 
exemple, a appliqué un taux nul pour des biens alimentaires tels 
que le pain, le maïs, les haricots, le lait, le riz, etc., soit des pro-
duits essentiellement achetés par les femmes pour leurs familles. 
Trinité et Tobago a aussi incorporé des taux nuls, non seulement 
pour les produits de base, mais également pour les services liés à 
la santé, à l’éducation et à la location de logement (Secrétariat du 
Commonwealth, 2004).

L’étude de Valodia et Grown démontre que ces mesures peuvent 
réduire la charge de la taxation indirecte qui repose sur les femmes 
pauvres. Leur analyse d’incidence des dépenses de consommation 
leur permet d’affirmer que les dépenses des ménages constituent  
un terrain genré : « Des études empiriques réalisées dans des 
contextes culturels variés ont mis en évidence des différences de 
genre dans les dépenses. Comparées aux hommes, les femmes 
tendent à dépenser une plus grande fraction du revenu sous leur 
contrôle à des biens tels que l’alimentation, l’éducation et les soins 
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de santé, qui augmentent le bien-être et les capabilités des enfants » 
(Grown et Valodia, 2010). Elles estiment que, bien que l’incidence 
de la taxation indirecte n’ait pas montré de biais de genre explicites 
dans leur échantillon, ceux-ci « peuvent exister dans certains pays 
pour des marchandises essentielles à la satisfaction des besoins de 
base, aux soins et à la réduction de la charge du travail non rému-
néré des femmes » (Grown et Valodia, 2010).

Observons que les taux multiples ne sont pas encouragés par le 
FMI car ils sont supposés compliquer la gestion administrative. Pour 
le Fonds, cela créerait « des conflits de classification et des coûts de 
mise en conformité » qui peuvent saper l’effectivité de la collecte de 
revenu par la TVA. L’institution financière poursuit en affirmant que 
les exemptions entraînent une redistribution inéquitable qui favorise 
les riches, qui peuvent acheter davantage de ces biens en termes 
absolus et donc en tirer plus d’avantage (FMI, 2011).

Plusieurs pays en développement ont récemment coupé dans 
la liste des produits soumis à des taux nuls, malgré l’opposition des 
pauvres et des femmes. Le gouvernement kenyan, par exemple, a 
réduit de 400 à 30 le nombre de biens soumis à des taux nuls, et 
a ensuite fixé un taux uniforme de 16 % en 2013 (Masinde, 2013). 
Trinité et Tobago a également retiré de la liste des taux nuls des 
produits liés à l’éducation, ainsi que d’autres biens tels que le riz, 
la farine et le pain, une décision justifiée, selon son ministre des 
Finances Colm Imbert, par le fait que la politique fiscale n’est pas 
une politique sociale et que la suppression des exemptions est la 
seule façon de couvrir les pertes de recettes dues à la réduction 
des impôts directs. Il ajouta que l’application d’un taux fixe géné-
rerait des revenus plus stables pour le financement des services 
publics, ce qui aurait des effets positifs sur les pauvres, notamment 
les femmes (Trinidad and Tobago Guardian, 1er février 2016).

Wanjala et col. ont également découvert que les taxes indirectes 
au Kenya étaient généralement progressives grâce à l’exemption 
ou à la mise à taux nul des produits de base. Cependant, ils consi-
dèrent que ces exemptions ne se sont pas traduites par des résul-
tats équitables en raison de biais de genre implicites ou explicites. 
« Pour tous les quintiles de dépense, les ménages dont le chef de 
famille est une femme subissent une plus lourde charge de TVA 
que les ménages dont le chef de famille est un homme, quand bien 
même les premiers consacrent une plus grande part de leurs dé-
penses à l’achat de produits exemptés. Cela est dû au fait que les 
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femmes gagnent moins que les hommes, ce qui implique que la 
proportion des taxes dans leurs revenus globaux est plus élevée 
que pour les hommes » (Wanjala et col., 2006).

De même, la détermination des biens et services qui ne béné-
ficient pas de taux préférentiels reflète des biais genrés. Les ser-
viettes hygiéniques et les tampons, par exemple, ne sont pas consi-
dérés comme essentiels dans des pays comme l’Inde, où ils sont 
soumis à la taxe de 14 %. Les femmes pauvres qui n’ont pas accès 
à ces « biens de luxe » en sont réduites à utiliser des alternatives 
dangereuses pour la santé, comme des tissus ou de la cendre 
(Shetty, 2016). Une politique similaire est en cours en Slovaquie, 
où un taux de 20 % est imposé sur les produits sanitaires féminins, 
ainsi qu’en Australie où, malgré les propositions d’exemption de la 
General Sales Tax, le taux à 10 % est maintenu.

Certains droits d’accise sont également utilisés pour contrer les 
impacts régressifs de la TVA. Ils sont imposés sur des biens tels que 
les cigarettes et l’alcool, et sur des activités telles que les jeux de 
hasard, et sont considérés comme progressifs car devant toucher 
des personnes aisées. Il y a un biais implicite contre les hommes qui 
consomment fortement ces produits, mais cela se justifie générale-
ment au motif qu’il s’agit de dés-inciter des conduites so cia lement 
préjudiciables. Néanmoins ces accises peuvent aussi affecter néga-
tivement les femmes, en particulier lorsqu’elles n’ont pas de pouvoir 
de négociation à l’intérieur de la famille et voient le budget ménager 
plombé par ces dépenses qu’elles ne peuvent empêcher (Capraro, 
2014).

Conclusions et recommandations
La taxation est considérée comme le premier attribut de la sou-

veraineté. En tant que nations souveraines, les pays sont supposés 
être autonomes dans la détermination de la manière dont ils vont 
exercer leur autorité en matière fiscale et prélever des recettes pour 
financer les besoins de leur population et les stratégies de déve-
loppement. Ce principe a été violé à de nombreuses reprises par le 
FMI, qui a inclus dans les réformes structurelles conditionnant ses 
prêts le passage de l’imposition directe à l’imposition indirecte. Pour 
beaucoup de gouvernements, la décision d’adopter une législation 
sur la TVA n’a pas été prise librement, elle n’a pas non plus fait 
l’objet de consultations auprès des électeurs ou d’analyse quant à 
ses impacts socio-économiques.
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Techniquement, ce sont les États emprunteurs qui ont l’autorité 
ultime pour décider s’ils adoptent ou augmentent la TVA, mais ils 
peuvent subir une pression énorme pour satisfaire aux conditions 
du Fonds. C’est ce que démontrent les circonstances, qualifiées de 
négociation « le pistolet sur la tempe », dans lesquelles les pays en 
développement adoptent la TVA. Non seulement l’approche du FMI 
relève de l’imposition et de l’empiétement sur la souveraineté natio-
nale, mais elle s’avère aussi avoir été une stratégie défaillante dans 
de nombreux pays. Si l’on se réfère à la littérature, la TVA n’a fait 
les preuves de son efficience que dans les seuls pays développés, 
où l’économie formelle domine largement et où la base fiscale est 
grande. Seuls ces pays ont pu récupérer par ce biais les recettes 
perdues par la libéralisation des échanges. Ils tirent aujourd’hui en-
viron un tiers de leurs recettes fiscales de la TVA et d’autres taxes 
indirectes.

Par comparaison, l’ampleur du secteur informel et l’étroitesse de 
la base fiscale dans les pays en développement limitent la portée de 
la TVA et la rendent inefficiente. Incapable de compenser les pertes 
de recettes douanières, la TVA n’a pas contribué à une amélioration 
de la capacité fiscale globale, qui demeure aux alentours de 10 à 
15 % du PIB dans ces pays. Bien sûr, plusieurs facteurs entrent en 
ligne de compte, mais il importe de noter que de nombreux pays du 
Sud recourant à la TVA sont demeurés endettés et dépendants de 
l’aide, ce qui les a forcés à se tourner vers le FMI pour emprunter à 
nouveau (Griffiths et Todoulos, 2014).

Bref, si les revenus de la TVA ont augmenté, les recettes fiscales 
sont restées basses dans l’ensemble et les ressources sont toujours 
insuffisantes par rapport aux dépenses publiques. Non seulement la 
TVA n’est pas plus efficiente, mais elle a entraîné un déplacement 
de la charge fiscale qui a des effets régressifs pour les plus pauvres 
et les femmes en particulier. La TVA continue à être vendue par le 
FMI comme une « machine à sous » qui résoudra leurs problèmes 
de fiscalité, malgré le fait que les preuves de son efficacité font dé-
faut, comme l’indiquent plusieurs études.

L’accent mis par le FMI sur cette taxe doit être mis en relation 
avec les autres prescriptions de politique fiscale adressées aux 
pays en développement, comme l’attraction des investissements 
étrangers et la libéralisation du commerce, qui se traduisent par 
des pertes considérables du fait de la réduction de l’impôt sur les 
sociétés et des droits de douane. Comme Aizenman et Jinjarak l’ont 
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montré, l’ensemble de ces mesures pourrait avoir eu pour effet de 
réduire la base fiscale des pays en développement, un résultat à 
l’opposé de l’argumentaire mis en avant pour étendre la TVA (2009).

Plusieurs enjeux de genre et de droits humains ont émergé suite 
à la mise en œuvre de cette taxe, qui mettent en question les affir-
mations selon lesquelles l’application de la TVA est difficile, mais 
que le jeu en vaut la chandelle. Mais la critique la plus constante 
concerne sa nature régressive : comme les exemples cités dans cet 
article le montrent, la charge du prélèvement pèse lourdement sur 
les groupes à bas revenu. Les exemptions et mises à taux zéro 
rendent la ponction plus équitable, mais elles ne viennent pas à 
bout de la régressivité. Le renforcement des impôts les plus sociale-
ment justes n’est plus prôné par ces institutions qui, comme le FMI, 
se focalisent sur la TVA en tant que levier de recettes qui combleront 
les besoins des pays en développement. En réalité, c’est le grand 
nombre de pauvres vivant sous le seuil de l’impôt sur le revenu qui 
est ciblé par les avocats de la TVA.

Les illustrations citées plus haut mettent en évidence les enjeux 
de genre que recèle une taxe supposément neutre comme la TVA. 
Dans plusieurs cas, l’incidence de la fiscalité indirecte sur les biens 
alimentaires non exemptés pèse le plus lourdement sur les femmes 
pauvres. La faiblesse des revenus et l’absence de patrimoine, no-
tamment foncier, ont également été identifiées comme des facteurs 
aggravant le fardeau de la fiscalité indirecte sur les femmes.

L’analyse de genre a montré son utilité en tant qu’instrument 
permettant aux militantes et avocates des droits des femmes d’éva-
luer les biais en la matière. Lorsqu’on lui applique la grille d’analyse 
du genre, la mise en œuvre de la TVA révèle l’existence d’éléments 
discriminatoires qui désavantagent les femmes. Les biais de genre 
qui surgissent de son application fournissent des balises impor-
tantes pour l’examiner plus en profondeur dans différents contextes 
sociaux, économiques, politiques et géographiques. Cependant, le 
manque de données désagrégées selon le genre est un obstacle de 
taille pour l’approfondissement des recherches et le développement 
de politiques fiscales plus équitables sous l’angle du genre.

Compte tenu du fait que la Convention sur l'élimination de toutes 
les formes de discrimination à l'égard des femmes a été ratifiée par 
la quasi-totalité des pays, des bases juridiques existent pour les 
obliger à prendre des mesures concrètes afin de venir à bout de 
ces problèmes et de se mettre en conformité avec leurs obligations. 
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Les efforts pour réviser et réformer les politiques fiscales doivent 
s’appuyer sur la participation substantielle des femmes pauvres 
des zones rurales et urbaines. Enfin un discours contre-hégémo-
nique doit être renforcé et vigoureusement mis en avant, en dé-
fense de l’imposition progressive des revenus, en particulier ceux 
des grandes entreprises et des classes aisées, et de la lutte contre 
les différentes formes d’évasion fiscale qui creusent les inégalités et 
limitent l’action des pouvoirs publics dans les pays du Sud.

Traduction de l’anglais : François Polet
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Justice fiscale pour les droits des femmes : une 
campagne mondiale1

Caroline Othim2

La fiscalité peut agir comme levier de développe-
ment. Mais, dans la plupart des pays du Sud, les 
politiques fiscales sont défavorables aux femmes. 
Elles s’exercent de manière indiscriminée et ne 
dégagent pas assez de ressources pour amélio-
rer leurs conditions de vie. Les femmes pauvres 
pâtissent des stratégies des élites et des multi-
nationales visant à échapper à l’impôt. L’Alliance 
mondiale pour la justice fiscale promeut des 
alternatives.

La fiscalité est l’un des moyens utilisés par les États 
modernes pour alimenter leurs finances. En pratique, selon Alex 
Cobham (2005), la fiscalité en tant qu’outil de développement éco-
nomique et de gouvernance répond à quatre objectifs communs, 
que l’on peut résumer comme constituant les quatre « R » de la fis-
calité : recettes, redistribution, réajustement des prix, représentation.

L’impôt fournit aux États des recettes (pour payer les écoles et 
les forces de police, par exemple). Les politiques fiscales doivent 
être articulées de manière telle qu’elles puissent générer efficace-
ment des ressources. Le financement de services publics tels que 
la santé, l’éducation et les infrastructures dépend étroitement de 

1. Campagne mondiale menée en Belgique par le CNCD 11.11.11. (coupole des ONG 
et associations engagées dans la solidarité internationale) dont le Centre tricontinental 
(CETRI) est membre.
2. Coordinatrice pour l’Afrique des politiques et des campagnes de l’Alliance mondiale 
pour la justice fiscale – Global Alliance for Tax Justice (GATJ), Kenya.
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l’efficacité des politiques fiscales en matière de taxation des activi-
tés économiques.

L’impôt peut être un moyen de redistribution de la richesse et 
des revenus. Au-delà de leur objectif de génération de recettes, des 
politiques fiscales bien appliquées peuvent aussi atténuer l’impact 
négatif des inégalités. Pour cela, il faut que le système fiscal soit 
équitable, à la fois verticalement et horizontalement. L’équité hori-
zontale signifie que les personnes appartenant à la même catégorie 
de revenus devraient être imposées de la même manière. Les poli-
tiques fiscales ne devraient pas discriminer ou favoriser certaines 
formes de revenus par rapport à d’autres. Quant à l’équité verticale, 
elle exige que ceux qui gagnent plus consacrent à l’impôt une part 
plus importante de leurs revenus que ceux qui gagnent moins. Ce 
dernier point est particulièrement important pour les pays du Sud qui 
se caractérisent par une forte inégalité et un fossé croissant entre 
la majorité pauvre et la minorité riche. Selon un rapport d’Oxfam 
(2017), huit milliardaires – tous masculins – possèdent la même 
richesse que la moitié la plus pauvre de la planète.

L’impôt peut également être utilisé pour réajuster les prix. La po-
litique fiscale vise alors à orienter ou diriger le comportement ou la 
consommation. Les États peuvent ainsi utiliser la fiscalité pour dé-
courager la consommation de biens jugés néfastes pour la société. 
Les « taxes sur les vices » (« sin taxes » en anglais), telles qu’elles 
sont communément appelées, peuvent ainsi limiter la consomma-
tion de biens ou de services considérés comme socialement délé-
tères, tels que l’alcool, le tabac ou les jeux de hasard.

Le quatrième « R » renvoie à la représentation. Les colons améri-
cains qui ont rejeté la domination coloniale britannique au 18e siècle 
ont parfaitement formulé ce concept par leur fameux slogan : « Pas 
de taxe sans représentation ». Soumis à l’impôt perçu sur leur 
argent durement gagné, les citoyens sont en droit de demander des 
comptes à l’État. La fiscalité crée ainsi un mécanisme de respon-
sabilisation dans le cadre duquel les citoyens ont l’obligation légale 
de payer leur juste part des impôts. En contrepartie, il incombe à 
l’État d’assurer l’utilisation efficace de ces fonds publics. Comme le 
dit le vieil adage anglais, « He who pays the piper calls the tune » 
(littéralement, « C’est celui qui paye qui commande la musique »), 
c’est-à-dire, qui « paye décide ». Les États tributaires exclusivement 
ou en grande partie de financements externes ou de ressources 
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du secteur extractif sont davantage susceptibles de se sentir moins 
obligés de rendre des comptes à leurs citoyens.

Cadre juridique et renforcement des droits des femmes
Une attention croissante est portée à la manière dont les lois 

fiscales façonnent la vie des femmes, affectent leur accès à la pro-
priété, aux revenus et aux services publics, et transmettent des 
attentes sociales et des stéréotypes de genre au sein des sociétés 
et au-delà des frontières. Les dirigeants du monde se sont enga-
gés à renforcer les droits des femmes et à promouvoir l’égalité des 
genres au moyen de divers instruments. Il existe de plus en plus de 
traités internationaux relatifs aux droits humains qui non seulement 
reconnaissent les prérogatives des États en matière d’impôts, mais 
également les obligent à répartir équitablement les charges fiscales, 
à tenir compte de la capacité des contribuables à s’en acquitter et, 
enfin, à affecter les recettes fiscales sans discrimination.

Il s’agit notamment des textes suivants : Déclaration universelle 
des droits de l’homme des Nations unies ; Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels ; Convention sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW) ; Plateforme d’action de Pékin ; Conventions régionales 
africaines, asiatiques, européennes et américaines relatives aux 
droits de l’homme ; Déclaration des droits des peuples autochtones ; 
Objectifs de développement durable 2030 –  l’Objectif 16 appelle 
les pays à réduire les flux financiers illicites (FFI) afin de financer 
les objectifs de développement durable – ODD ; le programme 
d’action d’Addis-Abeba. Les Constitutions des États et les lois sur 
les droits humains s’appliquent également aux questions fiscales, 
et tant les tribunaux publics que les organes des traités sont légale-
ment habilités à appliquer les garanties relatives aux droits humains 
en ce qui concerne les lois relatives aux impôts et aux dépenses, 
ou toute autre loi.

Incidence sur le genre de la TVA et autres taxes à la 
consommation
Il y a lieu de tenir compte des biais de genre explicites et im-

plicites qui amènent les femmes à contribuer davantage à l’impôt 
que les hommes, par rapport à leurs revenus (par exemple, par 
le jeu d’impôts uniformes ou régressifs comme la TVA et d’autres 
taxes à la consommation). Les biais de genre explicites résultent de 
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dispositions spécifiques des lois, des règlements ou des procédures 
qui traitent délibérément les hommes et les femmes différemment. 
Moins évidents, les biais implicites portent sur les différences dans 
la manière dont le système fiscal (ou toute mesure de politique fis-
cale) affecte le bien-être des hommes et des femmes.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peut exercer une discrimi-
nation fondée sur le genre en raison des habitudes de consomma-
tion différentes des femmes. Dans les pays en développement, les 
femmes ont tendance à acheter plus de biens et services que les 
hommes dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’ali-
mentation, ce qui les oblige à supporter une charge de TVA plus 
importante quand le système ne prévoit pas d’exemptions, de taux 
réduits ou de taux zéro.

Les taxes à la consommation sont considérées comme étant 
très régressives du fait que la charge est plus lourde pour les per-
sonnes à faibles revenus – majoritairement des femmes. Les pays 
qui appliquent des systèmes fiscaux progressifs prennent diverses 
mesures pour éliminer le caractère régressif de la TVA, telles que 
l’exemption des produits alimentaires et de nécessité, et l’imposition 
des produits de luxe à des taux plus élevés et/ou l’imposition des 
produits de nécessité à des taux plus bas.

Incidence sur le genre de l’impôt sur les revenus des 
personnes physiques
On peut citer comme exemple de biais explicite celui de l’octroi 

de déductions fiscales à un contribuable masculin, mais pas à un 
contribuable féminin. Alors que des biais implicites reflètent le rôle 
des femmes dans l’économie ou la société, par exemple dans les 
pays qui autorisent le dépôt d’une déclaration conjointe à l’impôt 
des revenus des personnes physiques, dans un système de taux 
progressifs, les personnes à faibles revenus sont effectivement im-
posées à un taux marginal plus élevé. Et cela touche souvent plus 
les femmes que les hommes, car leurs revenus sont généralement 
inférieurs à ceux de leur mari. Cette différence de revenus est due 
en partie à la discrimination dont les femmes sont victimes sur le 
marché du travail et en partie à la discrimination qui prévalait anté-
rieurement à leur égard en matière d’éducation.

Même si le dépôt d’une déclaration conjointe génère globa-
lement un gain financier pour le ménage (du fait que les revenus 
combinés se situent dans une tranche d’imposition inférieure à celle 
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qui s’appliquerait dans le cas d’une déclaration individuelle), les 
femmes n’ont pas nécessairement voix au chapitre quant à l’utili-
sation de ce gain financier. L’imposition plus lourde des revenus 
des femmes peut influer sur leur participation au marché du travail, 
leur comportement en matière de maternité et leur bien-être écono-
mique en cas de divorce. La solution politique éprouvée visera donc 
à rendre le système fiscal global plus progressif et à éliminer tout 
biais de genre explicite et implicite.

Incidence sur le genre de l’impôt sur les sociétés et le 
secteur informel
La fiscalité des entreprises affecte le statut et les opportunités 

économiques des femmes. Elles ne sont pas représentées de ma-
nière égale dans le secteur des entreprises en tant que proprié-
taires, gestionnaires ou employées, même si les réductions du taux 
global d’imposition des sociétés apparues au cours des dernières 
décennies ont permis d’augmenter les avantages fiscaux liés à la 
création d’entreprises et les subventions fiscales uniquement dispo-
nibles pour les sociétés (Lahey, 2018).

Les réalités économiques de leur vie n’encouragent pas les 
femmes à créer des entreprises constituées en société. Aussi sont-
elles moins nombreuses que les hommes à bénéficier de la baisse 
des taux d’imposition des sociétés, à posséder leur propre entre-
prise assujettie à la TVA ou à être en mesure de créer une entre-
prise pour bénéficier des taux de l’impôt des sociétés.

On note aussi une tendance à surtaxer les entreprises des 
femmes dans des régimes de TVA « réformés » et des régimes d’im-
position simplifiés ou forfaitaires conçus pour générer de nouvelles 
recettes à la charge des entreprises informelles ou non constituées 
en sociétés. La tendance à la baisse des taux de l’impôt sur les so-
ciétés (ISS) a des conséquences plus directes et néfastes pour les 
femmes des pays à faibles revenus. La diminution des recettes de 
l’ISS est souvent compensée par des recettes provenant de la taxe 
à la consommation. Or, cette compensation ne prend généralement 
pas en compte les différences entre les genres en ce qui concerne 
la capacité de payer ces taxes.

Dans le même temps, la diminution des taux moyens de l’ISS 
s’est accentuée en raison de l’injustice fiscale et des fuites fiscales 
résultant : 1) du transfert des bénéfices des sociétés transnationales 
vers les paradis fiscaux (évasion fiscale et évitement de l’impôt 
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entraînant le phénomène des FFI) ; 2) du recours croissant à des 
exonérations fiscales généreuses et à des mesures incitatives pour 
attirer les investissements directs étrangers dans les pays en déve-
loppement ; et 3) de l’application de régimes fiscaux spéciaux en fa-
veur d’activités extractives et de la création de zones économiques 
spéciales exemptes d’impôt dans certains pays en développement.

Besoins des femmes et levée de l’impôt
Il s’agit ici d’examiner les fonds disponibles dans les budgets 

publics pour les services publics et la protection sociale sur les-
quels les femmes comptent bien plus que les hommes. Pourquoi 
les femmes comptent-elles davantage sur les services publics et la 
protection sociale ? En raison d’abord de la répartition inégale du 
travail quotidien non rémunéré, de l’accès aux crèches, aux centres 
préscolaires et de l’attention aux personnes âgées, particulièrement 
importants pour les femmes. Ensuite, en raison des besoins en 
matière de santé reproductive, les femmes dépendent davantage 
de soins de santé publics et des infrastructures sanitaires dans les 
écoles.

En raison en outre de la violence à l’égard des femmes et des 
filles, les services publics, par exemple la sécurité des transports 
publics ou l’éclairage public sont particulièrement importants pour 
les femmes. Parce qu’elles sont surreprésentées parmi les pauvres, 
les femmes ne peuvent souvent pas se permettre d’avoir accès à 
des services privés. Tout cela conduit à questionner le montant des 
recettes publiques générées, et donc à s’intéresser aux fuites fis-
cales et aux manques à gagner, imputables aux incitants fiscaux 
destinés aux entreprises, aux traités et à l’évitement fiscal… Sans 
oublier d’autres sources potentielles progressives de recettes fis-
cales, telles que les taxes foncières ou les taxes sur le commerce 
international.

Coûts des pratiques fiscales néfastes
Selon l’ONG Global Financial Integrity (GIF), les flux financiers 

illicites (FFI) sont des mouvements illégaux d’argent ou de capitaux 
d’un pays à l’autre. GFI qualifie ces mouvements de FFI lorsque 
les fonds sont gagnés, transférés ou utilisés illégalement. Parmi les 
exemples de FFI, on peut citer : le blanchiment d’argent, les falsifi-
cations de factures commerciales afin d’éviter les droits de douane, 
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la TVA ou les impôts sur le revenu et l’utilisation de sociétés ano-
nymes écrans, etc.

Le rapport GFI 2015 estime que les FFI au départ des pays en 
développement ont atteint 1,1 milliard de dollars états-uniens. Cette 
estimation est considérée comme extrêmement prudente, car elle 
ne prend pas en compte les mouvements physiques de capitaux, 
la tarification falsifiée des services ou toutes les formes de blan-
chiment d’argent3. Il est en effet difficile d’estimer le montant exact 
des pertes imputables aux FFI, vu le caractère secret inhérent à leur 
circulation. Le Tax Justice Network (Réseau pour la justice fiscale) 
estime également qu’au niveau mondial, les États perdent 500 mil-
liards de dollars par an en recettes fiscales à la suite de l’évasion 
pratiquée par les grandes entreprises4. En 2015, le Groupe de haut 
niveau sur les FFI, présidé par Thabo Mbeki, a également estimé 
qu’une somme de 50 milliards de dollars quittait l’Afrique chaque 
année à cause du phénomène des FFI (CEA, 2015).

Le rapport du Groupe de haut niveau révèle que les FFI sont liés 
à la corruption (y compris le vol de biens publics) à raison de 5 % 
(chiffre qui pourrait être plus élevé en Afrique), aux activités crimi-
nelles, notamment le blanchiment d’argent, le trafic de drogues, le 
racket, la contrefaçon, la contrebande et le financement du terro-
risme, à raison de 35 % et, enfin, à la fraude fiscale en matière de 
taxes commerciales à raison de 60 %.

Les flux massifs commerciaux et financiers à travers les fron-
tières, ainsi que les avancées technologiques, ont permis aux 
sociétés nationales et transnationales et aux particuliers fortunés 
d’utiliser des paradis fiscaux et des systèmes de planification fis-
cale agressive, et de recourir à l’évasion fiscale et à l’évitement de 
l’impôt afin de réduire considérablement leur charge fiscale globale. 
Ces pratiques fiscales néfastes nourrissent les FFI qui saignent à 
blanc les économies à tous les niveaux de développement, et les 
femmes en subissent les conséquences de manière disproportion-
née lorsque les États ne disposent pas de ressources suffisantes 
pour financer les services publics et la protection sociale.

Les FFI résultent dans une large mesure de systèmes finan-
ciers mondiaux défaillants qui fonctionnent dans un environnement 

3. www.gfintegrity.org/issues/illicit-financial-flows-analytical-methodologies-utilized-global 
-financial-integrity/.
4. « The scale of the problem » : www.bit.ly/2IXUhdg.

http://www.gfintegrity.org/issues/illicit-financial-flows-analytical-methodologies-utilized-global-financial-integrity/
http://www.gfintegrity.org/issues/illicit-financial-flows-analytical-methodologies-utilized-global-financial-integrity/
http://www.bit.ly/2IXUhdg
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caractérisé par un niveau élevé d’opacité et par une régulation 
faible ou insuffisante à l’échelle mondiale. Les paradis fiscaux sont 
au cœur du phénomène des FFI, car ils garantissent le secret, une 
faible imposition et permettent aux entreprises peu scrupuleuses 
d’exploiter cette faille pour transférer leurs bénéfices à l’étranger.

L’exploitation de la faiblesse du cadre juridique et réglementaire 
et des problèmes de capacités affectant de nombreux pays africains 
a abouti à étouffer les progrès socio-économiques de ce continent, 
en raison de la diminution des maigres ressources en devises, de 
la réduction des recettes fiscales, du renforcement de la corruption, 
de l’aggravation du problème de la dette extérieure et de l’accrois-
sement de la dépendance économique de l’Afrique.

Pour relever les défis liés aux FFI, des efforts concertés seront 
nécessaires aux niveaux national, régional et international. Au ni-
veau national, les gouvernements devront s’investir dans des efforts 
visant à accroître leur capacité technique de surveillance des multi-
nationales. Au niveau régional, les pays africains devront collaborer 
ente eux et partager les informations plus efficacement. Au niveau 
mondial, les solutions consistent quant à elles à accroître la trans-
parence des activités des multinationales, grâce à des mesures 
telles que les rapports publics établis pays par pays, l’enregistre-
ment public des bénéficiaires effectifs des sociétés et l’instauration 
de mécanismes permettant l’échange automatique d’informations 
fiscales5.

Incidence des FFI sur le genre
Les fuites fiscales et les FFI frappent plus durement les pays en 

développement, compte tenu de leurs ressources globalement limi-
tées et de leur plus grande dépendance à l’égard de l’impôt sur les 
sociétés en tant que part de leur revenu national. Les fuites érodent 
leur base fiscale, elles privent les budgets publics de leur principale 
source de financement. Les budgets des services publics d’abord : 
la perte de recettes résultant de la fraude fiscale transfrontalière 
contribue au sous-financement des institutions, infrastructures et 
services essentiels dont dépendent les femmes, tels que les soins 
de santé, l’éducation, la justice, les systèmes de transport public, 
les organismes chargés de veiller à une application responsable de 
la loi, etc. Les fuites fiscales ont frappé de plein fouet l’Afrique.

5. « Fixing the International Tax System » : www.bit.ly/2IXFSht.

http://www.bit.ly/2IXFSht
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Les budgets de la protection sociale ensuite : les services es-
sentiels et les programmes conçus spécifiquement pour protéger 
et promouvoir les droits des femmes sont considérés comme ina-
bordables6. L’insuffisance des dépenses consacrées aux services 
sociaux pèse lourdement sur les femmes, car ce sont elles qui sup-
portent généralement la charge des soins personnels et du travail 
non rémunéré lorsque les institutions publiques sont défaillantes. 
Les institutions et les programmes conçus pour promouvoir l’égalité 
des genres et soutenir la promotion de la femme sont souvent sous-
financés, ou pas financés du tout, et sont constamment confrontés 
au risque d’une réduction des dépenses. Le Comité de la CEDAW a 
qualifié cette situation de « féminisation de la pauvreté ».

Charge fiscale disproportionnée supportée par les femmes
La perte de revenus résultant de la fraude fiscale transfronta-

lière entraîne souvent une charge fiscale disproportionnée pour les 
femmes, en particulier les femmes à faibles revenus des pays en 
développement. Pour compenser le manque à gagner créé par les 
impôts qu’auraient dû payer les entreprises et les élites, les États 
comptent souvent davantage sur des formes plus régressives de 
génération de recettes, notamment les taxes à la consommation, 
telles que la TVA. Les mécanismes de la TVA sont en effet plus 
faciles à mettre en œuvre pour un État faible. C’est ainsi que des 
organisations comme le FMI ont poussé les pays sur cette voie, en 
donnant priorité à la nécessité de percevoir des recettes plutôt qu’à 
un souci d’équité.

Les femmes vivant dans la pauvreté, que ce soit en raison de la 
géographie, de leur situation familiale, d’un handicap, de leur âge, 
de leur classe sociale, de leur religion ou d’autres facteurs, sont les 
plus exposées au risque de marginalisation économique et sociale. 
Les chances des femmes dans la vie sont systématiquement com-
promises par rapport aux hommes, parce qu’elles assument davan-
tage que ceux-ci des responsabilités non rémunérées, informelles 
et liées aux soins.

Les femmes ont des revenus plus faibles et ont moins accès aux 
capitaux et aux avoirs productifs que les hommes et ne jouissent 
pas des mêmes droits à la protection sociale, à l’éducation, aux 
soins de santé et aux autres services publics dont elles dépendent 

6. Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme : www.bit.ly/2L8ajhA.

http://www.bit.ly/2L8ajhA
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généralement en raison de leurs rôles « genrés » dans la société. 
Cela a un effet particulièrement négatif sur les travailleurs infor-
mels et les personnes vivant dans la pauvreté – dont la majorité 
sont des femmes – puisque ces personnes dépensent une grande 
partie de leurs revenus pour payer les taxes frappant les biens et 
services essentiels qu’elles consomment pour assurer leur subsis-
tance, perpétuant ainsi le cycle de la pauvreté et de la dépendance 
de l’aide (Warris, 2017).

Renforcement des droits des femmes et justice de genre
Veiller à ce que les ressources soient affectées de manière suf-

fisante constitue l’un des défis majeurs posés par la mise en œuvre 
des engagements pris de longue date en matière de droits humains, 
de droits des femmes, d’égalité des genres et d’objectifs connexes, 
comme ceux énoncés dans l’Agenda 2030 et la CEDAW. Les États 
ont l’obligation de mobiliser le maximum de ressources disponibles 
pour réaliser les droits humains. Il en va ainsi des obligations au 
titre de l’article 2 de la CEDAW, combinées aux obligations en tant 
qu’État partie à d’autres traités internationaux relatifs aux droits 
humains, notamment le Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels (PIDESC).

Ces obligations imposent aux États de réaliser les droits des 
femmes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur territoire. Elles les 
obligent notamment de s’abstenir d’introduire toute législation ou 
politique privant, directement ou indirectement, les femmes de 
l’exercice de leurs droits en toute égalité, tant en dehors qu’à l’inté-
rieur de leurs frontières. La fiscalité progressive joue un rôle clé 
dans la mobilisation des ressources publiques et constitue un outil 
essentiel pour lutter contre les inégalités économiques, y compris 
les inégalités entre les genres. Les ressources dissimulées liées 
aux FFI doivent être débloquées et restituées pour renforcer les 
ressources nationales en matière d’objectifs de développement et 
d’égalité de genre.

Pertes de recettes fiscales, hausse de la pauvreté et des 
inégalités
Les richesses se concentrent entre moins de mains – par 

exemple, selon les données d’Oxfam, 1 % de la population pos-
sède autant de richesses que le reste du monde, et 63 % des plus 
grandes entités économiques sont des entreprises et non des 
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pays. Les inégalités extrêmes ont par exemple atteint une ampleur 
gigantesque au Kenya. Moins de 0,1 % de la population (8 300 per-
sonnes) possède plus de richesses que les 99,9 % de la population 
située au bas de l’échelle des revenus (plus de 44 millions de per-
sonnes). C’est dire combien les politiques fiscales peuvent jouer un 
rôle crucial dans la réduction des inégalités et la redistribution des 
ressources, afin d’égaliser au maximum les chances des citoyens.

L’incapacité à prévenir la corruption et l’octroi répété d’amnis-
ties fiscales aux grandes entreprises incitent les contribuables or-
dinaires à vouloir rejoindre ceux qui se jouent de l’État et de son 
administration fiscale. Or, seul un petit nombre des nantis a accès 
à des conseils et à des services juridiques et financiers lui permet-
tant de mieux exploiter les échappatoires fiscales ou d’ouvrir des 
comptes bancaires non déclarés à l’étranger, dans des pays à faible 
imposition.

Chômage et sous-investissements dans l’économie
Lorsque des fonds sont transférés illicitement hors des pays en 

développement, la perte de ressources publiques a un impact néga-
tif sur le développement économique de ces pays et, en définitive, 
sur la création d’emplois. De même, lorsque les profits sont transfé-
rés illicitement hors des pays en développement, ceux-ci se voient 
privés du réinvestissement des bénéfices ainsi que de l’expansion 
économique et de la création d’emplois locaux qui auraient dû en 
découler.

L’absence d’investissements publics conduit par conséquent à 
un manque de création d’emplois et à une augmentation du chô-
mage. Or, selon les chiffres de 2016 de l’OIT, les femmes risquent 
davantage de perdre leur emploi et de rester au chômage que les 
hommes. Elles ont moins de chances de faire partie de la population 
active ayant du travail, et lorsqu’elles ont quand même pu décro-
cher un emploi, celui-ci est souvent de moindre qualité. Enfin, les 
femmes sont généralement les premières à perdre leur emploi et/
ou à accepter des horaires de travail réduits et de mauvaises condi-
tions de travail pour conserver leur emploi.

Dépendance de la dette et de la coopération au 
développement
La richesse cachée renforce également les inégalités entre pays 

développés et pays en développement. Par exemple, le Forum sur 
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l’administration fiscale africaine estime que près d’un tiers de la 
richesse de l’Afrique est détenue à l’étranger. Cette richesse et les 
revenus qui en découlent sont hors de portée des autorités fiscales 
africaines. Ces pays se voient ainsi privés de ressources qui pour-
raient être utilisées pour réduire les inégalités, alors qu’elles contri-
buent à enrichir davantage les pays donateurs, où cette richesse 
est stockée. Ces revenus pourraient permettre de remédier à la 
dépendance excessive à l’égard de l’aide publique au développe-
ment (APD), de modifier l’équilibre des pouvoirs entre pays dona-
teurs et pays bénéficiaires, de retenir des priorités et d’obtenir des 
résultats en termes de développement qui seraient déterminés par 
ces derniers pays plutôt qu’imposés par la conditionnalité de l’APD, 
notamment les conditions commerciales.

Menace contre la paix et la sécurité des femmes
Les ressources siphonnées par les FFI ne peuvent pas être uti-

lisées légitimement et finissent souvent par alimenter des activités 
criminelles, notamment le commerce illégal d’armes, le trafic d’êtres 
humains – dont 49 % sont des femmes et 21 % des filles – et 
d’autres activités portant atteinte à la paix et aux droits humains. 
Les données sont parcellaires compte tenu de la nature illégale des 
FFI, mais ils sont plusieurs, dont Cobham, le Tax Justice Network 
et le Groupe de haut niveau sur les FFI en provenance d’Afrique, 
à avoir rassemblé des éléments prouvant que « les FFI prospèrent 
sur les conflits et l’insécurité et les exacerbent, sapant les perspec-
tives  financières  et  politiques  d’États  susceptibles  de  promouvoir 
et de réaliser des progrès en matière de développement ». Compte 
tenu de l’impact bien documenté de la guerre et des conflits sur 
les femmes et les filles, la question des FFI est de la plus haute 
importance si l’on veut s’attaquer aux facilitateurs financiers qui sont 
derrière les conflits et la militarisation.

Que peuvent faire les autorités publiques ?
n Examiner attentivement toutes les dispositions fiscales et 
connexes et considérer scrupuleusement les objectifs politiques 
en fonction de leur incidence sur le genre et les inégalités.
n Introduire une imposition progressive, des orientations poli-
tiques et des pratiques respectueuses de l’égalité des genres, 
en mettant l’accent sur l’imposition directe des revenus, de la 
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richesse et des personnes fortunées et en veillant à ce que les 
multinationales paient leur part.
n Fournir des services publics et une protection sociale sen-
sibles au genre (Gender Responsive Public Services and Social 
Protection – GRPS). Des services publics sensibles au genre 
sont des services publics démocratiques et équitables, fondés 
sur quatre principes (financement public, caractère public et uni-
versel, équité et inclusion de genre et souci de la qualité, dans 
le respect du cadre des droits humains) et quatre critères de 
qualité (disponibilité, accessibilité, acceptabilité et adaptabilité).7

n Améliorer la perception, l’administration, la transparence, l’effi-
cacité et le respect de l’égalité des lois et des processus budgé-
taires, tout en élargissant l’assiette fiscale et en intégrant équita-
blement les secteurs informels. Les procédures d’intégration de 
la dimension du genre et de budgétisation de genre préconisées 
par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des femmes sont nécessaires pour que les 
systèmes fiscaux puissent promouvoir l’égalité de genre.
n Mettre en place des mesures pour lutter contre les pratiques 
fiscales néfastes et les FFI, notamment la concurrence fiscale 
basée sur le nivellement par le bas et les réformes régressives 
du système fiscal mondial qui facilitent l’évitement de l’impôt et 
favorisent les pays riches, les entreprises et les élites nanties. Il 
est impératif de réduire les FFI et de lutter contre la corruption et 
la création de paradis fiscaux, de manière à garantir l’utilisation 
efficiente et efficace des ressources et le financement national à 
long terme, en tant que mécanisme clé pour le développement 
durable et l’égalité des genres.
n Renforcer la coopération fiscale internationale est essentiel 
pour mobiliser les ressources nationales et réaliser les ODD. 
Les États peuvent renforcer leur capacité à lutter contre les FFI 
grâce à la coopération fiscale intergouvernementale, sous la 
forme d’un mécanisme inclusif et participatif, dans lequel tous 
les pays seraient représentés en toute égalité et auraient un 
poids égal dans la prise de décisions internationales en matière 
fiscale.

7. Action Aid Gender Responsive Public Services Framework
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Action commune pour la justice fiscale
L’Alliance mondiale pour la justice fiscale (Global Alliance for 

Tax Justice – GATJ), dirigée à partir des pays du Sud, constitue un 
front de coalition pour le mouvement mondial de la fiscalité – réu-
nissant des groupes de la société civile au sein de coalitions aux 
niveaux national, régional et international. Elle intervient à travers 
des actions conçues collectivement et la promotion de solutions de 
rechange en matière d’équité fiscale.

Le groupe de travail « Tax & Gender » de la GATJ offre aux 
membres des réseaux régionaux de l’Alliance, aux partenaires et 
alliés engagés, la possibilité de participer directement à la cam-
pagne et au travail politique sur la fiscalité et le genre. Il vise égale-
ment à renforcer l’intégration mondiale des organisations de justice 
fiscale et de justice de genre, ainsi qu’à élargir la participation, en 
collaborant étroitement avec les réseaux régionaux de l’Alliance, 
les organisations de défense des droits des femmes, les syndicats 
mondiaux, les ONG internationales et les organisations de la socié-
té civile (OSC).

Du 8 au 24 mars 2017, des centaines d’organisations du 
monde entier se sont associées aux Journées mondiales d’action 
# TaxeJustice pour les droits des femmes8. Dans le cadre de cette 
campagne, des femmes, des filles et nos alliés ont organisé, de New 
York à Nairobi en passant par Manille, des rassemblements, des 
tournées de conférences, des forums féministes et des marches. 
Les revendications communes des divers syndicats ainsi que des 
défenseurs des droits des femmes, du développement et de la jus-
tice fiscale ont ainsi envoyé un puissant message commun.

Les pays membres de la Commission de la condition de la femme 
des Nations unies ont réagi en s’engageant à rendre la politique fis-
cale plus progressive, en vue de soutenir les droits des femmes et 
les services publics. C’est dans la foulée de cette campagne que 
s’est tenue en juin 2017 à Bogota, en Colombie, une première réu-
nion mondiale sur le thème de la justice fiscale pour les droits des 
femmes9. Une déclaration mondiale10 sur la justice fiscale pour les 
droits des femmes y a été proclamée, venant ainsi concrétiser 

8. #TaxJustice for Women’s Rights : www.globaltaxjustice.org/en/latest/meet-women 
-around-world-taking-tax-dodgers. 
9. Tax Justice for Women’s Rights Global Convening (2017) : www.globaltaxjustice.org/en/
latest/tax-justice-womens-rights-convening-bogota-colombia.
10. The Bogota Declaration (2017) : www.bit.ly/2CsWM3h.

http://www.globaltaxjustice.org/en/latest/meet-women-around-world-taking-tax-dodgers
http://www.globaltaxjustice.org/en/latest/meet-women-around-world-taking-tax-dodgers
http://www.globaltaxjustice.org/en/latest/tax-justice-womens-rights-convening-bogota-colombia
http://www.globaltaxjustice.org/en/latest/tax-justice-womens-rights-convening-bogota-colombia
http://www.bit.ly/2CsWM3h


justice fiscale pour les droits des femmes / 135

le travail collectif de la campagne de base et des initiatives de 
plaidoyer.

Conclusion
Au-delà des résultats positifs de cette campagne, il n’en de-

meure pas moins que tant que les pays du Nord largement majori-
taires au sein du G20, le club des pays riches que constitue l’OCDE, 
les multinationales et les nantis fixeront les règles fiscales interna-
tionales, les ressources nécessaires au financement des droits des 
femmes et l’égalité économique seront compromises. Le monde ne 
pourra pas réaliser les droits des femmes et des filles, l’égalité des 
sexes ou les objectifs de développement durable sans prendre des 
mesures en faveur de la justice fiscale. Le mouvement pour la jus-
tice fiscale, en croissance rapide, s’emploie à changer le discours. 
La justice fiscale et l’égalité des genres doivent être des réalités 
vécues, en particulier pour les femmes et les filles de l’hémisphère 
Sud.

Traduction de l’anglais : Maurice Hérion
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Une politique latino-américaine d’écotaxes ?1
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Serrano Mancilla, Sergio Martín Carrillo2

En combinaison avec d’autres régulations, l’intro-
duction d’écotaxes devrait contribuer à la pour-
suite d’objectifs environnementaux en Amérique 
latine. Son efficacité repose sur l’existence de 
capacités institutionnelles. Dans une région mar-
quée par les inégalités, sa réussite dépendra éga-
lement de l’intégration du principe de « capacité 
de paiement » : que ceux qui disposent de plus de 
ressources paient une plus grande proportion de 
la taxe.

En Amérique latine, la politique environnementale se ré-
sume essentiellement à une réglementation administrative (limites, 
exigences, amendes et sanctions). Son efficacité s’avère relative-
ment limitée. Parmi d’autres instruments, les écotaxes sont des 
alternatives déjà mises en œuvre ailleurs dans le monde et dont 
les résultats, lorsqu’elles sont judicieusement associées à d’autres 
mesures, se révèlent prometteurs. Le présent article explore les 
possibilités de mise en œuvre de taxes destinées à la protection de 
l’environnement en Amérique latine. Il ne constitue qu’une première 
étape, car l’utilisation d’instruments fiscaux pour l’environnement 
a entraîné un vif débat et, en raison de ses répercussions, exige 
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en Latinoamérica ? ».
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l’analyse d’un grand nombre de facteurs : les impacts au niveau 
de l’environnement, les mesures d’incitation ou de dissuasion, les 
mesures complémentaires telles que la sensibilisation, les capaci-
tés institutionnelles, le besoin de coordination entre les différentes 
unités gouvernementales, l’incidence distributive, la viabilité sociale 
et politique.

Économie de l’environnement et économie verte
C’est au cours des années 1970 que de nombreux États ont 

commencé à intégrer dans le champ de leurs préoccupations les 
problèmes de dégradation de l’environnement. Ainsi, cet intérêt 
croissant pour la nature et sa protection a rendu nécessaire le pas-
sage d’une défense fondée sur l’éthique et l’esthétique au domaine 
plus pragmatique de la réflexion économique (Naredo, 2006). Celle-
ci a mis en évidence l’immense lacune de l’économie traditionnelle 
qui, étudiant un système fermé et circulaire, isolé des règles du 
monde physique, considérait les ressources naturelles comme de 
simples intrants de production, et n’incluait pas dans son cadre 
d’analyse ce qui allait devenir un objet d’étude important.

Afin de répondre à cette demande de la société et face à l’indé-
niable vide laissé par pratiquement un siècle de prédominance de 
la pensée économique marginaliste, deux stratégies ont émergé : 
la première consistait à étendre aux éléments de l’environnement 
physique la même logique économique, basée sur l’évaluation en 
termes de coûts, de prix et d’avantages monétaires, en utilisant 
la méthodologie traditionnelle ; la seconde visait à appliquer les 
connaissances des sciences naturelles à la gestion de l’environne-
ment des êtres humains, ce qui impliquait de circonscrire les pro-
cessus économiques et de les considérer comme un sous-système 
de la biosphère, soumis à ses lois et restrictions (Naredo, 2006).

La première de ces approches est celle de l’économie de l’envi-
ronnement, qui n’est rien d’autre que la réponse du paradigme néo-
classique actuel à la nécessité d’intégrer les services fournis par 
les écosystèmes aux décisions économiques et à l’élaboration de 
politiques. De ce point de vue, les ressources naturelles restent une 
source de matériaux, mais nécessitent une gestion particulière, car 
elles présentent des caractéristiques différentes des biens produits 
par l’industrie : leur utilisation produit des externalités qui doivent 
être prises en compte dans les processus économiques. Une taxe 
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optimale est par conséquent souhaitable, tant au niveau de l’extrac-
tion que de l’insertion dans l’environnement physique.

Tout cela s’effectue selon les principes et la méthodologie de 
l’analyse économique traditionnelle, c’est-à-dire par le biais des mé-
canismes du marché. Le principal objectif est d’attribuer une valeur 
monétaire à l’impact des processus de production et de consomma-
tion sur l’environnement, ainsi qu’aux biens et services qu’il fournit, 
afin que les agents économiques puissent prendre en compte ces 
informations dans leurs décisions. Ces corrections des marchés 
nous permettent de réaliser l’analyse coût-bénéfice traditionnelle et 
d’éviter ainsi divers problèmes de pollution et d’exploitation exces-
sive de l’environnement. En d’autres termes, l’économie de l’envi-
ronnement « concentre ses efforts sur la fixation des prix des “exter-
nalités” pour réduire les problèmes à la seule dimension monétaire, 
puis  à  leur  appliquer  l’analyse  coût-bénéfice  afin  d’aboutir  à  des 
solutions prétendument objectives » (Naredo, 2006).

La seconde approche, l’économie écologique, émerge en ré-
ponse à toutes les critiques adressées au courant environnementa-
liste. Elle se caractérise par son caractère transdisciplinaire, car elle 
résulte de la convergence de deux champs universitaires : les éco-
logistes, formés à la méthodologie de la falsifiabilité des sciences 
naturelles et des économistes néoclassiques formés au positivisme 
logique (Spash, 1999). Dans les termes de Kuhn, l’économie éco-
logique pourrait être considérée comme une révolution scientifique 
ou un changement de paradigme (Funtowicz et Ravetz, 1993 ; 
Funtowicz et Ravetz, 1994 ; Müller, 2003 ; Castro e Silva et Teixeira, 
2011).

L’une des plus grandes contributions au domaine épistémolo-
gique est due à l’économiste roumain Nicholas Georgescu-Roegen, 
un des précurseurs de l’économie écologique dans les années 
1960, qui a osé le pari d’une analyse interdisciplinaire dans un 
monde où la séparation entre les diverses sciences était solidement 
établie (Carpintero, 1999). Son objectif était l’unification de la phy-
sique, de la biologie et de l’économie de manière à restituer à cette 
dernière la base biophysique perdue, suite à la mécanisation de 
sa méthode dans le courant principal. Pour Nicholas Georgescu-
Roegen, « toute l’histoire économique de l’humanité prouve sans 
l’ombre d’un doute que la nature joue également un rôle important 
dans le processus économique, ainsi que dans la formation de la 
valeur économique » (dans Daly, 1973). L’économie écologique 
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remet en question l’invention de l’homo œconomicus ; la représen-
tation mécanique circulaire du flux économique, en tant que mou-
vement pendulaire (donc réversible) entre l’offre (production) et la 
demande (consommation) ; la conception des ressources naturelles 
comme de simples intrants de catégorie égale ou moindre que le 
travail et le capital ; l’intemporalité et la généralité qui caractérisent 
l’analyse économique standard.

L’économie écologique considère les processus économiques 
comme faisant partie intégrante de la biosphère, et étudie par 
conséquent le flux de matière et d’énergie entre les deux ; pour 
l’économie écologique, les activités humaines sont indissociables 
de l’environnement dans lequel elles interviennent. C’est pourquoi, 
au lieu d’essayer de minimiser leur impact, elle cherche à analyser 
et à comprendre le métabolisme des systèmes et leurs interactions, 
de sorte que l’activité humaine puisse être gérée de manière effi-
cace et compatible avec les écosystèmes biologiques. Elle recon-
naît que les systèmes environnementaux et humains, et donc les 
systèmes économiques, n’atteignent jamais un équilibre, mais sont 
constamment en mouvement et en interaction, de manière parfois 
imprévisible, de sorte que la dynamique co-évolutive (Norgaard, 
1994) constitue un aspect important de l’économie écologique. 
Elle s’accompagne d’un souci de l’écologie politique, car elle tente 
d’analyser les effets distributifs des politiques environnementales, 
s’inquiète des conséquences de ses arguments dans la prise de 
décision, adopte des positions éthiques et non neutres, accepte que 
les valeurs puissent être incommensurables et donne la priorité aux 
problèmes de distribution (Spash, 1999).

Politique fiscale et environnement
Faute de prendre en considération les limites physiques dans le 

système économique, les décisions en matière de consommation 
et de production ne tiennent donc pas compte des conséquences 
qu’elles peuvent avoir sur des tiers étrangers à ces décisions ; ces 
effets sont qualifiés d’externalités (Griffiths et Wall, 2004) et peuvent 
être positifs ou négatifs. L’existence des externalités entraîne une 
différence entre les coûts privés et les coûts sociaux d’une activité 
économique : lorsque les externalités sont négatives (par exemple, 
la pollution causée par les eaux usées de l’industrie textile), les 
coûts sociaux sont supérieurs aux coûts privés ; lorsque les exter-
nalités sont positives (par exemple, la capture du carbone générée 



une politique latino-américaine d’écotaxes ? / 143

par les arbres plantés pour la réhabilitation d’un parc dans une ville), 
les coûts sociaux sont inférieurs aux coûts privés (le cas échéant, il 
serait utile de parler d’avantages sociaux supérieurs aux avantages 
privés).

L’analyse de l’environnement et des ressources naturelles de-
puis une perspective économique va également dans le sens des 
biens publics. Dans le cas des problèmes environnementaux, les 
externalités négatives générées affectent des biens ou des services 
publics, comme l’atmosphère, les sources d’eau, les forêts, etc. En 
tant que biens ou services non exclusifs, par définition, ils favorisent 
l’apparition de problèmes de « passager clandestin », car il n’y a pas 
d’incitant direct pour que les individus contribuent à leur maintien. 
Cela signifie que, sans intervention de l’État, le marché fournira une 
quantité inférieure (qualité inférieure) desdits produits par rapport 
à ce qui serait socialement souhaitable. Il est important de souli-
gner ici que cette condition n’inclut pas encore d’autres principes 
éthiques ou écologiques.

Pour remédier à ces défaillances du marché (externalités et 
biens publics), même la théorie économique la plus orthodoxe justi-
fie l’intervention de l’État. Son rôle est d’autant plus évident que ces 
défaillances sont étroitement liées à la réalisation d’un objectif (la 
qualité de l’environnement) dont dépend la qualité de la vie de la po-
pulation et, finalement, la survie de l’homme et des autres espèces.

Ainsi, l’État peut recourir à divers instruments de politique 
environnementale. D’une part, il peut faire appel aux mesures de 
commande  et de contrôle, qui renvoient à la réglementation par le 
biais des exigences légales (limites, interdictions, licences d’exploi-
tation, spécification des normes de produits, etc.). D’autre part, l’État 
peut s’appuyer sur les mécanismes du marché et les instruments 
économiques, ainsi appelés parce qu’ils cherchent à « corriger » les 
prix des biens et des services pour intégrer le coût social, en plus 
du coût privé, lié à leur production ou à leur consommation ; les 
taxes écologiques et les permis d’émission négociables en sont des 
exemples. Cette classification n’implique en aucune manière que la 
politique environnementale opte pour un type d’instrument ou pour 
un autre ; en général, les deux se complètent.

Parmi les instruments économiques, la politique budgétaire peut 
jouer un rôle important dans la réalisation de certains objectifs envi-
ronnementaux, de deux manières : 1) la perception des impôts (et 
autres données fiscales, comme les redevances ou les impôts) ; et 
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2) l’utilisation de fonds publics. La première agit via un changement 
dans la structure d’incitations des ménages et des entreprises, qui 
affecte les décisions en matière de consommation, d’investissement 
et de production. La seconde, les dépenses publiques, influence 
non seulement les dépenses récurrentes, mais également les inves-
tissements en infrastructures, le soutien au développement techno-
logique, la promotion des secteurs visant à protéger ou à améliorer 
la qualité de l’environnement ou à réduire les impacts négatifs des 
activités économiques (PNUE, 2010).

La politique fiscale joue traditionnellement trois rôles : allocation, 
distribution et stabilisation (Musgrave et Musgrave, 1991). La fisca-
lité environnementale ajoute un nouvel objectif : la pénalisation (mo-
tivation) de certains comportements afin de contribuer à la politique 
environnementale. Ce nouvel objectif est « extra-fiscal » puisqu’il 
ne met pas l’accent sur le financement de l’État, bien qu’il s’agisse 
d’un avantage obtenu grâce à l’application de certaines mesures 
(comme les écotaxes ou la vente aux enchères de permis d’émis-
sion négociables).

Avant de passer à la question spécifique des taxes écologiques, 
il convient de mentionner que le concept de fiscalité environnemen-
tale prend en compte les impacts environnementaux du système 
fiscal actuel et les réformes possibles. Dans cette perspective, 
toute tentative de « verdir » la politique fiscale passe nécessai-
rement par une évaluation de l’effet des structures existantes sur 
l’environnement.

Parmi les instruments fiscaux susceptibles d’être appliqués dans 
le cadre de la politique de l’environnement, citons : les taxes, qui 
peuvent être créées à des fins environnementales ou fiscales mais 
qui portent sur les substances nuisibles à l’environnement ou sur les 
biens dont l’utilisation est directement liée à la substance polluante ; 
les charges et taxes perçues pour l’utilisation des ressources natu-
relles ou des services environnementaux qu’elles fournissent, qui 
sont destinées à couvrir les coûts de fonctionnement des services 
(notamment, la fourniture d’eau ou la gestion des déchets) ou de 
tout programme de contrôle des abus et de la pollution générée ; 
les incitations fiscales telles que les dépenses fiscales (tarifs ré-
duits, exemptions, amortissement accéléré), les subsides ou les 
subventions. Généralement, ces incitations visent à promouvoir 
des activités dont les externalités environnementales sont positives 
(Acquatella, 2005).
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Taxes écologiques
En général, les taxes sont des paiements obligatoires du secteur 

privé à l’État, qui ne viennent pas en contrepartie d’une prestation 
de celui-ci (Musgrave et Musgrave, 1991). Les taxes écologiques, 
ou taxes vertes, sont celles qui portent sur les biens ou les services 
polluants. Plus généralement, l’OCDE (2005) note qu’une taxe éco-
logique est une taxe dont la base imposable est une unité physique, 
ou une approximation, qui a un impact négatif spécifique prouvé 
sur l’environnement. Il existe d’autres définitions qui prennent en 
compte les objectifs des taxes ainsi que leurs effets, plutôt que la 
base imposable.

Sur le plan théorique, les taxes écologiques découlent de la 
proposition de l’économiste Arthur Pigou (1920), qui a souligné la 
nécessité de l’intervention de l’État face à l’existence de disparités 
entre les bénéfices marginaux sociaux et privés. Bien que Pigou 
n’ait pas parlé spécifiquement des externalités environnementales, 
son analyse a ouvert la voie à une application ultérieure à ce do-
maine. Ainsi, une taxe collectant la valeur monétaire des dommages 
environnementaux corrigerait cet effet en internalisant les coûts ex-
ternes engendrés par les activités polluantes ; la taxe optimale serait 
celle qui permettrait au coût marginal privé de coïncider avec le coût 
marginal social. Ainsi, les prix « corrigés » permettraient assurément 
d’atteindre un niveau de pollution « optimal » différent de zéro. Les 
taxes selon Pigou constituent la base de la vision traditionnelle de 
l’économie de l’environnement et, par conséquent, leur seul objectif 
est la recherche de l’efficacité économique par le biais de la correc-
tion des externalités.

De cette formulation est né le principe « pollueur-payeur » qui ré-
git la politique environnementale des pays de l’OCDE depuis 1972 
et celle de l’ensemble de la communauté internationale plus récem-
ment (Mendezcarlo et col., 2010).

Bien qu’elles constituent des outils de marché, les taxes écolo-
giques sont acceptées par l’économie écologique, avec toutefois 
des réserves quant à leurs avantages. Pour qu’une taxe revête un 
caractère écologique, elle doit conserver une relation étroite entre 
le point à corriger et la base imposable ; son objectif ne devrait pas 
être de mobiliser des recettes, mais d’encourager des changements 
de comportement (objectif « extra-fiscal »), ce qui explique pourquoi 
une taxe écologique entre dans la classe des taxes régulatrices 
(Roca, 1998). Étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à 
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une évaluation monétaire exacte des impacts environnementaux 
d’une activité donnée, les taxes ne sont considérées que comme un 
instrument complémentaire à d’autres types de mesures (réglemen-
tation et information), toutes visant à atteindre les objectifs environ-
nementaux définis par la société. Cela rend indispensable la coor-
dination entre les différents secteurs du gouvernement, notamment 
environnemental et financier, et la mise en place d’une capacité 
administrative et d’un cadre institutionnel fort (PNUE, 2010).

En outre, il est important que la taxe considère un critère de la 
santé de l’écosystème, ce qui permet de définir un objectif par rap-
port auquel évaluer son efficacité environnementale. L’une des li-
mites peut être la charge critique, c’est-à-dire la concentration maxi-
male d’une substance polluante qu’un écosystème peut supporter 
sans subir de dommages importants ni de modifications dans son 
fonctionnement, ou d’autres indicateurs physiques qui devront être 
soigneusement sélectionnés et mesurés. En cas de méconnais-
sance des limites de la pollution, le principe de précaution devrait 
s’imposer (Martín, 2010).

L’utilisation de taxes écologiques (et d’autres instruments du 
marché) présente certains avantages par rapport à l’application de 
mesures de commande et de contrôle.

1) L’efficience statique : la mise en place de taxes permet d’obte-
nir un même niveau de réduction de la pollution à un coût total in-
férieur, dans la mesure où ces taxes sont suffisamment flexibles 
pour que chaque agent choisisse la quantité à réduire en fonc-
tion de ses coûts marginaux ; à cela s’ajoute le fait que l’adoption 
d’une taxe épargne au gouvernement le besoin d’informations 
individualisées sur les coûts de réduction des émissions.
2) L’efficience dynamique : elle découle de l’incitation perma-
nente engendrée par les taxes écologiques (puisqu’elles sont 
prélevées dès la première unité de pollution) à adopter des tech-
nologies propres et à innover dans les procédés de production 
de manière à réduire les émissions et, en conséquence, l’obli-
gation fiscale ; avec une limite réglementaire, par exemple, rien 
n’incite les particuliers ou les entreprises à réduire leurs émis-
sions au-dessous de la limite autorisée.
3) Le traitement généralisé : l’introduction de taxes signifie que 
tous les pollueurs sont soumis à une même redevance, quelles 
que soient leurs caractéristiques technologiques et écono-
miques, et peuvent néanmoins ajuster le niveau de réduction 
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en fonction de ces particularités ; l’important est que disparaisse 
la nécessité pour l’entité réglementaire de négocier individuel-
lement avec chaque agent et, par conséquent, que diminuent 
les risques de manipulation de la part des pollueurs à leur avan-
tage, comme c’est généralement le cas avec la réglementation 
(il s'agit d’un facteur qui réduit l’efficacité environnementale de 
ce type d’instrument).
4) Le potentiel de recouvrement : bien que la génération de reve-
nus ne soit pas, en principe, l’objectif de ce type de taxes, celles-
ci génèrent des revenus pour le fisc, bien que l’idée soit qu’elles 
diminuent toujours plus si elles fonctionnent sur le plan environ-
nemental. La question de savoir comment ces ressources sont 
utilisées ou canalisées reste importante et fait toujours l’objet 
de discussions (Fullerton et col., 2008). D’un côté, l’on pense 
que les revenus générés par les écotaxes devraient être utilisés 
pour financer des programmes de politique environnementale, 
qu’il s’agisse de prévention ou de mesures correctives. Mais de 
l’autre, s’il est admis qu’il puisse s’agir d’une stratégie facilitant 
l’acceptation des taxes par la société, ces taxes introduisent 
des rigidités excessives dans les finances publiques (Gago et 
Labandeira, 1997 ; PNUE, 2010 ; Roca, 1998).
Dans le même temps, l’introduction d’écotaxes présente cer-

taines difficultés et certains inconvénients qui rendent nécessaire 
une analyse préalable tenant compte des spécificités des différents 
scénarios. Comme mentionné précédemment, les taxes ne sont 
pas le seul instrument de la politique environnementale, ni néces-
sairement le meilleur dans certains cas. Il existe des cas où il est 
plus facile et efficace de recourir à une interdiction (Fullerton et col., 
2008) ; lorsque des conséquences sont susceptibles de mettre la 
santé des personnes en danger ou lorsque les processus d’atténua-
tion sont prohibitifs, entre autres. En outre, l’efficacité d’une écotaxe 
peut être réduite quand le dommage causé dépend de la source 
d’émission ; bien que ce problème puisse être résolu en appliquant 
des tarifs différenciés, une réglementation peut être plus pratique si 
un traitement différent est requis pour chaque source (Fullerton et 
col., 2008).

Un autre point faible de la fiscalité environnementale est que 
son efficacité dépend de la réaction des citoyens et des entre-
prises, laquelle coïncide très rarement avec les hypothèses théo-
riques (optimisation du comportement) (Roca, 1998). De plus, les 
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taxes écologiques peuvent entraîner des réactions négatives si les 
contribuables considèrent que s’en acquitter leur donne le droit ou 
la permission de polluer. Ceci est plus grave encore si les taxes, au-
delà d’un certain niveau, soulagent la responsabilité (intrinsèque) 
des personnes à l’égard de la protection de la nature, comme le 
soutiennent Bazin et col. (2004), ce qui réduirait l’efficacité de l’ins-
trument et pourrait même avoir des effets néfastes sur l’environne-
ment. La réalisation des objectifs environnementaux dépend égale-
ment de facteurs tels que l’élasticité des biens grevés, l’existence 
de substituts, la quantité et la qualité des informations détenues 
par les citoyens, la prise en compte de critères écologiques dans 
la conception des taxes (comme la capacité d’assimilation des éco-
systèmes), etc.

En ce qui concerne la question de la distribution, étant donné 
que les taxes écologiques grèvent des biens tels que l’énergie, 
les combus tibles et autres, elles peuvent avoir un impact néga-
tif sur l’équité si les ménages disposant de moins de ressources 
dépensent proportionnellement plus pour ce type de biens. Par 
ailleurs, les effets distributifs s’étendent également aux avantages 
de la politique : à cet égard, la question devient plus complexe, 
car il faut compter dans le groupe de bénéficiaires les générations 
futures (équité intergénérationnelle) et même, dans le cas de pro-
blèmes environnementaux à grande échelle, la population mondiale 
en dehors du pays concerné (qui n’a pas à supporter le coût de la 
mesure) (Roca, 1998). Ce qui est sûr, c’est que le véritable impact 
distributif d’une taxe écologique dépend du bien ou de l’activité taxé, 
de la conception spécifique de la taxe, etc.

Toutefois, si l’application d’une écotaxe engendre la perception 
qu’elle est régressive, car indirecte, des mesures compensatoires 
dûment ciblées peuvent être prises, notamment la défiscalisation 
d’une partie de la consommation de base, l’inclusion de taux pro-
gressifs, la création de subventions temporaires, etc. Les mesures 
compensatoires susmentionnées, en plus d’atténuer les effets per-
vers sur l’équité, peuvent favoriser l’acceptation de la part de la 
société et accroître le soutien politique, un point clé dans les pays 
latino-américains où la politique environnementale a longtemps été 
laxiste, et où le paiement des taxes est considéré comme une op-
tion plus qu’une obligation. Cela ne doit néanmoins pas impliquer 
qu’il faille toujours recourir à des traitements spéciaux, car ceux-ci 
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compliquent l’application des taxes et nuisent à leur efficacité pour 
l’environnement (PNUE, 2010).

Réforme fiscale verte
L’utilisation des taxes en complément des autres mesures de 

politique environnementale s’est étendue à l’application d’autres 
instruments fiscaux. Ainsi durant les années 1990, les pays déve-
loppés ont procédé à des réformes qui visaient à déplacer la charge 
fiscale des impôts traditionnels vers des taxes sur la pollution et la 
dégradation de l’environnement. Ce type de réformes a pris le nom 
de « réforme fiscale verte ». L’introduction des taxes écologiques 
s’accompagne de deux concepts de base complémentaires et 
controversés : l’existence d’un double profit ou « double dividende » 
et la nécessité de maintenir la neutralité des revenus (Roca, 1998).

L’hypothèse du double dividende découle de la combinaison 
des deux objectifs de la fiscalité : l’objectif fiscal, à savoir la col-
lecte de revenus, et l’objectif extra-fiscal, à savoir la correction des 
défaillances du marché, en particulier des externalités. Ces objec-
tifs sont-ils complémentaires ou opposés ? L’hypothèse du double 
dividende repose sur la prémisse que toute augmentation des 
taxes écologiques devrait s’accompagner d’une réduction d’autres 
taxes (la neutralité fiscale) ; elle suppose également que les éco-
taxes ont un effet d’incitation positif, tandis que les autres taxes ont 
des effets de distorsion négatifs. Par conséquent la réforme fiscale 
verte entraîne un premier dividende - l’amélioration de l’environne-
ment –, parce qu’elle incite à l’adoption de modes de consommation 
et de production moins polluants et plus efficaces dans l’utilisation 
des ressources, et un second dividende, dû à la réduction des dis-
torsions du système fiscal traditionnel du fait de la réduction des 
impôts directs (Jaeger, 2003). Selon Repetto et col. (1992), une 
réforme fiscale verte implique le transfert de la charge fiscale des 
biens économiques (emploi, production, consommation, épargne) 
aux problèmes environnementaux (pollution).

Par ailleurs, le concept de double dividende a été précisé : 
Goulder (1994) distingue le double dividende fort du double divi-
dende faible de la fiscalité environnementale. L’on parle de double 
dividende faible lorsque les revenus environnementaux sont réutili-
sés pour réduire d’autres taxes et ainsi supporter les coûts de bien-
être liés à la taxe écologique. Au contraire, on parlera de double 
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dividende fort lorsque les coûts de bien-être générés par une ré-
forme fiscale verte sont nuls ou négatifs (Rodríguez Méndez, 2005).

Cependant, il n’existe aucun consensus sur les implications de 
cette hypothèse de double dividende, ni sur les tests nécessaires 
pour valider ou réfuter cette hypothèse (Jaeger, 2003). Les critiques 
vont également dans d’autres sens. Pour Roca (1998), l’argument 
des effets économiques négatifs des taxes conventionnelles est dé-
mesuré, car les prix relatifs dépendent de nombreux autres facteurs 
qui les faussent, pas seulement des taxes. L’on oublie également 
que l’un des objectifs les plus importants de certaines taxes est la 
redistribution. En ce sens, les taxes conventionnelles imposent un 
coût qui n’est pas aussi contre-productif, surtout s’il permet la réali-
sation d’autres objectifs sociaux. Dans cette optique, il est possible 
d’affirmer que dans notre monde, où règnent de nombreuses distor-
sions, les taxes écologiques pourraient interagir négativement avec 
les systèmes existants. Si l’effet de cette interaction dépasse l’effet 
positif généré par la réduction d’une taxe traditionnelle aux effets de 
distorsion plus importants que la taxe écologique, il en résulte une 
augmentation des coûts sans double dividende (Acquatella, 2005).

Roca (1998) critique également la condition de neutralité des 
revenus, car elle restreint les avantages potentiellement obtenus 
avec des revenus supplémentaires, par exemple le financement 
de services utiles ayant un impact environnemental faible ou nul, 
ou simplement la réduction de l’insuffisance si les revenus publics 
n’atteignaient pas un niveau suffisant. Ce dernier point est parti-
culièrement important dans les pays en développement, comme le 
souligne Acquatella (2005).

Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, dans leur état ac-
tuel de développement institutionnel, cherchent davantage à conso-
lider et à renforcer leurs régimes fiscaux qu’à remplacer les taxes 
traditionnelles par d’autres dont le coût social est moins élevé. En 
ce sens, l’analyse présentée souligne à nouveau les avantages que 
peuvent engendrer les taxes écologiques en tant qu’options pour 
élargir la base imposable grâce à des taxes qui impliquent un coût 
social plus faible et incitent, dans le même temps, à améliorer la 
qualité environnementale des pays. Par ailleurs, l’exigence de neu-
tralité met l’accent sur les objectifs de perception des taxes écolo-
giques, ce qui va à l’encontre de leur objectif principal, l’efficacité 
environnementale, qui vise plutôt une baisse des revenus au fur et 
à mesure de l’érosion de la base imposable. À cela s’ajoute le fait 
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que l’introduction d’écotaxes peut requérir des dépenses publiques 
plus élevées, par exemple pour compenser des effets sociaux néga-
tifs, et que, le cas échéant, la neutralité constituerait une condition 
excessivement restrictive (Roca, 1998).

Bien que les processus de réforme fiscale verte aient suivi des 
voies différentes, il est possible d’en tirer certaines leçons valables 
lors de l’introduction d’une écotaxe ponctuelle. Comme nous l’avons 
dit, l’une des clés de la réussite d’une réforme fiscale verte, en par-
ticulier dans les pays en développement, réside dans l’existence 
d’une capacité administrative adéquate pour la mise en œuvre, la 
surveillance et le contrôle du respect des normes environnemen-
tales, ainsi que dans la volonté des autorités environnementales 
de collaborer avec les autorités fiscales (Acquatella, 2005). Cela 
nécessiterait, en principe, la collecte d’informations pertinentes per-
mettant la conception, le suivi et le développement d’indicateurs 
portant sur les interactions entre l’environnement et l’économie 
(PNUE, 2010).

Un autre point important est l’introduction graduelle du paquet 
ou de la taxe écologique, car il ne faut pas oublier que les chan-
gements de comportements nécessiteront un certain temps, plus 
ou moins long en fonction des structures des marchés (accès à 
des substituts plus respectueux de l’environnement, qualité des-
dits substituts, etc.) et d’autres facteurs plus subjectifs (tels que la 
compré hen sion des conséquences d’un certain type de comporte-
ment ou la prise de conscience de la rareté d’une ressource).

On considère généralement que les charges sont plus efficaces 
que les subventions pour atteindre des objectifs environnementaux 
(OCDE, 2010). Sur ce point, une première étape devrait consister 
à réformer les subventions (et les autres traitements préférentiels) 
préjudiciables à l’environnement (par exemple, les subventions 
pour les carburants, les taux réduits applicables aux produits éner-
gétiques), car elles favorisent des activités non durables, coûtent 
cher au fisc et ne présentent pas toujours un avantage important 
pour les ménages les plus pauvres (elles sont régressives).

À l’inverse, des subventions transitoires et bien ciblées pour-
raient conférer une plus grande viabilité politique à une réforme fis-
cale verte, et aider les industries confrontées à des problèmes de 
compétitivité internationale causés par la hausse des prix de certains 
intrants ou celles qui rencontrent des obstacles technologiques pen-
dant une période d’ajustement. Dans ce cadre, le recours excessif à 
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d’autres mécanismes de compensation, tels que des exonérations 
ou des réductions de taux pour les industries, devrait être limité, 
car ces mécanismes affaiblissent l’objectif principal d’une réforme 
fiscale verte (PNUE, 2010).

Pour l’introduction ponctuelle de taxes écologiques, il est sou-
haitable de trouver un équilibre entre la proximité de la base impo-
sable avec le « mal » que l’on cherche à contrôler et la capacité de 
gestion de l’organisme chargé de gérer les taxes. La fixation du 
taux est également sujette à discussion, car même si une taxe telle 
que les préconise Pigou (optimum théorique) devait être mise en 
place, les coûts sociaux marginaux des différents types de pollution 
seraient difficiles à estimer dans la pratique. La question est encore 
plus complexe si l’intention est de définir une taxe tenant compte 
des incertitudes auxquelles nous sommes exposés du fait de nos 
méconnaissances des conséquences de l’altération d’un écosys-
tème (compte tenu de l’impossibilité de traduire cela et d’autres 
dommages subjectifs en valeur, comme le montre l’économie éco-
logique). À cela s’ajoute la nécessité de prendre en compte la capa-
cité de charge ou le niveau de charge critique du socio-écosystème 
à protéger lors de la conception de la taxe.

Une autre solution consiste à choisir un taux d’imposition suf-
fisamment élevé pour induire les changements de comportement 
requis. En outre, la taxe devrait être conçue de manière à évoluer 
dans le temps, car les effets seront différents à court et à long terme 
en raison des investissements dans les technologies propres ou de 
la restructuration des processus, voire des habitudes de consom-
mation. Il est au moins recommandé d’ajuster les tarifs à l’évolution 
des prix pour que leur pouvoir incitatif soit conservé, voire qu’ils 
augmentent à l’avenir, de sorte que les personnes qui refusent de 
modifier leur comportement pollueur soient davantage pénalisées 
(PNUE, 2010).

Enfin, cette discussion ne saurait être close sans mentionner la 
nécessité d’une coordination au niveau international, surtout si la 
charge des écotaxes pèse lourdement sur les biens échangeables. 
Mais, davantage que les problèmes de compétitivité, ce sont les 
problèmes liés au respect des objectifs qui nous concernent tous : 
c’est le cas des problèmes environnementaux tels que le réchauffe-
ment de la planète.

À la lumière de tout ce qui a été vu jusqu’ici, nous pouvons 
conclure qu’en matière d’introduction d’une taxe écologique 
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ponctuelle ou d’une proposition de réforme fiscale verte, plusieurs 
facteurs doivent être pris en compte. Des intérêts qui se créent 
contre ce type de mesures à la nécessité d’établir des capacités et 
de sensibiliser les institutions et la population en général, en pas-
sant par le coût politique de l’adoption de nouvelles taxes, la défini-
tion d’une politique environnementale claire qui délimite l’utilisation 
d’instruments fiscaux et l’évaluation préalable et a posteriori des 
effets, un effort considérable est requis et ne sera possible que s’il 
répond aux priorités et aux préférences de la société.

Conclusions pour le contexte latino-américain
La mise en œuvre d’instruments fiscaux dans la politique envi-

ronnementale est un processus progressif que plusieurs pays de 
la région ont déjà entrepris, bien qu’ils se soient davantage inves-
tis dans le renforcement de leurs revenus fiscaux. L’intégration de 
certains types de taxe présentant des caractéristiques particulières 
en termes de base imposable et d’évolution de leur perception a 
été observée comme complément des politiques traditionnelles uti-
lisées pour la réalisation de certains objectifs environnementaux - 
préservation, bonne gestion et régénération des ressources natu-
relles. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour consolider 
ce type de mesure, et cela nécessite un engagement qui ne peut 
résulter que d’une sensibilisation accrue de la population à l’interdé-
pendance de la nature et l’être humain : les restrictions que l’envi-
ronnement physique impose à la société, mais aussi et surtout les 
conséquences de l’activité humaine sur l’environnement.

Une autre condition indispensable est le développement de 
capacités administratives et institutionnelles, tant au niveau des 
décideurs politiques qu’à celui de l’exécutif. L’objectif est une coor-
dination dans l’évaluation des politiques fiscales et environnemen-
tales existantes (ainsi que dans la conception des politiques à ve-
nir), de sorte qu’elles suivent des objectifs complémentaires et non 
contradictoires (comme c’est le cas actuellement avec le maintien 
de subventions perverses à la fois pour le fisc et pour la nature). 
À cet égard, le développement de capacités locales est tout aus-
si important, voire plus, dans la mesure où une grande partie des 
conflits socio-environnementaux sont générés à cette échelle et 
sont plus faciles à résoudre au niveau local. À l’heure actuelle, la 
plupart des pays ont mis en place des instances dédiées à l’envi-
ronnement dans les municipalités, mais une harmonisation avec les 
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organes centraux reste nécessaire. Cette harmonisation ne doit pas 
restreindre leur indépendance pour la prise de certaines mesures 
(fiscales) susceptibles d’atténuer les dommages causés et de finan-
cer les autres mécanismes nécessaires à la mise en œuvre de pro-
grammes de restauration des zones sous leur contrôle.

À ce stade, l’importance du soutien des citoyens apparaît une 
fois encore comme un substitut à la force institutionnelle dont 
manquent nos pays dans le secteur environnemental et, ultérieu-
rement, comme un complément. Ce sont les gens qui eux-mêmes 
voient que le comportement de leurs concitoyens, des industries qui 
leur appartiennent ou qui les embauchent, de leurs gouvernements 
locaux et nationaux détériorent l’environnement et nuisent au bien-
être commun.

L’introduction d’une taxe ou d’une réforme fiscale verte complète 
est un processus dont la phase initiale devrait envisager certains 
aspects importants : a) organiser les informations sur l’état de l’envi-
ronnement, des ressources, de leurs interactions avec l’économie 
(cette question est cruciale, car de nombreux pays s’appuient sur 
l’extraction de pétrole ou d’autres minerais, ainsi que sur l’industrie 
du tourisme qui tire parti d’un environnement sain, mais qui a des ré-
percussions négatives sur celui-ci), ainsi que des interactions avec 
les différentes formes d’organisation de la société, en particulier des 
peuples autochtones et d’autres groupes de population marginali-
sés ; b) établir un diagnostic des instruments fiscaux préjudiciables 
à l’environnement, qui par ailleurs sont généralement coûteux sur le 
plan social et financier ; c) incorporer des critères environnementaux 
dans les instruments fiscaux existants (taxes).

Pour ce dernier point, les options sont variées : modifier les taxes 
sur la propriété ou l’utilisation de véhicules de sorte qu’un élément 
de la base imposable soit constitué par les émissions de CO2, de 
particules ou d’autres gaz polluants ; modifier les taux d’imposition 
tels que la TVA ou le droit d’accise pour motiver une transition vers la 
consommation de biens et services moins polluants en différenciant 
les prix finaux ; modifier les redevances payées pour des services 
tels que l’électricité, l’eau, la collecte des déchets, afin qu’elles ne 
visent pas seulement à couvrir la fourniture de services, mais égale-
ment à promouvoir une utilisation plus raisonnable des ressources.

Enfin, la mise en œuvre d’écotaxes ou d’une réforme fiscale verte 
doit tenir compte (parallèlement au principe du « pollueur-payeur ») 
des limites imposées par l’environnement à l’activité de production 
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et de consommation, en se basant sur les charges critiques des éco-
systèmes, par exemple, et sur le critère de la capacité de paiement . 
La combinaison du fiscal et de l’environnemental reposerait sur les 
deux dimensions de l’équité : intra et intergénérationnelle. Ainsi, en 
Amérique latine, un critère de solidarité ou de subsidiarité devrait 
être inclus dans la conception de toute taxe écologique.

Le principe du pollueur-payeur implique que les activités ou les 
personnes à l’origine du problème soient celles qui payent, tandis 
que le principe de la capacité de paiement implique que ceux qui 
disposent de plus de ressources paient une plus grande proportion 
de la taxe. La conjonction des deux principes impliquerait une taxe 
dans laquelle tous ceux qui polluent paient, mais de manière diffé-
renciée : ceux qui en ont les moyens couvriraient ainsi une partie de 
la charge qui incomberait aux autres, dans la mesure du possible. 
En cas d’incompatibilités insurmontables, il existe toujours des al-
ternatives pour atténuer les effets négatifs que certaines écotaxes 
pourraient générer dans la répartition des revenus : compensations, 
programmes ciblés sur les populations les plus nécessiteuses, etc.

Cette considération importante est liée aux structures prévalant 
dans les économies latino-américaines, où certains secteurs (arti-
sanaux ou occupés de manière prédominante par des micros et pe-
tites entreprises) sont très polluants. De même, certaines pratiques 
répondant à la pauvreté de nombreux ménages (utilisation du bois 
de chauffage comme combustible, par exemple) peuvent avoir des 
effets néfastes sur la nature.

Lors du processus de « verdissement » d’une taxe ou de créa-
tion d’une taxe à partir de zéro, il est essentiel de procéder à des 
évaluations ex ante et ex post pour déterminer dans quelle mesure 
les objectifs ont été atteints. L’évaluation doit tenir compte de deux 
axes : environnemental et social. Ses résultats devraient permettre 
d’apporter les ajustements nécessaires à l’instrument pour assu-
rer un meilleur respect des objectifs (ces résultats dépendent en 
grande partie de l’administration et des capacités institutionnelles 
sous-jacentes). De même, l’efficacité des mesures dépendra des 
alternatives offertes aux personnes et aux entreprises : un système 
de transports en commun adéquat, des systèmes modernes de 
gestion des déchets, des possibilités de recyclage, etc. Nous ne 
devons pas perdre de vue le fait que les instruments fiscaux ne sont 
que des moyens pour atteindre des objectifs distincts et, dans le cas 
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des objectifs écologiques, ils doivent s’accompagner d’autres ins-
truments économiques et réglementaires en fonction du problème 
à atténuer.

Depuis des années, certains pays démontrent qu’il est possible 
d’accroître l’utilisation des instruments économiques, en particulier 
les taxes, pour réduire les problèmes et/ou pour assurer une ges-
tion appropriée de l’environnement. Avec des nuances bien sûr, qui 
dépendent des situations particulières et des opportunités dans les 
processus d’intégration régionale. Le domaine de l’environnement 
devrait être l’un des piliers de ces processus d’intégration : la ges-
tion des bassins hydrographiques et la protection des écosystèmes 
fragiles sont des questions qui dépassent les frontières politiques. 
L’introduction de ces changements ne sera pas aisée, car elle né-
cessite un réagencement des priorités dans les agendas. Il s’agit 
cependant des premières étapes du chemin à emprunter pour pré-
server les richesses naturelles de l’Amérique latine.

Traduction de l’espagnol : Nicolas Thommes
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Payer pour polluer ? Débat fiscal, éthique et 
politique1

Antonio Elio Brailovsky2

Des impôts à l’assaut de la pollution sont d’appli-
cation à travers le monde depuis des décennies, 
sans parvenir à mieux protéger l’environnement. 
Le débat est tant éthique qu’idéologique, social 
qu’écologique, politique qu’économique. Si la 
fiscalité environnementale dispose de leviers in-
téressants, elle ne peut remplacer le contrôle de 
l’État et l’interdiction de pratiques qui affectent 
la santé, la vie ou portent atteinte aux droits 
humains.

Pendant la dernière dictature en Argentine, les entre-
prises pouvaient choisir entre nettoyer leurs eaux usées ou déver-
ser leur poison dans les cours d’eau, moyennant le paiement d’une 
somme modique. Cette option a été majoritairement rejetée, sauf 
par ceux qui considéraient que tout avait une valeur marchande. 
Lors de l’une de mes conférences portant sur l’existence d’un per-
mis de polluer contre le paiement d’une redevance, une réaction 
largement partagée a été : « Pourquoi ce système ne s’applique-t-il 
pas à d’autres délits ? On pourrait faire payer une taxe pour autori-
ser n’importe quel crime. Combien faudrait-il payer pour un viol ou 
pour un parricide ? »

Tant que les questions environnementales ne coûtaient rien à 
personne, elles se situaient en dehors de l’économie. La valeur d’un 

1. Article paru dans Voces en el Fénix, n° 14, Universidad de Buenos Aires, 2012, sous le 
titre : « Impuestos ambientales ¿pagar para contaminar ? ».
2. Écrivain, journaliste et économiste politique, professeur d’histoire économique et envi-
ronnementale à l’Université de Buenos Aires et à l’Université de Belgrano, Argentine.
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bien ne dépendant pas de son utilité, mais de sa rareté, l’eau et 
l’air – indispensables à la vie – étaient gratuits, car abondants. 
Par contre, l’or qui ne servait à rien était cher parce que rare. Les 
questions environnementales sont entrées dans l’économie quand 
l’eau et l’air, les sols et les forêts, la faune et l’énergie ont commen-
cé à manquer. Le problème consistait à prendre en compte des 
choses qui ne se vendaient ni ne s’achetaient et de les inclure dans 
une théorie économique où le marché intégrerait toutes les actions 
humaines. Mais comment concilier l’idée de marché comme centre 
bienveillant du monde avec des pratiques polluantes, notamment 
de déversement de produits toxiques dans les rivières ?

Les « externalités »
La notion d’« externalités » est introduite dans les années 1930 

par le professeur Arthur Pigou qui l’a définie comme étant les rela-
tions entre des agents économiques (personnes ou entreprises) en 
dehors de mécanismes formels du marché. Cette théorie comprend 
deux sortes d’« externalités » : les « économies externes » caracté-
risent une situation à travers laquelle quelqu’un retire un bénéfice 
de l’action d’un autre, hors mécanisme de marché (par exemple, 
des terres qui acquièrent de la valeur suite à la construction d’un 
chemin limitrophe) ; les « déséconomies externes » à l’inverse dé-
signent une situation à travers laquelle quelqu’un subit un préjudice 
suite à l’action d’une tierce partie, sans passer par le marché.

Pigou donne l’exemple d’une blanchisserie londonienne qui fai-
sait sécher ses draps sur une terrasse où ils étaient souillés par la 
suie issue de la cheminée d’une usine voisine, ce qui contraignait 
l’établissement à les laver à nouveau. Une relation économique 
existait donc entre les deux parties, mais sans qu’aucune d’entre 
elles ne vende ni n’achète rien à l’autre.

Depuis, les problèmes environnementaux ont été perçus comme 
des « déséconomies externes », du point de vue des victimes. En 
réalité, Pigou ne se préoccupait pas d’écologie : il essayait de 
construire un modèle théorique pour démontrer « l’équilibre géné-
ral », mais sans jamais y parvenir. En fait, il avait mis le doigt dans 
la plaie : le fondateur de l’économie politique, Adam Smith, avait 
affirmé en 1776 que l’égoïsme était la source de la richesse des 
nations, et de nombreux économistes lui avaient emboîté le pas. 
Tous soutenaient que si chacun s’occupait exclusivement de ses 
propres intérêts, ils arriveraient ensemble à construire une société 
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plus riche et plus heureuse. Les idées de Pigou ont ainsi porté un 
coup dur à ce courant de pensée. L’économie officielle découvrait 
les contradictions entre l’intérêt individuel et l’intérêt social. Si une 
personne s’enrichissait en empoisonnant un fleuve, son bonheur ne 
serait pas partagé par autrui.

Des auteurs et des décideurs politiques ont ensuite tenté de 
concilier l’inconciliable. L’existence ou l’importance du phénomène 
nuisible a tout d’abord été niée. Tibor Scitovsky décrit en détail la 
question dans un article scientifique. Il considère comme « externa-
lités » les fumées, le bruit et les autres nuisances dont souffrent les 
gens, mais se demande en conclusion si ces « externalités » sont 
réellement significatives et évite de se prononcer en justifiant qu’il 
existe diverses opinions parmi les économistes.

Francis Bator est quant à lui plus tranché. Il se fonde sur l’hypo-
thèse que les problèmes de bruit, de fumée, de suie, d’eau polluée, 
etc. n’affectent pas du tout les gens. Il construit alors un modèle ma-
thématique minutieux dans lequel les problèmes environnementaux 
sont inexistants. Guido Di Tella estime pour sa part que la notion 
d’externalité est « l’un des concepts les plus évasifs de la pensée 
économique ». Il ajoute ensuite que « le concept est rigoureux, mais 
peu pertinent dans le monde réel ».

Pour une majorité d’économistes, la solution consistait à établir 
une politique qui fasse payer des impôts aux entreprises respon-
sables de « déséconomies externes » comme la pollution. Le rai-
sonnement était le suivant : la pollution représentait un coût pour 
les entreprises. À défaut de l’assumer, un impôt était prélevé per-
mettant ainsi d’intégrer la pollution à leur structure financière, en 
« internalisant les externalités ». Cette taxe était censée corriger les 
distorsions du marché et amener les entreprises à nettoyer leurs 
eaux usées.

Suivant la même logique, des subventions ont été accordées 
aux entreprises génératrices d’« économies externes » (par exemple 
à travers la formation de la main-d’œuvre) pour les récompenser. La 
vision qui a normalisé les impôts sur la pollution a également mené 
à alléger les impôts des fondations d’entreprises. Une longue biblio-
graphie académique a été produite, où se discutaient les bénéfices 
de cette politique d’imposition envers les mauvaises entreprises et 
de subventions pour les bonnes entreprises. Au début, personne 
ne se demandait si ces impôts allaient aider à nettoyer les fleuves. 
Personne ne s’en préoccupait. Le problème était idéologique : la 
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pollution révélait une faille dans le construit théorique. Il apparaissait 
donc indispensable que le marché trouve une réponse au problème.

Une autre contradiction de la théorie des « externalités » réside 
dans les biens « gratuits », comme l’air et l’eau. Selon une certaine 
logique, seules les choses disponibles en quantité infinie sont consi-
dérées comme gratuites. Mais si l’on accepte que l’air et l’eau sont 
des ressources limitées – tout ceci pour ne pas sortir de l’écono-
mie de marché –, il faut leur attribuer un prix. C’est la fonction que 
remplirait l’impôt sur la pollution. Une fois les prémisses théoriques 
posées, la question de l’intégration de cette théorie à une politique 
environnementale concrète a été envisagée. Pigou a d’abord propo-
sé d’examiner les divergences entre les coûts sociaux et les coûts 
privés. Ces déséquilibres peuvent être ajustés, dans le système 
capitaliste, par un dispositif d’impôts et de subventions bien pensé. 
Mais dans la pratique, il était extrêmement difficile de déterminer 
des tarifs justes. Comment déterminer la hausse des dépenses 
publiques en termes de nettoyage du fait des fumées industrielles ? 
Inversement, comment évaluer les bénéfices indirects que la plan-
tation d’une forêt peut avoir sur le climat ?

Ces questions se résolvent toujours par tâtonnements. Un calcul 
précis n’est pas requis. Mais certains auteurs, ayant un respect 
quasi religieux pour les mécanismes du marché, craignaient qu’une 
modification mal calculée et inexacte n’ait des résultats catastro-
phiques. Dans le même ordre d’idées, Nicolás Scotti a posé la ques-
tion du montant des impôts écologiques. « La difficulté première », 
dit-il, « consiste indiscutablement à [fixer] une taxe qui reflète le coût 
social de la dégradation de l’environnement. Si l’impôt est moindre 
que le coût social de la dégradation causée par la pollution, cela 
diminue l’effet recherché, et s’il est plus élevé, les entreprises pol-
luantes peuvent se voir obligées à des transformations précipitées 
difficiles  à  réaliser. » En termes clairs, cela signifie qu’il faut être 
attentif à ne pas établir un impôt trop élevé pour ne pas porter pré-
judice aux pollueurs.

« Si la pollution est suffisamment grave pour qu’on décide qu’elle 
doit être interdite, écrit Jorge Macón, un impôt élevé équivaut à une 
interdiction. L’impôt est une arme aussi efficace que  l’interdiction, 
et il présente en sus l’avantage d’être plus flexible et de permettre 
d’échelonner le traitement des divers cas à des niveaux inférieurs 
de restriction. La vraie question est de savoir si un impôt de cette 
sorte est administrativement applicable. Si c’est le cas, les risques 
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de clandestinité sont aussi élevés pour l’impôt que pour les inter-
dictions. » Le glissement de l’amende à l’impôt sur la pollution est 
un virage idéologique significatif. Dans les deux cas, de grosses 
sommes d’argent sont en jeu, mais une amende est une sanction 
qui s’applique à un comportement que la société réprouve ; tandis 
que l’impôt est un paiement effectué pour une activité autorisée par 
la société.

Nous sommes donc face à deux mondes différents. D’un côté, 
on trouve les voisins qui boivent de l’eau contaminée à l’arsenic 
et qui pataugent dans les détritus chaque fois que les égouts dé-
bordent. De l’autre, les auteurs tentent de ne pas altérer les méca-
nismes complexes et subtils du libre marché. Les résultats de ces 
divergences se sont révélés clairement au moment de passer du 
débat académique à la législation concrète. La façon dont on est 
passé de l’amende pour pollution à l’impôt sur la pollution repré-
sente un curieux revirement idéologique. Dans les deux cas, de 
grosses sommes d’argent sont en jeu. Mais une amende est une 
sanction qui s’applique à un comportement que la société réprouve, 
comme le fait de traverser quand le feu est rouge. En revanche, 
l’impôt est un paiement effectué pour une activité autorisée par la 
société. Payer une contribution pour déverser des eaux usées est la 
même chose que de payer quand on se gare à côté d’un parcmètre.

Le principe pollueur-payeur : une imposture ?
Cette logique du « qui pollue paie » s’est répandue internationa-

lement dans les années 1970 et a été consacrée dans la formule 
du « principe pollueur-payeur » dans les années 1980. Le montant 
des amendes étant réduit ou insignifiant, les entreprises ont souvent 
préféré payer plutôt que de réaliser des investissements onéreux 
dans des techniques de décontamination. En outre, il a toujours 
été difficile de prélever ces amendes, vu l’absence de structures 
techniques de contrôle adéquates. En effet, l’absence d’instruments 
de mesure et de personnel formé, incorruptible ou suffisamment 
contrôlé a entravé l’application des lois qui autorisaient le déver-
sement de certains quotas d’éléments polluants dans l’air et dans 
l’eau. Enfin, les pressions et la faible autorité politique de l’orga-
nisme chargé du contrôle environnemental ont également permis 
de contourner les obligations légales. Un grand pollueur est géné-
ralement une entreprise importante, qui a contribué à la campagne 
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électorale du parti au gouvernement ou a des contacts suivis avec 
les hautes sphères du pouvoir militaire.

L’impôt sur la pollution a été introduit dans notre législation 
pendant la dictature de Jorge Rafael Videla. L’impôt s’est d’abord 
appelé : « cotisation d’indemnisation pour pollution » et avait les ob-
jectifs suivants. D’une part, « inciter les industries à construire leurs 
propres stations de traitement de déchets liquides ». Précisons que 
la plupart d’entre elles en disposaient déjà, car le gouvernement 
péroniste les avait financées via des déductions fiscales. Elles en 
avaient, mais ne les utilisaient pas, en raison des coûts que cela 
occasionnait pour les faire fonctionner. D’autre part, de compen-
ser « les dépenses importantes supportées par la société Obras 
Sanitarias de la Nación pour traiter les eaux usées provenant des 
activités industrielles ».

Il était précisé que le décret s’appliquait aux « établissements 
industriels qui ne disposaient pas d’installations de traitement des 
eaux usées ou en disposaient de façon insuffisante, produisant des 
déchets hors des conditions requises par les réglementations en 
vigueur ». L’impôt était proportionnel au débit journalier des déchets, 
à la concentration de substances polluantes et au nombre d’années 
pendant lesquelles l’usine avait déversé des produits toxiques dans 
les fleuves.

De nombreuses usines ont éludé le problème en diluant leurs 
eaux usées avec de l’eau propre pour réduire la concentration de 
substances polluantes. Ce qui signifiait que non seulement elles 
polluaient, mais elles gaspillaient aussi de l’eau. La loi précisait éga-
lement que l’entreprise devait construire une station de traitement 
des déchets « dont  le  fonctionnement n’était  pas déficient », mais 
personne n’a vérifié si les stations étaient utilisées quotidiennement. 
En outre, pendant toute la période d’application du décret, aucune 
station de traitement des déchets n’a été construite, les usines pré-
férant payer les indemnités de dédommagement. Sous le gouver-
nement de Raúl Alfonsín, ces indemnités ont été remplacées par 
un impôt sur la pollution qui a eu des effets similaires, puis sont 
tombées dans l’oubli.

Selon un rapport du Worldwatch Institute de Washington, « l’ins-
trument le plus puissant pour faire évoluer les économies nationales 
vers une attitude de préservation écologique pourrait être l’établis-
sement d’impôts. Fixer des impôts pour les activités qui polluent, 
épuisent ou dégradent d’une façon ou d’une autre les systèmes 
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naturels est une manière de garantir que les coûts écologiques 
soient pris en compte dans les décisions privées ». Face à un impôt 
sur la pollution, lit-on encore dans ce rapport, « chaque producteur 
et chaque consommateur décideraient individuellement comment  
s’adapter aux coûts plus élevés : une taxe sur les émissions at-
mosphériques obligerait certaines usines à mettre en oeuvre des 
contrôles de pollution,  tandis que d’autres modifieraient  leurs pro-
cessus de production et d’autres encore concevraient autrement 
leurs produits pour générer moins de déchets ».

Des auteurs vont encore plus loin, en estimant que les impôts 
verts pourraient être la base de la politique fiscale de tous les pays. 
Au lieu de faire payer des impôts sur les gains ou sur la valeur ajou-
tée, il n’y aurait quasiment plus que des impôts sur la pollution, sur 
l’utilisation accrue d’eau ou d’énergie, sur l’érosion des sols, etc., 
ce qui permettrait de reformuler complètement l’économie mondiale 
sur des bases écologiques.

En 1972, les membres de l’OCDE, qui regroupe les pays les plus 
développés, ont adopté le principe selon lequel « le pollueur paie ». 
Pendant les décennies suivantes, de nombreux « impôts verts » ont 
été testés dans ces pays, avec des variantes fiscales sur les actes 
polluants : pollution de l’air et de l’eau, bruit, utilisation de produits 
contaminants comme les gaz qui affectent la couche d’ozone, le 
plomb de l’essence, les engrais, les piles contenant du mercure.

Au regard de ces pratiques, la Banque mondiale a estimé que 
le principe du pollueur-payeur n’était efficace que dans des situa-
tions où il était aisé d’identifier et de surveiller les pollueurs, en sup-
posant que ce genre de situation existe. « Les États-Unis, poursuit 
la Banque mondiale, ont tenté d’appliquer ce principe via le pro-
gramme “Superfund” ». Ce programme « a eu pour objectif la remise 
en état de sites de déchets dangereux, via l’application d’impôts 
sur le pétrole brut et sur les matières premières de produits pé-
trochimiques. La collecte de ces prélèvements devait permettre le 
financement des coûts de nettoyage ». Cet essai a été un échec. 
Beaucoup a été dépensé en litiges et peu en nettoyage.

Ceci amène à la distinction classique établie entre un impôt 
écologique introduit dans un but incitatif (en plus de générer des 
ressources pour financer des activités environnementales, ils 
servent à sensibiliser les payeurs aux conséquences nocives de 
leurs actes) ou redistributif (visant à financer le coût des dommages 
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environnementaux causés par les pollueurs et à rendre antiécono-
miques les comportements de ce type).

Le principe de valorisation des « externalités » et d’inclusion sur 
les marchés a été appliqué à partir du protocole de Kyoto, en lien 
avec les émissions de gaz à effet de serre. Un quota de pollution 
a été désigné pour chaque pays, l’idée étant que ceux qui conta-
minaient le moins vendraient leur part restante à ceux qui conta-
minaient le plus. La valeur de ces « droits d’émission » pouvait être 
cotée en Bourse. D’un point de vue financier, cela se tenait. Mais 
qui était prêt à payer pour polluer si on pouvait continuer à polluer 
gratuitement ?

La question de l’environnement se posait à partir de deux lignes 
de raisonnement distinctes qui ont fini par se rejoindre. Dans le pre-
mier cas, les ressources naturelles comme l’air, l’eau, les forêts, 
les pâturages, les cours d’eau ont été considérées comme faisant 
partie de l’économie et, par conséquent, ont été gérées selon des 
critères économiques. Dans le second cas, elles ont été abordées 
en référence aux droits humains : le droit de boire de l’eau propre, 
de respirer de l’air pur, d’habiter dans des endroits non pollués, de 
jouir d’espaces verts publics, de manger des aliments sains.

On peut œuvrer à des politiques fiscales dans la perspective 
d’économiser des ressources naturelles ou de l’énergie, ou de 
rationaliser leur utilisation. Appliquer un impôt à la consommation 
excessive d’énergie peut aider à ce qu’on ne la gaspille pas. Mais 
dans les cas où le comportement industriel affecte la santé ou la 
vie des personnes, l’outil fiscal n’est pas possible, parce que les 
droits humains ne peuvent être intégrés au marché pour des ques-
tions éthiques. L’amiante provoque des maladies pulmonaires très 
graves, y compris le cancer du poumon. Il ne faut donc pas lui appli-
quer un impôt pour le rendre plus cher, mais l’interdire pour que per-
sonne ne puisse l’intégrer dans ses calculs économiques et l’utiliser.

La confusion est en grande partie intéressée, et touche à la 
frontière entre économie et éthique. Au sein de l’Union européenne, 
des pays comme l’Espagne imposent plus fortement les naphtes 
contenant du plomb que ceux sans plomb. Mais si cet additif est 
considéré comme nocif pour la santé, il faudrait le retirer du marché 
plutôt que l’imposer. L’Espagne applique également une redevance 
pour l’assainissement des rejets dans les cours d’eau, vaine tenta-
tive pour éviter la pollution.
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Dans les pays européens, les rapports officiels déclarent que 
les impôts qui ont l’efficacité environnementale la plus élevée sont 
ceux relatifs à la consommation de combustibles et d’énergie. Tout 
indique qu’il s’agit du chemin à suivre. À l’inverse, en Argentine, le 
traitement de l’énergie comme une marchandise a conduit à dimi-
nuer son coût pour les grands consommateurs, alors que partout 
ailleurs il augmentait.

En résumé, il existe des lignes de travail intéressantes dans la 
fiscalité environnementale, qui peuvent nous aider à réfléchir d’un 
point de vue social à la consommation de ressources et d’énergie. 
Mais la fiscalité environnementale ne peut remplacer le contrôle de 
l’État sur des comportements qui affectent la santé et la vie des 
habitants, ou portent atteinte aux droits humains.

Traduction de l’espagnol : Laurence Vanpaeschen
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