
L’injustice fiscale 

• Les personnes riches paient de moins en moins 
d’impôts

• Les profits des entreprises sont de moins en 
moins taxés

• Les autres (travailleurs, consommateurs) paient 
de plus en plus d’impôts



Les riches paient de moins en moins d’impôts, selon le FMI !! 



• Mais il s’agit des taux officiels sur le 
patrimoine déclaré !

• Quand on considère également le patrimoine 
dissimulé dans les paradis fiscaux par les 
personnes très riches, le tableau devient 
encore plus dramatique



Actifs financiers dissimulés dans la paradis fiscaux par des 
individus et impôts frauduleusement non payés 

Actifs financiers dans Paradis 
Fiscaux

Impôts non perçus par an 

James Henry TJN (2012) 21 tn $ - 32 tn $ 190 bn $ - 255 bn $

Oxfam (2013) 18,5 tn $ 156 bn $

Gabriel Zucman (2014) 7,6 tn $ 190 bn $



La taxation des bénéfices des 
entreprises 



• Si la courbe continue , le taux 
d’impôt sur les bénéfices 
atteindra 0% en 2052 !!! 





évolution de la TVA



• Mais à nouveau ça ce sont les taux officiels, 
en réalité les profits des entreprises 
multinationales sont systématiquement 
déplacés vers des paradis fiscaux avant d’être 
déclarés (et donc ne sont pas taxés du tout)



La banane de Jersey



Quelques méthodes

• Thin Capitalisation (capitalisation légère) : une filiale s’endette 
lourdement auprès d’une autre. Les intérêts très lourds viennent diminuer 
d’autant les bénéfices imposables d’une filiale et augmenter les bénéfices 
d’une autre.

• Sur ou sous facturation de ventes de biens et marchandises entre filiales: 
le prix de vente trop bas ou trop élevé sert à enrichir et appauvrir 
artificiellement certaines filiales.

• Vente de services : semblable à la méthode précédente, à la différence 
que les services de « management » ou de « consultance » ainsi facturés 
peuvent très facilement être purement imaginaires.

• Propriété intellectuelle : les différents éléments de propriété intellectuelle 
(brevets, droits d’auteur, noms et marques) sont localisés dans une filiale, 
les autres filiales doivent payer des royalties, ce qui permet à nouveau 
d’appauvrir et enrichir artificiellement certaines filiales.





Estimation FMI 2015 pertes de recettes fiscales dues à optimisation fiscale 
multinationales 



Qui paye pour tout ça ? 

• Définancement des services publics

• Augmentation dette publique

• Augmentation des impôts sur travailleurs 
et consommateurs



Conséquences

• Augmentation des inégalités (dans la 
distribution des revenus et du patrimoine)

• Dégradation de la condition des femmes



Distribution de la charge fiscale au 
Brésil – impact genre et minorités 



Impact injustice fiscale sur les femmes: 

Au niveau des recettes 

• Augmentation TVA impacte négativement les 
femmes de façon disproportionnée

• Diminution impôts sur les revenus des plus riches est 
plus favorable aux hommes 

Au niveau des dépenses 

• Gel ou baisse salaires secteur public  impact 
négatif pour les femmes (infirmières, enseignantes)

• Diminution prestations sécurité et protection sociale: 
impact sur les familles monoparentales 



Des solutions 

• Projet mémorandum CNCD-11.11.11





Merci ! 

antonio.gambini@cncd.be
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