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Loi PACTE et Loi Fraude fiscale :
deux opportunités d'agir
pour réduire les inégalités

Les entreprises au défi d’un partage plus juste des richesses
Quel rôle doivent jouer les entreprises dans l’économie
du XXI e siècle ? C’est la question que pose le Gouvernement
avec les deux projets de loi qui arrivent sur la table des
députés en cette rentrée : le projet de loi contre la fraude
fiscale et le projet de loi PACTE (Plan d'Action pour la
Croissance et la Transformation des Entreprises).

« L’entreprise ne se
résume pas à la
réalisation de profits :
elle a une dimension
sociale,
environnementale ».
Bruno Le Maire, 9 mars
2018

A l’occasion de l’examen de ces deux projets de loi, Oxfam
France poursuit sa mobilisation contre les inégalités et
formule des propositions au Gouvernement et aux députés
afin que des mesures ambitieuses et correctrices soient
réellement adoptées pour une distribution plus équitable
des richesses.

Pour cela, le Gouvernement et les parlementaires
doivent inscrire des mesures de régulations fortes .
Dans la loi PACTE :

Instaurer la
transparence sur les
écarts de salaires
dans les entreprises

Encadrer les
rémunérations des
actionnaires afin
de rééquilibrer la part des
bénéfices reversés aux
salariés

Augmenter
la représentation
des salariés dans
les instances
de décisions

Dans la loi contre la fraude fiscale :

Supprimer
complètement le
verrou de Bercy

Etablir une liste
objective des paradis
fiscaux
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La spirale des inégalités dans
les grandes entreprises françaises
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« Pour arrêter la spirale des inégalités,
les grandes entreprises doivent changer
de paradigme en cessant les versements
record de dividendes, le grand écart
salarial mais aussi les stratégies
d’évitement de l’impôt qui font perdre des
ressources considérables à l’Etat pour le
financement de nos services publics »
Oxfam France

Les versements record de dividendes des entreprises du
CAC40 comme les scandales d’évasion fiscale de multinationales ont récemment mis au centre du débat politique
et économique l’enjeu du partage des richesses au sein
des entreprises.

Dans son rapport « CAC 40 : des profits sans partage »
publié en mai 2018, Oxfam a révélé que :
> A l’échelle mondiale, ce sont les entreprises du CAC 40
qui ont reversé la plus grande part de leurs bénéfices
aux actionnaires : plus des deux tiers en moyenne
depuis 2009, 1 contre 30 % au début des années 2000
pour la moyenne des entreprises françaises. 2
> Les inégalités dans les entreprises passent aussi par
les écarts vertigineux de salaires : un patron du CAC40
a gagné en moyenne plus de 5 millions d’euros en
2017, 3 une somme qui correspond à plus de 280 fois le
SMIC annuel. 4
> L’évasion fiscale des entreprises et des particuliers
coûte chaque année au budget de la France entre 60 et
80 milliards d’euros et les entreprises du CAC 40
détenaient 1 454 filiales dans les paradis fiscaux en
2016.

A l’heure où le gouvernement veut donner de nouvelles
ambitions aux entreprises françaises, le moment est venu
de demander à ces acteurs économiques de premier plan
de prendre leur part dans la lutte contre les inégalités.
Depuis 20 ans, les écarts de richesses se creusent en
France et atteignent désormais des niveaux préoccupants : en 2017, les 10% les plus riches détenaient plus de
la moitié des richesses alors que les 50 % les plus pauvres
s’en partageaient à peine 5 %. 5
Le partage inéquitable des bénéfices n’est pas le signe
d’une économie performante. Au contraire, il nourrit les
inégalités et met en péril la capacité d’investissement des
entreprises et peut donc nuire à leur bonne santé sur le
long terme. Des initiatives prouvent que des alternatives
existent et qu’il est possible de changer de paradigme. La
volonté affichée par le gouvernement de remettre le social
au cœur de l’entreprise est bienvenue, mais les propositions actuellement sur la table des député-e-s ne sont
pas à la hauteur de l’enjeu. La France doit montrer la voie
d’une économie plus juste.

versements
record de
dividendes

écarts
vertigineux
de salaires

C AC 4 0
évasion fiscale
à grande échelle
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CARREFOUR : MODE D’EMPLOI D’UN PARTAGE INÉGAL DES RICHESSES
En 2016, le supermarché français était l’une des 5 enseignes de grandes distributions au monde en termes de
chiffre d'affaire. 6 A partir de données publiées par le groupe français Carrefour, Oxfam France et Le Basic ont
analysé les choix stratégiques réalisés par l'enseigne française. A lui seul, le groupe illustre la spirale des
inégalités à laquelle contribuent les grandes entreprises :

1. Priorité à la rémunération des actionnaires
Malgré des pertes enregistrées en 2017, les activités opérationnelles du groupe Carrefour sont toujours
bénéficiaires. Depuis 2009, le groupe a généré plus de 7 milliards d’euros de bénéfices. 7

Plus de 80 % de ces bénéfices ont été reversés aux actionnaires depuis la crise : soit plus de 5,7 milliards
d’euros. 8 C’est largement supérieur au taux de redistribution moyen du CAC 40 qui est pourtant le plus important au monde. 9 En 2017, Carrefour a versé 525 millions d’euros de dividendes 10 – 15 millions d’euros de plus
que l’année précédente 11 - alors que l’entreprise a enregistré 362 millions de pertes et annonce plusieurs
milliers de licenciements en France. 12

2. Le jackpot du PDG
En 2016, la rémunération de George Plassat atteignait plus de 9,7 millions d’euros, plus de 550 fois le montant du
SMIC. 13 L’annonce de la retraite du PDG de Carrefour en 2017 a été marquée par une vive polémique. Dans un contexte
de plan social, l’Assemblée générale du groupe a validé une indemnité de départ à près de 4 millions d’euros, 14 plaçant
la rémunération de la direction du supermarché français parmi les 5 plus importantes du CAC 40. 15
Sous la pression des syndicats mais aussi du ministre de l’Economie Bruno Le Maire, l’ex-PDG a finalement renoncé à son indemnité. 16 La rémunération cumulée de Georges Plassat et de son successeur Alexandre Bompard s’élève finalement à « seulement » de 4,7 millions d’euros, 17 soit tout de même 252 fois le salaire moyen
d’un employé de Carrefour. 18

3. Pression à tous les étals
Lors de sa reprise en main du groupe à l’été 2017, Alexandre Bompard annonce un « plan de transformation » de
Carrefour visant à répondre aux attentes des actionnaires et investisseurs, avec un mot d’ordre : réduire les
coûts. 19 La stratégie de réduction des coûts du groupe a pourtant déjà été dans le collimateur de Bercy pour des
pratiques de « négociation illicites »20 visant à réduire les coûts des achats auprès des fournisseurs de Carrefour.

A titre d’exemple il manque chaque année plus de 6 500 euros aux éleveurs français qui produisent de la
viande bovine pour atteindre le salaire minimum légal, 21 alors que Carrefour en est leur premier revendeur22 :
l’entreprise porte donc une responsabilité majeure dans la fixation des prix de la filière bovine pour assurer un
niveau de vie décent aux éleveurs.

4. Petites commissions suisses de Carrefour
Par ailleurs l’enseigne française a également été pointée du doigt pour certaines de ses activités en Suisse qui
permettraient au groupe de diminuer ses impôts. Carrefour organiserait ainsi un système où certains de ses
fournisseurs et magasins devraient verser des commissions à une filiale suisse du groupe, Carrefour World
Trade, en échange de la négociation par la filiale de conditions commerciales sur la vente des produits de
marques internationales et de la marque Carrefour. 23 Les bénéfices remonteraient ainsi en Suisse y seraient
taxés selon les normes en vigueur au sein de ce paradis fiscal. Selon les déclarations de certains salariés de
Carrefour, la filiale négocierait les conditions commerciales de marchandises à hauteur de 4 milliards d’euros
par an, 24 soit près de 6 % des achats de marchandises du groupe à l’échelle mondiale. 25
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1. Loi PACTE :
des entreprises plus
lo i justes ?
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elon un sondage Ifop en mars 2018, 83 % des français estiment que le partage des richesses créées par les entreprises est inéquitable. 26 Le Plan d’Action pour la Croissance et
la Transformation des Entreprises (PACTE) a pour ambition de répondre à ces attentes citoyennes et de moderniser les entreprises françaises pour « mieux partager la valeur » 27 et
les résultats économiques de l’entreprise entre les différentes parties prenantes. Un chapitre de la
loi est ainsi intitulé « Des entreprises plus justes ». Derrière cet objectif affiché, la loi PACTE manque
pourtant sa cible et ne permettra pas en l’état le rééquilibrage escompté en faveur des salariés et
de l’intérêt général.
Oxfam appelle le Gouvernement et les parlementaires à adopter les mesures suivantes qui sont
nécessaires pour assurer un partage plus égal des richesses au sein des entreprises.

Transparence sur les écarts
de salaires
« Promesse du candidat Macron, la
transparence des salaires au sein des
entreprises permettrait de suivre
correctement l’évolution des écarts de
salaires et d’inciter les entreprises à les
réduire ». Oxfam France
Depuis 2009, les écarts de salaires dans les grandes
entreprises ont explosé : les entreprises du CAC 40 ont vu
les salaires des dirigeants augmenter deux fois plus vite
que les salaires moyens. 28 Résultat : au sein des groupes
du CAC 40, l’écart entre la rémunération moyenne et celle
des dirigeants est passé de 97 en 2009 à 119 en 2016. 29
Sur la période, c’est Carrefour qui se place en haut du
classement avec un écart moyen de 306 entre le salaire du
PDG et le salaire moyen. 30
Néanmoins, de nombreuses informations manquent pour
avoir une appréciation plus précise de la distribution des
salaires au sein des entreprises, notamment le salaire
médian qui est toujours inférieur au salaire moyen. Impossible aujourd’hui de connaitre la répartition exacte des
salaires au sein des grandes entreprises et leurs évolutions. L’absence de transparence sur les rémunérations
pratiquées ne permet pas de suivre correctement l’évolution des écarts de salaires et d’inciter les entreprises à les
réduire.
Emmanuel Macron s’était engagé sur cet enjeu pendant sa
campagne en proposant de faire « publier par les grandes

entreprises un ratio d’équité mesurant l’écart de rémunération entre le dirigeant et les salariés ». 31 Un objectif qu’il

Recommandation :

Instaurer la transparence sur les écarts de salaire
dans les entreprises (rémunération médiane,
distribution des salaires par décile) ainsi qu’une
note d’information justifiant l’évolution des écarts
d’une année sur l’autre. Dans un premier temps, la
France pourrait s’inspirer de la mesure adoptée au
Royaume-Uni en obligeant les entreprises à publier
les niveaux de salaire par quartile.
a rappelé lors du forum économique mondial de Davos :

« Nous avons lancé en France une stratégie pour combler
le gap des inégalités salariales dans le quinquennat ». 32
Pourtant, la loi PACTE n’aborde pas cette question cruciale.

Les championnes
des écarts de salaires

227

306 270

ÉCART MOYEN ENTRE LE SALAIRE DU DIRIGEANT
ET LE SALAIRE MOYEN SUR LA PÉRIODE 2009-2016.
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Transparence sur les écarts de salaire :
la France en retard sur le Royaume-Uni et les Etats-Unis
Aux Etats-Unis, la loi Dodd-Frank exige depuis cette année des entreprises américaines cotées en bourse
qu’elles publient l’écart entre la rémunération médiane et la rémunération du PDG. 33 Au Royaume-Uni, une
obligation de transparence similaire sur le ratio entre la rémunération du dirigeant et ses salariés par quartiles
vient d’être adoptée par le gouvernement conservateur de Theresa May et rentrera en vigueur l’an prochain. 34
Au-delà de la divulgation des écarts de salaires, cette mesure instaure également une obligation de justifier
les évolutions des écarts de salaires d’année en année.

Actionnaires-salariésdirigeants : mieux partager
la richesse créée entre toutes
les parties prenantes
« Pour mieux partager les bénéfices
avec les salariés, il faut agir en priorité
pour encadrer le versement des
dividendes aux actionnaires et ne pas
se contenter d’une augmentation de
l’intéressement ou de la participation
qui comporte de nombreux écueils pour
les salariés et le financement de la
protection sociale ». Oxfam France
Depuis 2009, alors que les bénéfices des entreprises du
CAC 40 ont augmenté de plus de 60 %, ces dernières en
ont reversé plus des deux tiers à leurs actionnaires. 35 Les
salariés, sur qui repose pourtant l’essentiel de l’effort
productif, ne perçoivent que 5,3 % de ces bénéfices sous
forme d’intéressement et de participation. Si les entreprises avaient choisi de conserver le niveau – déjà élevé -

Evolution du salaire moyen et des dividendes
des entreprises du CAC 40 (base 2009=100)

Recommandations :

Encadrer la rémunération des actionnaires pour
permettre un partage plus équitable des bénéfices :
> Après investissement, la part des bénéfices reversée sous forme de dividendes ne devrait pas
représenter davantage que la part des bénéfices
redistribuée aux salariés.
> Mettre en place des gardes-fous pour que la rémunération des actionnaires ne prime pas sur le
bien-être de l’entreprise. Sur plusieurs années
consécutives :
- Limiter le montant versé de dividendes aux actionnaires pour que celui-ci ne dépasse pas le
montant des bénéfices réalisés sur la même
période
- Interdire le versement de dividendes en cas de
pertes réalisées sur la même période
- A minima indexer l’augmentation des dividendes sur l’augmentation de l’intéressement
et la participation
> Instaurer la transparence sur les sommes distribuées via l’intéressement et la participation et
réformer les dispositifs d’épargne salariale : assurer une contribution de l’épargne salariale au
financement de la protection sociale et une
distribution équitable de l’intéressement et la
participation.

de dividendes de 2009 et d’augmenter les salaires des
employés plutôt que les dividendes des actionnaires,
l’ensemble des travailleurs du CAC 40 auraient pu toucher
en moyenne depuis cette année-là 2 000 euros supplémentaires chaque année. Dans le même temps, la rémunération des actionnaires du CAC 40 a augmenté trois fois
plus vite que le salaire moyen au sein de ces entreprises.
Dividendes
Linéaire

Salaires moyens
Linéaire

Source : Basic, d’après les données collectées dans les documents de
référence des entreprises

loi pacte et loi fraude fiscale : deux opportunités d’agir pour réduire les inégalités

7

Sur l’ensemble du CAC 40, certaines entreprises illustrent
particulièrement cette priorité donnée à la rémunération
des actionnaires :
> Arcelor Mittal a reversé plus de 3, 3 milliards d’euros de
dividendes à ses actionnaires entre 2012 et 2015 alors
que le groupe affichait plus de 7 milliards d’euros de
pertes sur la période. 36
> Engie a versé depuis 2009 en moyenne trois fois plus de
dividendes à ses actionnaires que ce que l’entreprise a
fait de bénéfices. En 2015, les dividendes versés par
Engie sont même quinze fois supérieurs à ses bénéfices : pour chaque euro de bénéfices réalisé, Engie a
donc versé 15 euros à ses actionnaires. 37

> Assécher la protection sociale : alors que les entreprises paient en moyenne 40 % de cotisations sociales
sur les salaires, elles ne paieront soit aucune cotisation sociale soit 16 % sur les montants reversés sous
forme d’intéressement et de participation. Instauré en
2009 et augmenté au taux de 20 % en 2012 après une
recommandation de la Cour des Comptes, 40 le forfait
social, qui rapporte environ 5 milliards d’euros par an à
l’Etat, permet pourtant de financer la sécurité sociale.
Ces incitations et la baisse du forfait social représentent ainsi des pertes de recettes fiscales
importantes pour l’Etat et particulièrement pour le financement de la protection sociale : selon Bercy, le
coût immédiat sera de 510 millions d’euros par an et
coûterait dès 2020 au moins 660 millions d’euros, 41 soit
plus que le budget des hôpitaux Cochin, Broca et Hôtel
Dieu réunis. 42
> Engendrer une flexibilisation des salaires : l’allègement
fiscal sur l’épargne salariale incitera encore davantage
les entreprises à privilégier l’intéressement et la participation sur le salaire ce qui aura pour effet d’accroitre
encore plus la modération salariale et le report du
risque vers les salariés.
> Maintenir les inégalités de salaire : l’intéressement et
la participation sont le plus souvent distribués de
manière proportionnelle au salaire (la somme distribuée
est croissante avec le salaire) et maintiennent ainsi les
écarts de revenus.
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Le piège de l’intéressement et la participation
Favoriser fiscalement l’intéressement et la participation des salariés : c’est la réponse du gouvernement dans
la loi PACTE pour assurer un partage plus équitable des
bénéfices de l’entreprise. En effet, le projet de loi prévoit
de supprimer le forfait social - contribution versée par
l'employeur sur l’épargne salariale – sur l’intéressement
pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur toute
l’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50
salariés. 38 Le gouvernement introduit également une
baisse du forfait social de 20 % à 16% pour tous sur
l’épargne retraite. 39 Pourtant, cette stratégie comporte de
nombreux écueils :

Valeur ajoutée vs bénéfices ? Attention aux faux débats
La valeur ajoutée correspond à la valeur de l’activité produite par une entreprise et comprend la rémunération
du travail et du capital, les deux facteurs de production nécessaires à l’activité de l’entreprise. Si la question
de la répartition de la valeur ajoutée entre ces deux facteurs est essentielle, c’est une question différente de
celle du partage des bénéfices. Ces bénéfices, qui sont tout autant le fruit du capital fourni par les actionnaires que celui du travail des salariés, correspondent au résultat de l’entreprise, c’est-à-dire au « surplus »
qu’elles réalisent une fois que toutes les dépenses ont été couvertes. Les salaires représentant une charge
de fonctionnement pour l’entreprise au même titre que l’achat de matières premières, ils doivent donc être
distingués des bénéfices. Avec ces bénéfices, les entreprises ont alors trois alternatives :
> Rémunérer les actionnaires sous forme de dividendes
> Réinvestir dans l’entreprise
> Redistribuer aux salariés sous forme d’intéressement et de participation (avec un taux de cotisations
sociales réduit) ou de primes.
La question du partage des bénéfices interroge donc la répartition de ces richesses entre actionnaires, salariés et
réinvestissement de l’entreprise. C’est pour répondre à cette question que J-P Cotis, directeur général de l’Insee, a
développé dans le rapport commandité par Nicolas Sarkozy en 2009 une méthodologie de calcul de la répartition. 43
C’est cette méthodologie qui a été suivie par Oxfam France et Le Basic dans le rapport « CAC 40 : des profits sans
partage » et a remis au goût du jour l’enjeu du partage des bénéfices. Alors que les salariés sont le premier facteur
de production des richesses produites par l’entreprise et dans un contexte de bénéfices record des grandes entreprises, la question soulevée est ainsi celle de leur association aux résultats de l’entreprise.
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Gouvernance de l’entreprise :
mieux associer les parties
prenantes dans les prises
de décision

Recommandation :

Augmenter significativement la représentation
des salariés dans les instances de décision avec
la présence d’au moins un tiers des salariés dans
les entreprises de 250 à 500 salariés et au moins
la moitié de salariés dans les entreprises de plus
de 500 salariés.

« Parce qu’ils sont les premiers
concernés par les décisions prises
dans les conseils d’administration,
les salariés doivent être davantage
représentés dans les instances
de gouvernance des entreprises ».
Oxfam France
Les salariés sont les principaux acteurs de l’entreprise, ils
ont pourtant aujourd’hui très peu de moyens pour influencer les orientations de leurs entreprises, avec seulement
un à deux administrateurs salariés obligatoires pour les
grandes entreprises françaises (en fonction de la taille du
Conseil d’Administration). 44 En 2017, les salariés ne représentaient que 10 % des membres des conseils d’administration du CAC 40. 45 La France se démarque ainsi des
autres pays européens où les administrateurs salariés re-

présentent en moyenne un tiers des conseils d’administrations. 46 Dans certains pays comme l’Allemagne ou la
Slovénie, la représentation des salariés peut aller jusqu’à
la moitié du conseil d’administration pour les grandes
entreprises. 47

Représentation des salariés dans les conseils d'administration

En France : 10 %

de représentants des salariés
dans les conseils administration
du CAC 40 en 2017

Des salariés acteurs des prises de décision :
un enjeu de bonne santé pour les entreprises
> Une meilleure connaissance de l’entreprise qui permet par exemple d’augmenter la performance de
l’entreprise dans un certain nombre de domaines : selon une étude menée sur les 250 plus grandes
entreprises mondiales, plus la proportion d’administrateurs salariés au conseil est importante, plus la
performance de l’entreprise est haute. 48
> Une incitation à privilégier les résultats de long-terme sur le court-terme et à privilégier les investissements en recherche et développement.
> Une meilleure prise en compte des intérêts des salariés qui peut améliorer leur bien-être et en retour augmenter leur productivité.
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Une situation bien paradoxale puisque les salariés sont
bien souvent les premiers concernés par ces décisions et
portent à bien des égards un risque supérieur à celui des
actionnaires qui peuvent répartir leurs investissements
dans plusieurs entreprises tandis que les salariés voient
leur emploi directement menacé lorsque les entreprises
subissent une crise.

mesure concernerait en pratique très peu d’entreprises et
serait largement insuffisante pour rééquilibrer les prises
de décision au sein des conseils d’administration. Par
exemple, seules huit entreprises du CAC 40 seraient
concernées 49 et bénéficieraient d’un administrateur-salarié supplémentaire. Pourtant, le rapport « Entreprise et intérêt général » remis par Jean-Dominique Senard et Nicole
Notat en mars 2018 50 préconisait a minima trois administrateurs salariés pour les conseils d’administration
composés de plus de 12 membres – ce qui concernerait
par exemple dix-huit entreprises du CAC 40. 51
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La loi PACTE (article 62) prévoit d’ajouter un deuxième administrateur salarié pour les entreprises dont les conseils
d’administration sont composés de 8 à 12 membres. Cette

Objet social : redéfinir la finalité de l’entreprise
Le droit français porte une vision très étroite des missions de l’entreprise et de la nature de ses activités
(l’objet social). Cette définition (articles 1832 et 1833 du code civil), vieille de plus de deux siècles, ne lui
reconnait pas d’autres objectifs que celui de faire du profit pour ses associés. Il consacre donc la
suprématie actionnariale et une vision de l’économie obsolète incapable de relever les défis sociaux et
environnementaux que notre société traverse. Il est nécessaire d’actualiser le droit afin que celui-ci
reconnaisse que l’entreprise a des finalités bien plus larges que la recherche du profit, qu’elle a des
responsabilités vis-à-vis de bien plus d’acteurs que les actionnaires et dirigeants et que son activité
économiques a des conséquences sociales et environnementales.
Alors que le projet de loi PACTE ouvre la voie à une prise en compte timide des enjeux sociaux et
environnementaux dans l’activité des entreprises, 52 elle ne modifie fondamentalement pas l’objet social des
entreprises ni n’ajoute de nouvelles obligations pour les entreprises vis-à-vis des différentes parties
prenantes de l’entreprise.
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2. Loi Fraude fiscale :
rétablir l’équité fiscale

P

aradise Papers, Panama Papers, Luxleaks, OffshoreLeaks, affaire Cahuzac… on ne compte
plus ces dernières années les scandales de fraude et d’évasion fiscale. On ne compte plus
non plus les déclarations politiques appelant à mettre un terme à ces pratiques.

Pourtant, les réponses apportées sont jusque-là loin d’être à la hauteur
pour mettre un terme à cette hémorragie et impunité fiscales. Un sentiment partagé par la majorité des Français : selon un sondage Odoxa, 75 %
des Français estiment que la fraude fiscale n'est pas assez sanctionnée. 53
Il existe de fait un écart entre la fermeté des condamnations de principe
contre les fraudeurs fiscaux et la rareté des sanctions.

« L’évasion fiscale me révolte
car elle ruine le consentement
à l’impôt »54
Bruno Le Maire, 6 novembre
2017, Assemblée nationale

Alors que l’Assemblée nationale s’apprête à examiner en plénière la loi fraude fiscale, Oxfam appelle
les parlementaires à adopter deux mesures prioritaires pour renforcer la lutte contre la fraude
fiscale :

Faire sauter le verrou
de Bercy
« Pour mettre un terme à l’impunité des
fraudeurs en col blanc, il est
indispensable de supprimer totalement
le verrou de Bercy qui empêche le
parquet d'ouvrir des poursuites
judiciaires de sa propre initiative contre
les cas de fraude fiscale ». Oxfam France

En France, seul le ministère des Finances peut décider de
poursuivre les personnes ou entreprises pour fraude
fiscale et la justice ne peut donc ouvrir de sa propre initiative d’enquête judiciaire en la matière. Vieux de près
d’un siècle et exception française, ce monopole du ministère des finances, entraine en pratique un très faible
nombre de poursuites judiciaires pour fraude fiscale et
c’est là que le terme de « verrou » prend tout son sens :
sur près de 16 000 infractions fiscales graves constatées
chaque année dont plus de 4 000 dépassent les 100 000 €
de fraude, moins de 1 000 dossiers sont transmis à la
justice et très peu aboutissent à des condamnations sévères. 56 Le fisc choisit en effet dans la très grande majorité des cas de trouver un arrangement en direct avec le
fraudeur par le paiement de pénalités, sans passer par un

Recommandations :

Adopter les propositions les plus ambitieuses de
la mission d’information parlementaire.
> Elargir les critères de transmission automatique
des dossiers de fraude fiscale pour couvrir
l’ensemble des 4 000 dossiers de fraude
fiscale aggravée
> Mettre en place des modalités d’examen
conjoint des dossiers de fraude fiscale entre
l’administration fiscale et la justice
> Supprimer la Commission des Infractions
fiscales (CIF) 55
> Permettre à la justice de s’autosaisir pour les
dossiers de fraude fiscale

juge, et donc sans condamnation publique. Pourtant la
fraude fiscale est passible de 7 ans d’emprisonnement et
de 3 000 000 € d’amende. 57
Lors de l’examen en commission des finances du projet de
loi fraude fiscale, les députés ont voté un assouplissement significatif du verrou de Bercy : les dossiers répondant à certains critères (montant d’impôts éludés
supérieurs à 100 000 €, majoration de 80 %, majoration de
40 % en cas de récidive etc. 58 ) seront désormais automatiquement transmis à la justice sans passer par le filtre de
la sélection du ministère des finances. Si ces aménagements représentent un véritable pas en avant et devraient
garantir un plus grand nombre de dossiers transmis à la
justice, ils n’enterrent pas définitivement le verrou de
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Bercy. En effet, non seulement les critères retenus ne sont
pas aussi ambitieux que ceux proposés initialement par la
mission d’information parlementaire 59 mais la justice ne
pourra toujours pas déposer plainte et ouvrir de sa propre
initiative une enquête judiciaire pour fraude fiscale, un
monopole qui demeure aux mains de la commission des
finances et constitutif du « verrou de Bercy ». Enfin, le

projet de loi ne prévoit pas non plus de modalités d’association du parquet à la sélection des dossiers par l’administration fiscale, comme initialement envisagé par la
mission d’information parlementaire. 60 Pourtant, l’ensemble de ces propositions avait fait l’objet d’un soutien
unanime par les députés de tous bords membres de la
mission d’information parlementaire. 61

lo i p a c t e
et
lo i f r a u d e
fis c ale

Pourquoi supprimer le verrou de Bercy ?

> Un système inefficace et peu dissuasif : l’essentiel des poursuites judiciaires pour fraude fiscale porte sur des cas de fraude
simple comme la fraude à la TVA 62 et exclue les fraudes plus
complexes aux montants éludés plus importants, garantissant
ainsi une certaine impunité fiscale aux plus gros fraudeurs
fiscaux. Pourtant, la part des dossiers qui dépassent 100 000 €
de fraude dans les dossiers répressifs du fisc a progressé de
plus de 30 % en cinq ans pendant que le nombre de poursuites
judiciaires était en baisse. 63 Cette indulgence judiciaire dont
jouissent les plus gros fraudeurs fiscaux participe du sentiment
d’impunité et fait perdre à la justice son rôle premier : dissuader
les comportements de fraude fiscale, ce qui sur le long terme coûtera

La part des dossiers qui
dépassent 100 000 € de
fraude dans les dossiers
répressifs du fisc a
progressé de plus de
30 % en cinq ans
pendant que le nombre
de poursuites judiciaires
était en baisse.

plus cher à l’Etat.

> Une justice à deux vitesses : la fraude fiscale est le seul délit en France pour lequel la justice ne peut
ouvrir de poursuites judiciaires – le verrou de Bercy introduit ainsi une justice à deux vitesses entre les
délinquants de droit commun et les délinquants en col blanc qui bénéficient d’une justice d’exception
en matière de fraude fiscale.
> Un délit dont nous sommes tous les victimes : considérer que seule l’administration fiscale puisse
poursuivre, c’est considérer qu’elle est la seule victime du délit de fraude fiscale alors que le préjudice
est subi par l’ensemble de la société, dont les intérêts sont représentés par le parquet.
> Une atteinte à la séparation des pouvoirs : ce monopole du ministère des finances dans les poursuites
judiciaires en matière de fraude fiscale procure à l’exécutif un veto préalable. L’ouverture de poursuites judiciaires à l’encontre de Jérôme Cahuzac n’a été rendu possible qu’après l’émotion suscitée
par les révélations de Médiapart, alors qu’une enquête d’un inspecteur des impôts avait déjà été
menée, sans suite. 64
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« Nous comptons sur les député.s pour
adopter les propositions les plus ambitieuses
de la mission d’information parlementaire sur
le verrou de Bercy qui avaient été soutenues à
l'unanimité ». Oxfam France

Système actuel
du verrou de Bercy

Recommandations de la
mission d’information
parlementaire

Dispositions adoptées
en commission des finances de l'assemblée

Sélection des
dossiers issus des
contrôles fiscaux

Sélection des dossiers par
l’administration fiscale sans
critères

Transmission automatique
des dossiers de fraude
fiscale qui répondent à ces
critères :
> Un montant d’impôts
éludés qui excède un certain
seuil
> Pénalités d’au moins 40 %
> Fraude fiscale aggravée

Transmission automatique
des dossiers de fraude
fiscale qui dépassent
100 000€ et qui répondent à
l’un de ces critères :
> Pénalités de 100 % ou 80%
> Pénalités de 40 % en cas
de récidive
> Pénalités de 40 %, 80 % ou
100 % pour les élus

Modalités
d’association du
parquet à la
sélection des
dossiers

Aucune

Co-décision avec
l’administration fiscale et
examen conjoint trimestriel

Aucune

Rôle de la
Commission des
Infractions
Fiscales (CIF)

Avis obligatoire de la (CIF)
pour tous les dossiers
sélectionnés par
l’administration fiscale

Suppression de la CIF

Maintien de la CIF pour les
dossiers qui ne répondent
pas aux critères de
transmission automatique

Auto-saisine du
parquet pour les
dossiers de fraude
fiscale

Aucune

Auto-saisine du parquet pour
les fraudes fiscales
> connexes sur d’autres
impôts et d’autres périodes à
celles dont il est déjà saisi
> corrélatives à une autre
infraction faisant déjà l’objet
d’investigations

Auto-saisine du parquet pour
les fraudes fiscales
connexes sur d’autres
impôts et d’autres périodes à
celles dont il est déjà saisi

Sur près de 16 000 infractions fiscales graves
constatées chaque année, moins de 1 000
dossiers sont transmis à la justice et très peu
aboutissent à des condamnations sévères.
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Adopter une liste crédible
et objective de paradis fiscaux

Recommandations :

lo i p a c t e
et
lo i f r a u d e
fis c ale

Les paradis fiscaux sont les premiers maillons de la chaîne
de l’évasion et de la fraude fiscale : ils offrent aux multinationales et aux grandes fortunes des mécanismes
fiscaux avantageux leur permettant de ne pas payer leur
juste part d’impôts. Pire encore, ils entrainent dans leur
sillage une course à la concurrence fiscale et un nivellement par le bas de l’impôt comme en témoigne la récente
décision en France de baisser l’impôt sur les sociétés de
8 points d’ici 2022 (de 33, 3 % à 25 %). Nommer et sanctionner ces pays permet de s’attaquer au problème à la
racine.

Liste française des paradis fiscaux :

La France ne possède que sept Etats sur sa liste de
paradis fiscaux élaborée sur des critères qui se bornent à
la transparence et l’échange d’informations 65 : le Botswana, Brunei, le Guatemala, les îles Marshall, Nauru, Niue et le
Panama. Presque aucun de ces pays ne joue un rôle
majeur dans les schémas internationaux de fraude et
d’évasion fiscale.

Des pays qui ne sont pas dans la liste :

d eS

B e rm u

« La France doit sortir de l’hypocrisie en
revoyant les critères de sa liste noire qui
évite soigneusement de mentionner des
paradis fiscaux notoires comme le
Luxembourg ou les Îles Caïmans ».
Oxfam France

> Revoir les critères de la liste française de
paradis fiscaux pour inclure les avantages
fiscaux dommageables offerts par les Etats.
> Mettre en place un système de suivi transparent avec l’établissement d’une liste grise et
un contrôle parlementaire sur l’évolution de la
liste noire et la liste grise.

Les entreprises ne paient
aucun impôt sur leurs
bénéfices. 66

Botswana

Niue
Panama

Liste européenne des paradis fiscaux :
Guam
Îles Samoa

ng-K

Ho

ma

ns

s c aï

Nauru

le

Îles Marshall

g

de

I r lan

Guatemala

on

Îles Vierges des États-Unis
Palaos
Samoa Américaines

rg

S u i sse

Trinidad-et-Tobago

ou

xe m b
Lu

Namibie

Pas d’impôts sur les bénéfices
réalisés par les sociétés à
l’extérieur de Hong-Kong. 67

Les entreprises ne paient
aucun impôt sur leurs
bénéfices. 68

î

Brunei
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En 2014, Apple a payé 0,005%
d'impôts sur ses bénéfices.
Condamnation par la Commission
européenne à rembourser 13md€. 69
340 entreprises ont passé des
accords fiscaux secrets avec le
Luxembourg pour payer un taux
d’imposition dérisoire (Luxleaks). 70
Le scandale Swissleaks a montré
comment des grandes banques
dont HSBC utilisaient les
avantages suisses pour diminuer
les impôts de leurs clients. 71

La liste noire européenne de paradis fiscaux :
une carte blanche à l’évasion fiscale
> Une application sélective et opaque des critères : si les critères applicables à la liste européenne de
paradis fiscaux sont en théorie plus ambitieux que ceux de la liste française (ils incluent notamment
les pratiques fiscales dommageables et les pays à taux d’imposition zéro), le processus a pêché par
son opacité et l’objectivité dans l’application des critères. Oxfam a ainsi évalué que si l’UE appliquait
objectivement ses critères, 35 pays mériteraient d’être listés 72 contre 9 Etats finalement listés par
l’Union européenne en janvier 2018. 73
> Exclusion des pays de l’Union européenne : l’absence de pays de l’Union européenne de cette liste
nuit également considérablement à la crédibilité du processus car au moins 4 Etats membres
(l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et Malte) répondent aux critères fixés par l’UE elle-même. 74
> Un faible suivi : l’opacité qui entoure les engagements pris par les Etats qui figurent sur la liste grise
enlève toute efficacité à la liste en empêchant de demander des comptes aux paradis fiscaux et de
vérifier s’ils ont véritablement mis en œuvre des réformes qui permettent de mettre un terme à
l’évasion fiscale.

Le projet de loi fraude fiscale se contente de transposer la
liste européenne de paradis fiscaux. Adoptée en décembre
dernier, cette liste a vite perdu de son sens (voir ci-contre)
et ne comporte plus que sept Etats : Guam, les îles Vierges
américaines, la Namibie, Palaos, Samoa, les Samoa américaines et Trinité-et-Tobago. 75
Lors de l’examen en commission des finances du projet de
loi fraude fiscale, les députés ont abrogé l'exclusion automatique des pays de l’Union européenne de la liste
française de paradis fiscaux. 76 Néanmoins, cette mesure
reste purement cosmétique, puisque les critères d'identification de la liste française restent inchangés et uniquement centrés sur des questions de coopération fiscale et
non sur l'analyse des pratiques fiscales dommageables
des pays. Résultat : les pays de l’Union européenne
comme le Luxembourg et l'Irlande sont garantis de ne pas
remplir ces critères malgré leurs pratiques fiscales dommageables.

Alors que les entreprises du CAC 40 possèdent plus de
1 450 filiales dans les paradis fiscaux, 77 les listes de
paradis fiscaux combinées de la France et de l’Union européenne ne couvrent que 0,6 % des filiales enregistrées
par le CAC 40 dans des paradis fiscaux en 2016, soit
seulement 10 filiales sur plus de 1450 filiales recensées. 78
Il est impératif que la France se saisisse de la transposition de la liste européenne de paradis fiscaux pour élever
le niveau d’ambition et faire de la liste française une véritable liste de paradis fiscaux.

Alors que les entreprises du CAC 40
possèdent plus de 1 450 filiales dans les
paradis fiscaux, les listes combinées de
la France et de l’Union européenne ne
couvrent que 2 % des pays concernés.
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