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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Sous embargo jusqu’au mardi 10 novembre à 00h01 GMT 
 
Si les pays du G20 figurent au nombre des plus gros perdants des abus fiscaux à 
grande échelle, ce sont toutefois les pays pauvres qui paient le plus lourd tribut 
 
Lorsque les multinationales américaines parviennent à se soustraire à l’impôt dans les pays où elles 
exercent des activités, ce sont les pays du G20 qui sont les plus gros perdants. C’est ce que dévoile un 
nouveau rapport sur le système fiscal mondial, intitulé « Le hold-up fiscal continue » et publié aujourd’hui 
par le Réseau pour la justice fiscale, Oxfam, l’Alliance mondiale pour la justice fiscale et l’Internationale 
des Services Publics. 
 
En 2012, en vue d’alléger leur feuille d’impôt, les multinationales américaines auraient transféré au total 
entre 500 et 700 milliards de dollars – soit un quart de leurs bénéfices annuels – des Etats-Unis, 
d’Allemagne, du Royaume-Uni et d’autres pays, vers une poignée de pays, dont les Pays-Bas, le 
Luxembourg, l’Irlande, la Suisse ou encore les Bermudes. Au cours de cette même année, les 
multinationales américaines ont déclaré avoir engrangé des bénéfices s’élevant à 80 milliards de dollars 
américains aux Bermudes – soit un montant supérieur à la somme des bénéfices déclarés au Japon, en 
Chine, en Allemagne et en France. 
 
Selon Claire Godfrey, conseillère en politique pour la campagne « A Egalité ! » d’Oxfam, « les pays 
riches comme les pays pauvres voient leur argent leur filer entre les doigts, car les multinationales ne 
sont pas tenues de payer leur juste part de l’impôt à l’endroit où elles gagnent cet argent. Et ce sont les 
pays les plus pauvres qui en paient le plus lourd tribut. Des services publics sous-financés affectent 
chaque citoyen(ne) de ce monde, mais touchent de façon disproportionnée les plus défavorisé(e)s. » 
 
« La colère du public ne fera que monter si les dirigeant(e)s du G20 continuent d’autoriser les plus 
grandes entreprises de cette planète à éluder des milliards de dollars en termes d’impôts, à l’heure où 
les inégalités ne cessent de se creuser, où l’austérité fait rage et où les services publics connaissent de 
lourdes coupes », a déclaré Rosa Pavanelli, la Secrétaire générale de l’Internationale des Services 
Publics. 
 
A l’occasion de leur réunion annuelle, qui se tiendra en Turquie, les 15 et 16 novembre prochains, les 
chefs d’Etat des pays du G20 se pencheront sur un train de mesures qui devrait, selon eux, permettre de 
lutter contre l’évasion fiscale des entreprises. 
 
Selon Alex Cobham, Directeur de la recherche au sein du Réseau pour la justice fiscale, « les mesures 
relatives à la fiscalité des entreprises, qui seront adoptées cette semaine par le G20, ne suffiront pas. 
Elles ne permettront pas de stopper le nivellement par le bas dans le domaine de l’impôt sur les sociétés 
et n’offriront aucunement la transparence nécessaire pour veiller à ce que les entreprises et les autorités 
fiscales rendent des comptes. Dans son propre intérêt, le G20 doit plaider en faveur d’une réforme plus 
approfondie du système fiscal mondial. » 
 
Douze pays – les Etats-Unis, l’Allemagne, le Canada, la Chine, le Brésil, la France, le Mexique, l’Inde, le 
Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et l’Australie – réunissent près de 90 pour cent de tous les bénéfices 
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détournés par les multinationales américaines. Par exemple, à l’heure où les multinationales 
américaines réalisent 65 pour cent de leurs ventes, emploient 66 pour cent de leur personnel et 
détiennent 71 pour cent de leurs actifs aux Etats-Unis, elles ne déclarent toutefois que 50 pour cent de 
leurs bénéfices dans ce pays. 
 
Si ce sont les pays du G20 qui perdent le plus d’argent, les pays en développement à faible revenu – 
tels que le Honduras, les Philippines et l’Equateur – sont quant à eux les plus durement touchés, car les 
recettes fiscales des entreprises représentent une part plus importante de leur revenu national. Ainsi, si 
les multinationales américaines étaient contraintes de mettre un terme à leurs pratiques de transfert de 
bénéfices, on estime que le Honduras pourrait, par exemple, accroître de 10 à 15 pour cent le budget 
alloué aux soins de santé ou à l’éducation. 
 
« Si les grandes économies du G20 – qui peuvent compter sur des législations solides en matière de 
fiscalité et des autorités compétentes dotées des ressources nécessaires – ne parviennent pas à mettre 
un terme aux abus fiscaux des entreprises, quel espoir reste-t-il aux pays pauvres et à leurs 
administrations fiscales plus faibles, qui n’ont pas accès au même niveau de ressources », s’interroge 
Dereje Alemayehu, Président de l’Alliance mondiale pour la justice fiscale. « Les pays pauvres doivent 
pouvoir siéger à la table des négociations sur les futures réformes fiscales, afin de veiller à ce qu’ils 
puissent prétendre aux recettes fiscales dont ils ont désespérément besoin pour lutter contre la pauvreté 
et les inégalités. » 
 
Le Réseau pour la justice fiscale, Oxfam, l’Alliance mondiale pour la justice fiscale et l’Internationale des 
Services Publics appellent le G20 à soutenir de futures réformes du système fiscal mondial, impliquant 
tous les pays sur un même pied d’égalité. Ces réformes doivent s’attaquer sans détour aux pratiques 
fiscales néfastes, telles que les transferts de bénéfices et le recours aux paradis fiscaux par les sociétés, 
ainsi que mettre un terme à la course au nivellement par le bas au regard des taux d’imposition 
applicables aux sociétés. 
 
FIN 
 
Notes à la rédaction 
 
Le document d’information intitulé « Le hold-up fiscal continue : «Les États doivent en faire plus pour 
combler les failles de la fiscalité des multinationales» est disponible ici https://goo.gl/RJ46Ru 
 
L’intégralité du rapport de recherche (sous embargo jusqu’au 10 novembre 2015), intitulé « Measuring 
misalignment: The location of US multinationals’ economic activity versus the location of their profits	  »	  
(Le décalage à l’étude : où les multinationales américaines exercent-elles leurs activités et où déclarent-
elles leurs bénéfices ?), rédigé par Alex Cobham et Petr Janský du Réseau pour la justice fiscale, sur 
lequel se base le document d’information, est disponible à l’adresse : 
http://www.taxjustice.net/scaleBEPS/  
 
L’analyse comparative des bénéfices déclarés par les multinationales américaines dans différents pays 
par rapport à l’endroit où se déroule leur activité économique, figure en annexe de ce rapport. 
 
La recherche se concentre sur les multinationales basées États-Unis parce que les États-Unis publie ces 
données détaillées à partir d'une étude exhaustive de ses multinationales. Si les multinationales 
implantées dans d’autres pays étaient elles aussi prises en compte, les pertes de revenus seraient 
considérablement supérieures.  
 
Oxfam est une confédération internationale de 17 organisations qui travaillent ensemble, avec des 
partenaires et communautés locales, dans plus de 90 pays. Oxfam est déterminée à changer cette 
situation en mobilisant le pouvoir citoyen contre la pauvreté. www.oxfam.org 
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L’Alliance mondiale pour la justice fiscale rassemble des milliers d’organisations du monde entier, à 
travers des réseaux régionaux œuvrant en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord et 
en Europe. L’Alliance mondiale pour la justice fiscale défend un monde dans lequel une taxation juste et 
responsable permet de financer le développement durable et des services publics accessibles à tous. 
www.GlobalTaxJustice.org  
 
L’Internationale des Services Publics (ISP) est une fédération syndicale internationale représentant 
20 millions de femmes et d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le 
monde. L’ISP défend les droits humains et la justice sociale et promeut l’accès universel à des services 
publics de qualité. L’ISP travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec des organisations 
syndicales et de la société civile et d’autres organisations. www.world-psi.org  
 
Le Réseau pour la justice fiscale est un réseau international indépendant œuvrant dans les domaines de 
la recherche, de l’analyse et du plaidoyer de haut niveau sur le rôle de la fiscalité et les conséquences 
néfastes de l’évasion fiscale, de l’évitement fiscal, de la concurrence fiscale et des paradis fiscaux. 
www.taxjustice.net 
 
 
Contact 
 
Anna Ratcliff, Oxfam International, téléphone portable : +44 (0) 7796993288, courriel : 
anna.ratcliff@oxfaminternational.org, Skype : anna.mitchell6, Twitter : @ratcliff_anna  
 
Teresa Marshall, Alliance mondiale pour la justice fiscale : +1 250 899 7488, courriel : 
Teresa@globaltaxjustice.org  
 
Daniel Bertossa, Directeur politiques & gouvernance, Internationale des Services Publics, Téléphone : 
+33 4 50 40 11 74, Téléphone portable : +33 617 46 25 52, Skype : danielbpsi, courriel :  
daniel.bertossa@world-psi.org  
 
Alex Cobham, Directeur de la recherche, Réseau pour la justice fiscale, et collaborateur invité du King’s 
College de Londres : Twitter @alexcobham , +447982236863 , courriel : Alex@taxjustice.net 
 
 
 


