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floue, entre le licite et l’illicite, entre 
l’évasion ou l’optimisation fiscale et la 
fraude fiscale.

Ainsi, un site d’expertise financière (www.
france-offshore.fr) « leader français de 
la délocalisation financière » rassure-
t-il « que l’enregistrement d’une société 
dans un paradis fiscal est tout à fait lé-
gal ». Les pays du Nord ont beau jeu de 
pointer vertueusement la bonne gouver-
nance nécessaire aux autres. L’Angle-
terre de Blair et de Brown, championne 
de cette bonne gouvernance des PVD, 
n’a pas pour autant remis en question le 
rôle de la City, plaque tournante des pa-
radis off-shore (Jersey, Guernesey, îles 
Caïman, etc.). Dans ce jeu de tartuferie 
collective, Bono, le chanteur du groupe 
U2, n’en finit pas de parcourir les chan-
celleries du monde pour prêcher une APD 
plus conséquente à l’égard de l’Afrique, 
lui qui vient de transférer le siège fiscal 
de son groupe en Hollande où il trouvera 
un régime d’imposition fort avantageux, 
comme le savent nombre de multinatio-
nales qui ont fait de même. La Belgique, 
elle, fidèle à sa tradition d’accueil d’exi-
lés comme Marx, Baudelaire ou Hugo, est 
devenue « la terre d’asile des réfugiés de 
l’ISF » (impôt sur la fortune).

La corruption de dirigeants kleptocrates, 
aussi répréhensible soit-elle, ne repré-
sente en réalité qu’un faible pourcen-
tage de l’hémorragie fiscale qui obère 
sévèrement le développement des PVD. 
Les versements illicites de la corruption 
ne représenteraient qu’entre 5 à 10 % des 
fuites de capitaux, contre 65 % imputa-
bles aux opérations commerciales comp-
tables des transnationales.

Floués au Nord et encore plus au Sud
La globalisation, la dérégularisation, la 
libération des mouvements de capitaux 
et l’ouverture des marchés ont favorisé 

Ces flux illicites représentent, selon la 
Banque mondiale, une perte annuelle 
comprise entre 500 et 800 millions de 
dollars2. Cette hémorragie les range, bien 
malgré eux, parmi les créditeurs nets 
des pays qui leur proposent généreuse-
ment l’Aide publique au développement 
(APD)… Pour chaque dollar de l’APD, on 
estime que 5 à 10 dollars reviennent dans 
les pays du Nord. 

La réaction occidentale est d’attribuer 
cette fuite de capitaux vers le Nord à 
des dirigeants véreux et à la corruption, 
comme si ces transactions douteuses 
n’impliquaient pas deux partenaires… 
Nombre de PVD sont ainsi classés parmi 
les plus corrompus de la planète, alors 
que 56 % des paradis fiscaux et judiciai-
res (5 ou 6 dans les années soixante, 70 
aujourd’hui) ou, plus pudiquement, cen-
tres financiers offshore, sont au nombre 
des moins corrompus… Autour d’eux, 
une véritable industrie financière inter-
nationale composée de cabinets d’avo-
cats, d’audits et de fiscalistes excellent 
à brouiller un peu plus la frontière, déjà 

1 : De nouvelles données de l’OCDE prévoient un déficit de 18 
milliards de dollars en 2010 par rapport aux promesses de 
2005, en grande partie à cause de réductions du PNB dans les 
pays donneurs.
2 : De par leur nature même, ces fonds sont enrobés d’une 
opacité délibérément entretenue mais les estimations 
mentionnées ici se fondent sur des déductions faites à 
partir de sources officielles , comme la Banque mondiale, le 
FMI ou la BRI, Banque des règlements internationaux. Deux 
sites incontournables pour en savoir plus, ceux du Financial 
Integrity Network et celui de Tax For Justice Network, sans 
oublier le blog de Christian Cavagneux, rédacteur en chef 
d’Alternatives économiques.

Objectifs du millénaire et aide publique

La fraude comme art  
gestionnaire 

La crise financière remet en question la réalisation des Objec-
tifs du millénaire. De nombreux budgets promis aux pays en voie 
de développement (PVD) sont revus à la baisse1. Les transferts 
de migrants diminuent, alors qu’ils représentent près de 20 % du 
PIB de certains pays pauvres. Mais en même temps, les flux illi-
cites de capitaux sortant des PVD continuent…

Les Objectifs du millénaire
pour le développement 

ces objectifs ne seront pas atteints 
d’ici 2015, malgré les engagements 
prometteurs du G20. pourtant, les 
montants nécessaires sont là, en 
suffisance, sans devoir faire appel 
à un surcroît de l’aide publique 
au développement (apd) que 
beaucoup considèrent comme une 
dépendance perverse et tributaire 
des fluctuations économiques.

Analyse   



n° 96 - Bimestriel - août, septembre 2010 29défis sud

pas leurs compagnies pétrolières et mi-
nières à rendre public ce qu’elles versent 
aux états africains, tous les beaux dis-
cours en faveur du continent ne devront 
être pris que pour ce qu’ils sont, de la 
poudre aux yeux destinée à maintenir 
le statu quo et à poursuivre le pillage », 
écrit Xavier Harel. 

Jean de Maillard, magistrat français spé-
cialisé en criminalité financière, et auteur 
de plusieurs livres sur le sujet, considère 
que ce pillage s’inscrit parfaitement dans 
la financiarisation de l’économie et que 
les techniques frauduleuses sont deve-
nues « des variables d’ajustement de 
l’économie globalisée » dont les états ont 
laissé échapper le contrôle au profit de la 
mythique autorégulation des marchés. La 
fraude comme art gestionnaire...

Une régulation 
des transactions 

commerciales et des flux 
financiers internationaux 

s’impose.

Charge fiscale sur les bas revenus
Les recettes fiscales moyennes des PVD 
représentent, en moyenne, 13 % du PIB 
(10 % dans les pays à faible revenu) 
contre 36 % dans les pays de l’OCDE. 
Un système de taxation efficace s’impose 
comme la solution la plus apte à sortir les 
PVD du mauvais développement et leur 
offrir des ressources propres pour finan-
cer infrastructures, système de santé et 
d’éducation. 
Mais c’est à grand renfort de mesures 
telles que les exonérations et les déduc-
tions fiscales, suivant ainsi le leitmotiv 
récurrent du FMI de créer un « environ-
nement propice », que beaucoup de pays 
africains concourent pour attirer les in-
vestissements étrangers. L’OCDE remar-
que que ces mesures sont de plus en plus 
fréquentes en Afrique subsaharienne et 
que plus de deux tiers des pays africains 
offrent des exonérations d’impôts aux 
multinationales. 

Une résolution (février 2010) du Parlement 
européen considère « qu’un grand nombre 
de multinationales usent de leur pouvoir 
pour faire pression sur les gouvernements, 

Aid3) et enlèvent à leurs gouvernements 
les moyens d’une politique souveraine, 
minant par là-même leur légitimité dé-
mocratique.

Pour Xavier Harel, journaliste au quoti-
dien économique français La Tribune et 
auteur de Afrique, pillage à huit clos, « le 
vrai scandale, celui dont on ne parle pas, 
c’est l’utilisation par les grandes entre-
prises des paradis fiscaux pour y loger 
leurs bénéfices et payer le moins d’im-
pôts possible ». Il remarque ainsi que  les 
entreprises du CAC 40 (l’indice boursier 
sur la place de Paris) sont imposées sur 
leurs bénéfices à 8 %, soit 2 à 3 fois moins 
que les PME, pour une raison très simple, 
elles logent leurs bénéfices dans les pa-
radis fiscaux en manipulant les prix de 
transfert entre leurs filiales. « Tant que 
les pays industrialisés ne contraindront 

3 : Death and taxes : the true toll of tax dodging, 2008

un labyrinthe de montages financiers qui 
lèse les économies développées mais en-
core plus celles des PVD. « Aujourd’hui, 
les transferts entre filiales de multina-
tionales représentent 60 % du commerce 
mondial et plus de 70 % au sein de l’UE », 
selon Michel Aujean, ancien directeur 
des politiques fiscales de la Commission 
européenne. 

Ces transferts, et l’« optimisation » des 
bénéfices, leur permettent d’échapper 
aux normes fiscales des pays où elles 
s’installent et privent ces pays de som-
mes bien plus considérables que celles 
attribuées communément à la corruption 
des élites. Les multinationales, à travers 
des mécanismes tels que le prix de trans-
fert (voir encadré p. 30), privent ces pays 
de sommes bien plus importantes que 
l’APD (160 milliards USD de perte fiscale 
annuelle pour les PVD, selon Christian 

Suite à la page suivante    

L’indépendance fiscale  
ou la dépendance de l’aide ? 

vestissement et une juste 
rétribution des avantages 
dont elles jouissent.

En philosophie politique, 
une fiscalité équitable est 
non seulement censée ga-
rantir la souveraineté des 
nations, mais doit égale-
ment être un instrument 
de consolidation de la 
démocratie. On rappellera 
à ce propos cette asser-
tion de Montesquieu (De 
l’esprit des lois, 1748) : 
« Règle générale : on peut 
lever des tributs plus 
forts, à proportion de la 
liberté des sujets (...) » 

Les « argentiers » 
d’aujourd’hui feraient 
bien de méditer cette 
phrase afin d’appuyer 
les pays du Sud dans la 
mise en place de fiscalités 
justes et efficaces, leur 
permettant de sortir de 
l’étau de l’Aide publique 
au développement.

et la société ».  Pour lui, 
il va de soi qu’une faible 
légitimité d’un État l’em-
pêche de collecter des 
impôts supplémentaires 
dans la mesure où ceux-
ci n’entraînent pas une 
amélioration perceptible 
des services publics. Il 
en va de la crédibilité 
politique d’un État et du 
« contrat social » qu’il 
parvient à définir avec ses 
contribuables potentiels. 
Ce contrat social et les 
dépenses liées (infras-
tructures, santé, éduca-
tion, sécurité) ne sont pas 
seulement profitables à 
l’individu mais aussi aux 
entreprises étrangères, 
puisqu’elles leur permet-
tent de développer leurs 
activités économiques. 
L’impôt payé par les 
sociétés étrangères ne 
peut être alors considéré 
comme une charge mais 
comme un retour sur in-

Un État qui ne dispose 
pas, grâce à l’impôt, de 
ressources propres pour 
assurer les dépenses 
essentielles au bon fonc-
tionnement de la collec-
tivité, est non seulement 
contraint de réprimer 
les manifestations de 
mécontentement ou de dé-
sespoir de sa population, 
mais également de dé-
pendre de financements 
externes et de rendre des 
comptes à ses bailleurs 
plutôt qu’aux siens. Ainsi 
se crée un phénomène de 
dépendance systémique 
vis-à-vis de l’Aide publi-
que au développement.

S. Fakile, professeur 
de finances publiques 
à l’université de Cove-
nant, au Nigeria, voit 
dans l’imposition « une 
fonction centrale de la 
gouvernance. Elle permet 
d’établir une relation 
significative entre l’État 
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tifs nationaux et leurs besoins socioéco-
nomiques propres ». Le Forum reconnaît 
aussi que le rôle pervers des exonéra-
tions fiscales aux sociétés étrangères et 
le besoin de transparence et d’échange 
d’informations, au niveau africain et in-
ternational. 

Alors que les questions commerciales 
sont réglementées par des traités multi-
latéraux, la fiscalité, elle, se limite trop 
souvent à des accords bilatéraux, alors 
même que la mobilité des capitaux et la 
libéralisation commerciale prônée par 
l’OMC posent d’urgence un règlement fis-
cal international4.

Les puissances commerciales et finan-
cières vont-elles collaborer concrète-
ment ou se satisfaire une fois encore de 
diatribes incendiaires contre la fraude 
ou l’évasion fiscale, tout en maintenant 
une dépendance profitable ? 

Article rédigé par Miguël Mennig

4 : Extrait d’une table ronde organisée par la Commission 
économique et financière de l’ONU. L’ONU est le cadre 
approprié pour établir des principes de coopération mondiale 
en matière fiscale.

treprises opérant à un niveau internatio-
nal une comptabilité pays par pays, qui 
révèle chiffre d’affaire, ventes et achats 
intragroupe, bénéfices, masse salariale 
et impôts dans les pays où elles exercent 
leurs activités. 

Une APD cohérente devrait se consacrer 
à renforcer les administrations fiscales 
locales, à former des techniciens aux 
subtilités des ramifications tortueuses 
des montages financiers internationaux. 
Il en va de l’indépendance économique 
de ces pays mais aussi du renforcement 
démocratique des gouvernements enfin 
responsables devant leurs citoyens et 
non plus devant les pays donateurs.

Dans cette perspective, l’inauguration 
du Forum sur l’administration fiscale 
africaine (25 pays membres), en 2009, 
est une initiative qui ne devrait pas s’ar-
rêter à l’énonciation d’un train de re-
commandations vertueuses. Ce Forum, 
qui devrait bénéficier d’une collabora-
tion effective des instances internatio-
nales, se fixe pour objectif de sortir des 
schémas de l’aide et de l’endettement, à 
travers des ressources qui permettraient 
de réduire la dépendance à l’égard de 
l’investissement étranger et de l’APD et 
d’acquérir « la marge de manœuvre bud-
gétaire nécessaire pour déterminer leurs 
dépenses prioritaires, selon leurs objec-

notamment dans les pays en voie de déve-
loppement, afin qu’ils réduisent les taux 
d’imposition (...) ; que dans la réalité, 
cette pratique a déplacé la charge fiscale 
sur les travailleurs et ménages à bas reve-
nus et a obligé à procéder à une réduction 
catastrophique des services publics ». 
Sans compter que ces « incitations » faus-
sent bien souvent la concurrence avec les 
entreprises locales et minent un peu plus 
la souveraineté des états.

Des mesures contraignantes  
et pas un blanchiment de façade 
La crise financière actuelle a ample-
ment démontré les ravages d’une opa-
cité financière internationale s’abritant 
derrière des rouages que les acteurs 
économiques eux-mêmes ne maîtrisent 
plus. Au-delà de la problématique du 
développement des PVD, une régulation 
des transactions commerciales et des 
flux financiers internationaux s’impose 
de plus en plus clairement pour attein-
dre une fiabilité et une stabilité qui sont 
loin d’être atteintes aujourd’hui. Or, les 
réformes et déclarations claironnées ne 
s’attaquent pas aux causes systémiques 
de cette hémorragie financière qui mine 
le développement des sociétés, tant au 
Nord qu’au Sud.

Les puissances 
commerciales vont-

elles collaborer contre 
l’évasion fiscale 
ou maintenir une 

dépendance profitable ?

Pour être réellement effective, sans se 
contenter de déclarations de principe 
ou de simples recommandations, cette 
régulation doit être décidée au niveau 
international pour définir des structures 
juridiques claires et permettre une réelle 
coopération judiciaire interétatique.

Des mesures pratiques et contraignan-
tes sont impératives. Ainsi faut-il exi-
ger, comme le font nombre d’experts 
ou d’ONG, que les juridictions secrètes 
soient définitivement abolies ou mises 
au ban du commerce mondial afin de 
permettre un échange transparent d’in-
formations financières et comptables. 
De même est-on en droit d’exiger des en-

Le mécanisme fiscal  
du « prix de transfert »

impôt à l’état chilien 
pour une mine de cuivre, 
appelée « Disputada de 
las Condes », prétextant 
qu’elle travaillait à perte. 
Ce qui ne l’a pas empê-
ché de vendre plus tard 
cette même mine avec de 
plantureux bénéfices... 
Rappelons que 60 % 
du commerce mondial 
relèvent de transactions 
entre filiales d’une même 
entreprise.

dans un paradis fiscal 
ou autre pays à bas taux 
d’imposition, filiale qui 
le revendra à une autre 
branche de l’entreprise 
dans un troisième pays 
à un prix surfacturé. Le 
bénéfice sera donc déclaré 
dans ce paradis fiscal où 
il sera peu ou pas taxé. On 
assiste ainsi à une mani-
pulation, parfois surréa-
liste, des prix. On cite à ce 
propos le cas exemplatif 
du groupe Enron qui n’a 
jamais payé le moindre 

Ce montage bien connu 
des multinationales 
consiste à manipuler 
les prix des transac-
tions entre filiales d’une 
même entreprise afin de 
diminuer l’imposition 
dans le pays de produc-
tion et/ou de destination. 
Ainsi, du pays de pro-
duction,  exportera-t-elle 
une marchandise ou un 
service à un prix ridicu-
lement sous-évalué vers 
une filiale (souvent de 
nom différent) installée 
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