
Pour en finir avec l'évasion fiscale



Pour en finir avec l'évasion fiscale

"Zurich, Hong Kong, les Bahamas, les 
îles Caïmans, le Luxembourg... Ces 
noms évocateurs dissimulent une 
sinistre réalité : la fraude fiscale d'une 
minorité d'ultra-riches au détriment 
de l'immense majorité."

La richesse cachée des nations : Enquête sur les 
paradis fiscaux, Gabriel Zucman



L'évasion fiscale : c'est quoi ?

●Fraude fiscale : techniques illégales

●Optimisation fiscale : action consistant à éviter 
ou réduire l'impôt en assujettissant le patrimoine 
ou les bénéfices dans un pays différent de celui 
auxquels ils devraient être soumis

●Optimisation fiscale "agressive" : tirer parti 
des subtilités d'un système fiscal ou des 
incohérences entre deux ou plusieurs systèmes 
fiscaux afin de réduire l'impôt à payer.



L'évasion fiscale, c'est combien ? 

➔ 1.000 milliards d'euros dans l'Union Européenne, 
soit environ 7 % du PIB de l'UE



L'évasion fiscale, c'est combien ? 

● Estimation : 118 milliards d'euros en France
enquête, publiée le 23 janvier 2019 par Richard Murphy, spécialiste de la fiscalité à l’université de Londres

● 80 Mds d'€ en France = Déficit public de l'Etat
Réevalué à 100 par Solidaires Finances Publiques

● 36 Mds d'€ de profits soustraits à l'impôt

par les multinationales en France en 2015

● d’un montant estimé à moins de 1 Md d'€ au début 
des années 2000, l’érosion de l’assiette de l’IS est 
estimée à 13 Mds d'€ en 2008 et atteint 36 Mds d'€ 
en 2015, soit 14 Mds d'€ de pertes fiscales
Vincent Vicart, économiste au CEPII, Paris, juin 2019



Quelles conséquences ?
● Poids énorme sur tous les budgets publics 

● Conséquences sur services publics et 
politiques publiques (transition écologique et 
solidaire,...) 

● Effets sur l’accroissement des inégalités, sur 
les conditions du développement 
économique et sur les déséquilibres sociaux

● Accroissement dette publique

● Sentiment d'injustice fiscale (gilets jaunes,...)

● Sentiment d'impunité fiscale pour les 
multinationales



Les paradis fiscaux (PF)
●Des noms exotiques : Îles vierges, Bahamas, 

Îles Caïmans, Trinité et Tobago

●Mais aussi des voisins européens : Irlande, 
Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Îles anglo-
normandes...

●33% des multinationales françaises  
détiennent directement au moins une  filiale 
dans un PF

         Vincent Vicart, économiste au CEPII, Paris, juin 2019

●40 % des profits réalisés par les MTN sont 
délocalisés dans les PF
Gabriel Zucman



Les paradis fiscaux
Source :  CCFD 2013 “Les paradis fiscaux préférés des multinationales”

Nombre de filiales détenues dans ces paradis fiscaux par les 50 plus grands groupes européens ; 
En couleur, le degré d'opacité du PF



L'évasion fiscale : les 
techniques ?

  Rescrits fiscaux
  Sociétés écrans
  Taux d'imposition très faibles voire nuls
  Secret bancaire
  "Double irlandais"



Un exemple : APPLE



Un autre exemple : Amazon



L'évasion fiscale d'Amazon 
en chiffres en France

  En 2017, 58 % du chiffre d' affaires était 
dissimulé : chiffre d'affaires déclaré : 1,67 Mds 
d'€ pour un CA réel de 3,9 Mds d'€

  Amazon a annoncé unilatéralement qu'elle 
répercuterait la modique taxe GAFA sur ses 
fournisseurs..

  CICE versé en 2017 à Amazon Logistic : 5,6 
millions d'€ contre 8,2 millions d'€ d'impôts payés 
par Amazon...



Quelques scandales

LuxLeaks, Panama Papers, Paradise 
Papers, …
Chaque année apporte son lot de nouvelles 
révélations sur les méthodes toujours 
plus inventives, imaginées par les 
multinationales, les principales banques 
mondiales, et les cabinets d’avocats et 
conseillers fiscalistes, afin d’échapper à 
l’impôt.



Lanceurs d'alertes et journalistes

● Stéphanie Gibaud, UBS : "L’État m’a utilisée puis laissé 
tomber", 21/02/2019

● Hervé Falciani, lanceur d’alerte à l’origine des 
"SwissLeaks", HSBC, libéré mais bloqué en Espagne 

● LuxLeaks : Le statut de lanceur d’alerte a été reconnu 
au Luxembourg pour Antoine Deltour, mais pas pour 
son ex-collègue Raphaël Halet. 

● Le Consortium international des journalistes 
d’investigation (ICIJ) est à l’origine de la révélation des 
nombreux scandales internationaux d'évasion fiscale : 
"Lux Leaks", "Panama Papers", "Paradise Papers". 
Il est le plus grand collectif de journalistes au monde.



Comment en finir avec 
l'évasion fiscale ?

Suite aux révélations plusieurs mesures :
● Le “FATCA” aux USA mis en oeuvre depuis 2014

● Échange automatique des données      
mis en oeuvre depuis 2017-2018

● Registre pour les sociétés écrans
● Mesures contre les rescrits fiscaux
● Reporting pays par pays
● Augmenter les moyens du contrôle fiscal en France



Mesures de lutte contre 
l'évasion fiscale

●Le projet BEPS (OCDE et G20) : ensemble 
unique de règles faisant l'objet d'un consensus 
pour protéger l'assiette imposable tout en 
offrant aux contribuables une prévisibilité et 
une certitude accrues.

●L'Assiette Commune Consolidée pour l'Impôt 
sur les Sociétés (ACCIS) est un ensemble 
unique de règles permettant de déterminer le 
résultat imposable d'une société au sein 
de l'UE.



La taxe GAFA
Elle s’applique à toute entreprise proposant des services numériques en 
France.

● Chiffre d’affaires lié aux activités numériques : 
• > 750 M d’€ au niveau mondial
• > 25 M d’€ en France

● Taxe de 3% sur ce que Bruno Le Maire nomme le « chiffre d’affaires 
numérique »

● 400 M d'€ en 2019 puis 650 M d'€ de rentrées fiscales par an

● 27 entreprises du numérique seraient concernées, telles que Uber, 
Booking ou Airbnb, mais aussi et surtout, les GAFA (Google, Amazon, 
Facebook, Apple), premières cibles de cette taxation.

● A défaut d'accord européen, la France a décidé unilatéralement, le 
11 juillet 2019, de mettre en place sa "taxe Gafa", une première du 
genre en Europe



La taxe GAFA : peut mieux faire !



La taxation unitaire : une 
solution efficace et juste



La taxation unitaire

La simulation du calcul de la taxation 
unitaire pour Amazon en France conduit 
à une augmentation de 70 % du 
montant de l'impôt sur les sociétés à 
devoir (pour 2017)



La taxation unitaire
Formule de calcul :

● Le pourcentage, noté e, de la base taxable affectée à la France est 
calculé en utilisant la pondération suivante pour chaque facteur :

● Effectifs salariés : 20% Masse salariale : 20% Ventes : 60%
● Ainsi e = Salariés France/Monde * 0,2 (b) + Masse salariale 

France/Monde * 0,2 (c) + Ventes France/Monde *0,6 (d) = 1,22 %
● Si on utilise le chiffre d'affaires estimé en France, le pourcentage 

passe à 1,99 %
● Le bénéfice taxable en France, noté f, des multinationales est calculé 

en multipliant la base taxable mondiale par le pourcentage e, 
soit f = a * e soit pour a = 3306 M€, f = 65,7 M€

● L’impôt sur les sociétés selon la méthode de la taxation unitaire, noté 
g, est calculé en appliquant le taux d’imposition de 33,3% au bénéfice 
taxable en France soit g = 33,3% * 65,7 M€ = 21,8 M€



Comment agir ?

➔ Participer aux actions de dénonciation 
de l'évasion fiscale : , informations, 
éducation populaire, désobéissance 
civile,...

➔ Contribuer à l'étude des nouveaux 
dispositifs (taxation unitaire)

➔ Participer aux campagnes de lutte contre 
l'évasion fiscale



Campagne stop-impunité
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