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POURQUOI L’IMPÔT UNIVERSEL SUR LES SOCIÉTÉS EST UNE AVANCÉE

Et les multinationales paieront (un peu)

l’ensemble de leurs filiales), pour que
les autres pays, d’ordinaire poussifs en
la matière, lui emboîtent le pas. Rien
à voir avec le risible et sans effet « Les
paradis fiscaux et le secret bancaire,
c’est terminé », lancé par le président
français Nicolas Sarkozy à l’occasion
d’un sommet du G20 en 2009.

Au demeurant, le taux retenu pour cet
impôt universel, 15 %, est minime, sinon
dérisoire. Il correspond au pourboire que
laissent habituellement, enAmérique du
Nord, les clients d’un restaurant. Il
témoigne néanmoins d’un paradoxe
tenace : le président américain se décou-
vre souvent plus puissant à l’échelle
diplomatique mondiale que dans son
pays. Tandis que M. Biden a pu exiger
l’adoption de sa proposition par ses pairs
internationaux sans rencontrer de résis-
tance, il a été incapable de convaincre les
républicains du Congrès de faire passer
ce taux d’imposition de 21 % à 28 % aux
États-Unis. Une ambition somme toute
modeste : il était de 35 % lorsque
M. Donald Trump a posé ses valises à la
Maison Blanche, en janvier 2017…

Ces dernières années, tous les grands
pays de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE)
ont réduit leur niveau d’imposition, en
cherchant à imiter les paradis fiscaux plu-
tôt qu’à lutter contre eux. EnAllemagne,
au Canada, en France ou dans les pays
scandinaves, le taux officiel a été abaissé
bien en deçà des 30 % durant la décennie
2010. Et, dans les faits, les multinatio-
nales multiplient les stratagèmes pour le
faire diminuer encore.
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Trop timide! Trop dépendant du bon vouloir de Washing-
ton ! Trop susceptible d’être balayé par une autre adminis-
tration ! Les raisons de railler l’impôt universel sur les socié-
tés défendu par le président américain Joseph Biden ne
manquent pas. En dépit de ses défauts, la mesure opère tou-
tefois une bascule politique déterminante : elle prive les
multinationales de la fiction qui les plaçait au-dessus des lois.

EN 2017, Google a inscrit près de
20 milliards d’euros sur ses seuls
comptes des Bermudes, après les avoir
fait transiter par divers paradis fiscaux.
Cette année-là, en France, la multinatio-
nale n’a payé que 14,1 millions d’impôt
sur les bénéfices – de l’argent de poche
pour elle. Officiellement, ses sept cents
cadres employés dans l’Hexagone ne
vendaient rien à la France ; ils secon-
daient simplement la filiale irlandaise
du groupe : c’est elle qui tenait les
comptes, sous les auspices cléments de
ce paradis fiscal européen (1). Quant à
Amazon, le géant de la distribution en
ligne, il esquive, année après année,
l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés
aux États-Unis et parvient, sur le Vieux
Continent, à déclarer des pertes, au
moment même où une crise sanitaire fait
exploser ses profits (2). Ce printemps,
l’organisation indépendante ProPublica
confirmait que, en tant que particuliers,
des milliardaires célèbres – MM. Jeff
Bezos, Michael Bloomberg,Warren Buf-
fett, Carl Icahn, Elon Musk et George
Soros – ne payaient pas (ou presque pas)
d’impôts aux États-Unis, profitant de
toutes les échappatoires que la législa-
tion met à leur disposition (3).

Paradoxalement, seuls les États-
Unis, leurs meilleurs alliés, semblent
aujourd’hui capables de tenir tête à ces
multinationales sur les questions de fis-
calité et d’investissements à l’étranger.
Il a donc fallu que le président Joseph
Biden plaide auprès de ses partenaires
du G7 en faveur d’un impôt universel
de 15 %, appliqué à leur revenu conso-
lidé (c’est-à-dire le revenu cumulé de

ne permettent pas de
contourner seulement le
droit fiscal des États où
les entreprises évoluent,
mais le droit tout court.
Les zones franches et les
ports francs empêchent
l’exercice de tout droit du
travail, tandis que d’au-
tres paradis réglemen-
taires, comme les îles
Caïmans pour la spécula-
tion boursière, les îles
Marshall pour l’exploita-
tion pétrolière ou le
Canada pour l’industrie
minière, couvrent les
groupes qui y inscrivent
des sociétés en matière de
droit environnemental ou
de droits de la personne.
Concernant les droits de
la personne, on sait les
multinationales habiles à
se dédouaner devant les
tribunaux lorsqu’une de
leurs filiales trempe dans
un scandale ici ou là dans

le monde. Trop souvent, un juge ne s’au-
torise pas à condamner le siège social
d’une entreprise pour ce qu’une de ses
filiales, indépendante en droit, a commis
à l’étranger. En témoigne la décision du
tribunal de La Haye, qui, en 2013, a
refusé de condamner la maison mère de
l’entreprise Shell, située aux Pays-Bas,
pour des dégâts environnementaux gra-
vissimes commis au Nigeria, dont elle
attribuait la responsabilité à sa filiale.

Reste ce constat, troublant : seuls les
États-Unis semblent en situation de per-
mettre, ou un jour d’empêcher de nou-
veau, ce type de dispositif, tandis que
l’Europe n’a pas été capable de stopper
le phénomène offshore en son sein.
L’Union européenne a façonné le conti-
nent selon les logiques de la mondiali-
sation elle-même, laissant la Roumanie,
par exemple, se développer à la manière
d’une zone franche, la République mal-
taise comme un port franc, l’Irlande et
les Pays-Bas comme des paradis régle-
mentaires et le Luxembourg comme un
supermarché de législations permissives.

de son seul pays, abusait de son pouvoir
législatif et s’immisçait dans les affaires
des autres États. Sa décision a finalement
été invalidée en 2020 par le tribunal de
l’Union européenne. Néanmoins, elle
contribuait à définir une législation offs-
hore et ouvrait la porte aux mesures que
promeut aujourd’hui M. Biden.

Plutôt que de mener une fronde diplo-
matique contre tous les pays qui, à l’instar
de l’Irlande, abusent de leur pouvoir,
Washington a convaincu le G7 d’adopter
un principe qui rend leurs mesures inopé-
rantes : reconnaître les multinationales
comme sujets de droit en tant que telles.
Il est très difficile pour l’heure de prédire
l’efficacité de ces annonces. Pour enmesu-
rer la portée, on pourra se fier à deux cri-
tères. D’abord, l’indicateur des investis-
sements directs à l’étranger (IDE). Si les
pseudo-transactions intragroupes, qui font
artificiellement des îles Caïmans, du
Luxembourg ou du Delaware des centres
financiers internationauxmajeurs, ne dimi-
nuent pas, cela signifiera qu’il reste des
façons de dissimuler des actifs dans les
paradis fiscaux. Second critère : les entre-
prises devraient logiquement contribuer
davantage au Trésor public des États où
elles agissent. Actuellement, l’impôt sur
les sociétés ne représente que 5% environ
de l’assiette fiscale en France ou enAlle-
magne. Et ces données comprennent la
part d’impôt payée par les petites et
moyennes entreprises, beaucoup plus cap-
tives. Par comparaison, les impôts sur la
consommation et sur les revenus des par-
ticuliers oscillent, eux, entre 60% et 65%.

En outre, il faut garder à l’esprit que la
question fiscale n’est qu’un des nom-
breux aspects du problème global des
législations de complaisance. Celles-ci
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les régimes fiscaux de quelque deux cents
pays. C’était l’époque où il affirmait dans
tous les médias qu’«harmoniser l’impôt
sur les sociétés au niveau mondial (…)
irait à l’encontre du principe de souverai-
neté des États (5)». En une déclaration,
Washington a trahi le peu de consistance
de ce discours. Car ce ne sont pas les avan-
cées techniques sur le plan de la compta-
bilité internationale qui font progresser les
politiques, mais les politiques qui forcent
les mutations comptables.

Ainsi, les paradis fiscaux relèvent de
questions politiques et diplomatiques. Il
s’agit de lois votées par des États afin de
neutraliser le droit en vigueur ailleurs, là
où les grandes entreprises et les particuliers
fortunés sont réellement actifs. Des pou-
voirs publics s’ingèrent dans les affaires
des autres États. Le Parlement des Baha-
mas a par exemple créé les exempted com-
panies, qui n’ont pas à payer d’impôt sur
le revenu ni à décliner l’identité de leurs
administrateurs, à condition qu’elles ne
mènent absolument aucune activité dans
l’archipel. Autrement dit, elles n’ont le
droit d’y inscrire que des capitaux générés
à l’étranger.Ainsi, les Bahamas légifèrent
sur la façon dont le capital sera administré
et imposé partout dans le monde… sauf
chez eux.

Lorsque la commissaire à la concur-
rence de l’Union européenne, Mme Mar-
gretheVestager, a cherché – à contre-cou-
rant de sa propre institution – à annuler,
en 2016, les avantages fiscaux que l’Ir-
lande prévoyait au bénéfice de la société
informatiqueApple, elle a forgé une défi-
nition du rôle de ce paradis fiscal qui pour-
rait s’appliquer à tous les autres. L’Irlande,
affirmait-elle, en décidant de l’impôt des
entreprises à l’échelle de l’Europe, et non

L’ÉCONOMISTE Thomas Piketty a rai-
son d’affirmer que, à un taux si faible,
avalisé par les États eux-mêmes, la
mesure semble consacrer un régime fiscal
privilégié pour les multinationales. «En
actant le fait que les multinationales
pourront continuer de localiser à loisir
leurs profits dans les paradis fiscaux,
avec comme seule imposition un taux de
15 %, le G7 officialise l’entrée dans un
monde où les oligarques paient structu-
rellement moins d’impôts que le reste de
la population», écrivait-il dans LeMonde
du 12 juin dernier. Et les pays du Sud ne
profiteront en rien de ce nouveau
contexte. Ils continueront de tirer de fai-
bles recettes du système fiscal internatio-
nal, leur marché se réduisant toujours au
commerce de matières premières, offi-
ciellement peu rentables, et donc peu
imposables.

Néanmoins, si on la considère du point
de vue juridique plutôt que de celui des
seules rentrées fiscales, la mesure propo-
sée par M. Biden constitue une avancée.
Elle confère aux multinationales le statut
de sujets de droit, alors que, auparavant,
seules leurs filiales étaient considérées,
une à une, et indépendamment les unes
des autres, comme des entités juridiques
par les États (4). Depuis leur apparition
progressive, il y a un siècle, elles ont
abusé de cet éclatement juridique. Elles
ont eu beau jeu de profiter du processus
des prix de transfert et de redevance en
matière de droits de propriété intellec-
tuelle sur les marques, en multipliant les
acrobaties comptables entre les entités
actives dans les pays dotés d’un certain
taux d’imposition sur les revenus et les

structures fantoches des paradis fiscaux
où s’accumulaient facticement des reve-
nus non déclarés ailleurs. On se souvient
des représentants de Starbucks expliquant
en 2012 à des parlementaires du
Royaume-Uni ne pas dégager de revenus
dans leur pays, en raison des redevances
qu’ils devaient verser à d’autres structures
du même groupe, propriétaires dans les
paradis fiscaux d’une multitude de bre-
vets et de droits d’utilisation. Ces mon-
tants soustraits au revenu permettaient à
l’entité de soumettre au fisc une déclara-
tion de revenus négative.

Techniquement, la décision du G7
court-circuite en partie le rôle des paradis
fiscaux, puisqu’il s’agira désormais d’im-
poser les multinationales sur l’ensemble
de leurs bénéfices : peu importe l’identité
de la filiale qui détient tel ou tel fonds et
son lieu de résidence. Une grande entre-
prise dans le domaine de l’agroalimen-
taire, de l’informatique ou de l’énergie
aura beau confier ses droits de propriété
intellectuelle ou certains fonds à des enti-
tés bermudiennes, irlandaises ou luxem-
bourgeoises, ils seront soumis à cet impôt.
Ces bases étant jetées, l’immense défi
consiste maintenant à relever ce taux.

L’approche de M. Biden confirme la
nature hautement politique et diplomatique
du dossier fiscal international, à rebours
des tentatives de le ramener à sa seule
dimension comptable. Le responsable de
cette question à l’OCDE,M. Pascal Saint-
Amans, peut aujourd’hui se pavaner en se
présentant comme l’architecte de ces
accords, mais ceux-ci contredisent diamé-
tralement la rhétorique qu’il a employée
des années durant : il a longtemps prétendu
que le dossier exigeait essentiellement une
sapience technique et algébrique, et impli-
quait un effort titanesque pour harmoniser
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Jeu de cartes illustré par Bernard Coudert, vers 1880


