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Le Conseil économique, social et environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en 
séance plénière le 13 décembre 2016 sur « les mécanismes d’évitement fiscal, leurs impacts 
sur le consentement à l’impôt et la cohésion sociale ». Le bureau du Cese du 23 février 2016 a 
confié à la section des économies et des finances la préparation de cet avis, qui a désigné 
Antoine Dulin du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse comme 
rapporteur. 
Benoît Garcia et David Meyer, conseillers du groupe de la CGT, ont participé aux travaux.
Nous tenons à remercier le pôle économique confédéral, en particulier Nasser Mansouri-
Guilani et Denis Durand, ainsi que la Fédération des Finances pour leur aide et leur apport.
Vous trouverez les Lettres du groupe CGT au Cese sur le site de la CGT :  
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LES MÉCANISMES D’ÉVITEMENT FISCAL, LEURS IMPACTS 
SUR LE CONSENTEMENT À L’IMPÔT ET À LA COHÉSION SOCIALE 

L’avis

La mobilisation de la société civile et la média-
tisation récente de certaines affaires dans le 
monde (Luxleaks, Panama papers, Bahama 
leaks, Football leaks) ont mis en lumière l’am-
pleur des mécanismes d’évitement fiscal. 
Ceux-ci aboutissent à des pertes de recettes 
fiscales annuelles évaluées à 1000 milliards 
d’euros au niveau européen et entre 60 et 80 
milliards pour la France. L’évitement fiscal 
impacte le financement des services publics 
et la cohésion sociale, en alimentant un sys-
tème à deux vitesses entre ceux qui ont les 
moyens d’éviter l’impôt et ceux qui ont l’im-
pression d’être les « seuls à payer ». Ce senti-
ment d’injustice affaiblit la légitimité de 
l’impôt, un des piliers de nos démocraties 
modernes.
L’évitement fiscal comprend les méca-
nismes illégaux, explicitement inter-
dits par la loi ou la jurisprudence (abus 
de droit, actes anormaux de gestion et 
autres techniques qui peuvent être qua-
lifiées de fraude fiscale pénalement 
sanctionnée), les mécanismes légaux 
potentiellement dommageable et 
contraire à l’intérêt général. Ces méca-
nismes, utilisés par les entreprises et les parti-
culiers, s’appuient notamment sur les failles 
législatives des États par le biais de montages 
complexes permettant d’échapper à l’impôt. 
La dématérialisation des flux financiers et la 
numérisation de l’économie soulèvent de nou-
veaux enjeux et compliquent le travail des 

administrations malgré les progrès 
technologiques.
Les mécanismes d’évitement fiscal 
atteignent le consentement à l’impôt :
• ils entraînent un report de la charge fiscale 

perdue sur les éléments les moins 
mobiles ;

• ils accentuent une distorsion de concur-
rence entre les entreprises de différentes 
tailles ;

• ils impactent aussi les salariés des entre-
prises qui évitent l’impôt (réduction des 
primes d’intéressement aux bénéfices) ;

• ils impactent négativement les pays en 
développement, qui sont 30 % plus affec-
tés que les pays de l’OCDE, du fait de 
conventions fiscales désavantageuses et 
d’administrations défaillantes.

En outre, ils fragilisent la cohésion 
sociale :
• en créant un sentiment d’injustice chez 

les contribuables qui ne veulent ou ne 
peuvent pas se soustraire à l’impôt et qui 
ont l’impression d’être les seuls à payer ;

• en donnant le sentiment d’un laxisme en 
matière de sanctions (la médiatisation des 
répressions est bien plus longue à se 
mettre en place que la médiatisation des 
affaires) ; 

• en devenant relativement banals, ce qui 
fait percevoir l’impôt comme une charge 
identique aux autres.

La communauté internationale et la 

France ont pris un certain nombre de 
mesures pour lutter notamment contre 
l’optimisation fiscale agressive. 
L’OCDE a publié un plan d’action contre 
l’érosion de l’assiette imposable et le transfert 
de bénéfices (« BEPS » : « base erosion and 
profit shifting »). L’Union européenne a adopté 
en janvier 2016 le paquet sur la lutte contre 
l’évasion fiscale et a relancé le projet de direc-
tive visant l’adoption d’une « assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés » (« 
ACCIS »), visant à harmoniser les règles de 
détermination de l’assiette imposable au 
niveau européen pour les groupes d’entre-
prises. La France, quant à elle, a adopté de 
nombreux dispositifs durant les trois dernières 
années (le reporting public « pays par pays » 
pour les banques et le registre des trusts depuis 
2013, et de nouvelles mesures pour protéger 
les lanceurs d’alerte et la publicité du reporting 
« pays par pays » sous certaines conditions 
depuis 2016).
En matière de répression des infractions, le 
délit de blanchiment de fraude fiscale a été mis 
en place et des sanctions contre la fraude fiscale 
commise en bande organisée permettent de 
poursuivre les intermédiaires (banques, 
agences de conseil, etc.).
Malgré ces mesures, la lutte contre 
l’évitement fiscal présente encore des 
limites considérables qu’il faut com-
bler. Les propositions du Cese y 
participent.  
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Les propositions essentielles de l’avis
L’avis présente des recommandations concrètes 
afin d’améliorer la régulation des mécanismes 
d’évitement au niveau national et international, 
en 4 axes principaux :
1.  Affirmer la place de la France dans 

la lutte contre l’évitement fiscal 
européen et international

• soutenir l’adoption de critères permettant 
d’établir une liste commune européenne 
des paradis fiscaux, intégrant les territoires 
européens, et harmoniser les sanctions à 
leur encontre ;

• soutenir le projet « ACCIS », en établissant 
des fourchettes de taux minimum et maxi-
mum autorisés ;

• à défaut d’unanimité au niveau européen, 
la France doit prendre l’initiative d’une 
procédure de coopération renforcée.

Au niveau international, il conviendrait 
d’organiser une conférence des États sur 
la lutte contre l’évitement fiscal, cette « 
COP fiscale » permettrait à la fois d’impliquer 
l’ensemble des États membres des Nations unies 
(y compris les pays en voie de développement) 
et d’aborder un certain nombre de points non 
résolus : notion d’établissement stable, patent 
boxes... Elle pourrait préfigurer une coopération 
internationale plus systématique et organisée 
entre les services publics concernés par l’évite-
ment fiscal. Enfin, elle serait une enceinte adé-
quate pour lancer la mise en place d’un registre 
international qui regrouperait les liens entre les 
différentes entités économiques de tous les pays.
2.  Accroître le niveau de transparence 

et de responsabilité des acteurs éco-
nomiques privés et publics

Face au développement de sociétés écrans ou 
de trusts, le Cese propose de prendre des 
mesures pour mieux identifier les bénéficiaires 
effectifs et la mise en place de répertoires des 
entités économiques et des liens de contrôle et 
de détention au sein des groupes de sociétés. Il 
propose de retranscrire en France l’exemple 
américain FATCA grâce auquel les comptes 
détenus par les contribuables dans une banque 
ou un établissement de crédit à l’étranger font 
l’objet d’une déclaration automatique d’exis-
tence auprès de l’administration fiscale. Il 

recommande de rendre obligatoire la déclara-
tion par les banques et les établissements finan-
ciers de tous flux ou transactions entre un 
compte situé en France et un compte situé dans 
un paradis fiscal.
Le Cese recommande de renforcer l’infor-
mation des institutions représentatives 
du personnel (IRP) sur la stratégie fiscale des 
entreprises. Il propose ainsi que les informations 
spécifiques communiquées à l’administration 
fiscale dans le cadre du reporting pays par pays 
leur soient diffusées selon la dimension du 
groupe d’appartenance de la société. Une obli-
gation d’information et/ou de consultation des 
IRP doit également être instaurée concernant 
notamment les règles en vigueur dans les entre-
prises sur les prix de transfert, sur la valorisation 
et la cession des brevets et des marques, sur les 
prix intragroupes, etc. Enfin, soulignant les 
avancées récentes sur la protection des lanceurs 
d’alerte, le Cese souhaite que les IRP jouent un 
rôle dans le recueil de l’alerte effectuée par un 
salarié. L’importance du rôle des IRP dans la 
lutte contre l’évitement fiscal a été soulignée 
unanimement.
Le Cese souhaite le renforcement de l’outil sta-
tistique afin d’avoir une meilleure appréhension 
des phénomènes.
Dans le cadre du renforcement de la responsa-
bilité des acteurs économiques et publics dans 
leurs comportements fiscaux, le Cese estime que 
les pratiques fiscales font partie de la responsa-
bilité sociale et environnementale (RSE) des 
entreprises car elles contribuent à la redistribu-
tion et donc à la cohésion sociale. À ce titre, 
notre assemblée recommande d’inclure un volet 
fiscal dans l’obligation de reporting financier des 
entreprises. Sur le reporting public, les membres 
du Cese expriment un dissensus. Une partie, 
dont la CGT, se prononce favorablement pour 
la publicité de ce reporting « pays par pays ».
La fiscalité ne peut être considérée comme une 
charge comme une autre puisqu’elle participe 
à la contribution collective. En conséquence, le 
Cese préconise d’élargir la RSE des entreprises 
aux conséquences fiscales de leurs activités et de 
leurs stratégies et d’inclure un volet fiscal dans 
leur rapport. Cette démarche doit également 

être appliquée pour les fonds d’investissement 
socialement responsables. 
Parallèlement, l’État et les collectivités en tant 
qu’acteurs économiques doivent encourager les 
comportements fiscalement responsables : poli-
tiques de participation, marchés publics, accès 
aux financements publics nationaux et 
européens…
3. Renforcer les moyens de lutte 

contre l’évitement fiscal en France
Le Cese constate que la puissance publique 
(administration fiscale et douanière, services 
d’enquêtes, autorité judiciaire) manque de 
moyens en termes d’effectifs et de budget de 
fonctionnement pour lutter plus efficacement 
contre cet évitement. Il convient donc de ne 
pas poursuivre les suppressions de 
postes et au contraire de renforcer les 
moyens techniques et humains exis-
tants. La formation des agents de l’adminis-
tration fiscale et des magistrats doit être perçue 
comme un investissement et non comme un 
coût de fonctionnement.
Améliorer les outils de prévention de l’évitement 
fiscal est indispensable pour lutter contre les 
fraudes à la TVA, pour prévenir davantage les 
montages fiscalement agressifs qui doivent être 
soumis à l’agrément préalable de l’administra-
tion fiscale, pour faire évoluer la notion 
d’abus de droit. 
Face au sentiment d’une fraude qui serait insuf-
fisamment traquée, le Cese recommande 
davantage de transparence des travaux de la 
commission des infractions fiscales et l’élargis-
sement de l’éventail et de la diversification des 
sanctions en matière d’évitement fiscal associé 
à une meilleure visibilité et effectivité des peines 
pour les auteurs et complices. 
Le Cese a par ailleurs souligné les avancées 
législatives en matière de protection des lan-
ceurs d’alerte. Il souhaite que tous les moyens 
humains et matériels soient mis à la disposition 
du défenseur des droits pour assurer cette nou-
velle mission. Il préconise que les IRP puissent 
jouer un rôle dans le recueil de l’alerte effectuée 
par un salarié.
Pour plus de transparence, le Cese recommande 
que soient publiées, aux annexes des projets de 
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loi de finances, une information complète sur 
les contrôles fiscaux ainsi qu’une évaluation des 
mesures législatives prises en matière de lutte 
contre l’évitement.
4. Renforcer la légitimité de l’impôt 

pour lutter contre l’évitement 
fiscal

La lutte contre l’évitement fiscal renvoie au 
concept de justice fiscale qui devrait s’appuyer 
sur un impôt réparti de manière plus juste, ce 
qui requiert sans doute la simplification de ses 

règles et la conviction partagée que chacun y 
participe en fonction de ses facultés 
contributives.
Face au risque d’une banalisation de l’évitement 
fiscal dans notre société (un Français sur 5 se dit 
prêt à la pratiquer), la légitimité de l’impôt doit 
être réaffirmée comme pilier de notre État de 
droit. Cela passe aussi par mieux faire com-
prendre à quoi sert l’impôt. Il est au centre du 
débat démocratique et mérite d’être davantage 
expliqué à la population, grâce à des outils adap-

tés. Les campagnes de déclarations de revenus 
doivent ainsi devenir des temps forts de la vie 
démocratique en étant perçues comme des 
actions citoyennes. Une campagne pédagogique 
sur l’utilité de l’impôt et sur les risques encourus 
en cas d’évitement doit être conduite à différents 
niveaux. Il est de la responsabilité de tous les 
décideurs politiques de tenir un discours positif  
sur le sens de l’impôt et ses fonctions.

Déclaration de la CGT

L’actualité de ces derniers jours (législative, juri-
dique, judiciaire et européenne) confirme le défi 
de choisir, de traiter et de rapporter les différents 
points d’un sujet si brulant aux répercussions 
très concrètes et quotidiennes, qui sont :
• l’ensemble des économies et leur 

développement ;
• les capacités d’intervention publiques 

d’États fragilisés, leurs services publics et 
les solidarités ;

• les conditions de vie et de travail des 
citoyens ;

• ou la confiance accordée aux institutions, 
la citoyenneté et la cohésion sociale.

Fraude, optimisation et évasion fiscales, partout 
largement impunies, sont source de dérives 
parfois criminelles où se croisent 
grandes entreprises et grandes fortunes, 
banques, réseaux d’opérateurs de tous 
ordres, qui ont adapté leurs pratiques pour 
contrer les mesures destinées à combattre ces 
dérives.
Pourtant l’action et le travail des associations, 
des syndicats, des parlements et des institutions 
internationales, des media, de la société civile… 
ont permis d’éclairer la connaissance, la prise de 
conscience sur ces pratiques mondialisées 
florissantes.
L’avis de notre conseil va être utile, ses 
préconisations sont réalistes et consti-
tuent un point d’appui réel dans la lutte 
contre un phénomène toujours plus 
diversifié et complexe. Il permet une bien 
meilleure appréhension du phénomène (son 
champ, sa définition, son chiffrage) et appelle 

notre assemblée à poursuivre ce travail d’étude.
Quatre points nous semblent essentiels :
1. la nécessité d’un rôle moteur de 

notre pays dans ce combat interna-
tional, pour la poursuite des efforts de 
régulation entrepris, notamment contre les 
paradis fiscaux et sur l’harmonisation 
nécessaire contre la concurrence, tant euro-
péenne qu’internationale, avec notamment 
la proposition d’une conférence fiscale « 
type COP climat » sous l’égide de l’ONU ;

2. la question centrale de la transpa-
rence. Certaines préconisations sont 
essentielles :

• la mise en place de registres des trusts, des 
entités économiques et de leurs liens 
complexes,

• les obligations déclaratives des établisse-
ments financiers,

• la protection des lanceurs d’alerte,
• le rôle accru du parlement dans l’informa-

tion sur les contrôles fiscaux et l’évaluation 
des mesures législatives (dont les niches 
fiscales),

• ou le renforcement des outils statistiques 
publics ;

3. la responsabilité de tous les acteurs 
au centre :

• la responsabilité sociale et environnemen-
tale des entreprises dans les pratiques fis-
cales et leurs stratégies,

• l’intégration de critères de comportement 
fiscal dans les relations de la puissance 
publique avec ses partenaires,

• l’avis insiste particulièrement sur l’octroi de 

responsabilités et de droits nouveaux d’in-
tervention et d’expertise des institutions 
représentatives du personnel sur les bilans 
financiers et la stratégie des entreprises ;

4.  enfin, et ce n’est pas le moins important, le 
dernier axe essentiel est la nécessaire 
relégitimation du sens et du rôle 
démocratique de l’impôt, de son 
consentement, qui passe :

• par une réforme fiscale globale pour rendre 
l’impôt plus juste et véritablement 
efficace,

• par le renforcement des moyens d’action 
humains, techniques et juridiques des 
administrations fiscales, douanières et 
judicaires,

• ainsi que par le « maintien de manière continue, 
tout au long de l’année » de leurs « services de proxi-
mité, d’accueil et de conseil (…) répartis sur tout le 
territoire ».

Nous aurions certes pu aller plus loin sur le « 
verrou de Bercy » et l’autonomie renforcée en 
matière de poursuites pénales, les sanctions 
pénales en général, la règlementation des cabi-
nets de conseil et des « intermédiaires » ou le 
« reporting public ». Il aurait également été utile 
d’approfondir l’aspect systémique sur la 
financiarisation de l’économie, la révolution 
informationnelle ou encore le rôle des firmes 
multinationales et du système bancaire comme 
« noyau » de l’évasion fiscale.
Mais cet avis affirme à plusieurs reprises 
avec force des orientations soutenues 
par la CGT, qui non seulement a voté ce texte, 
mais le fera vivre.

Scrutin 
Nombre de votants : 186 
Ont voté pour : 150 
 Se sont abstenus : 36
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