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UNE INSOLENTE RENTABILITÉ QUI ÉCHAPPE AUX PAYS HÔTES

Au Sud, faire payer les multinationales

Une difficulté gangrène par ailleurs
l’architecture politique mondiale. Tandis
que les clubs d’élite – comme le G20 –
montent en puissance, les institutions au
fonctionnement non exclusif – comme
les Nations unies – perdent en rayonne-
ment. Un tel système produit d’impor-
tants conflits d’intérêts : les pays mem-
bres de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE)
sont censés lutter contre l’évasion fiscale
pratiquée par les multinationales, mais
ils entendent également (et, souvent,
avant tout) favoriser la compétitivité de
leurs entreprises. Grands perdants du
phénomène de butinage fiscal, les pays
en développement ne participent donc
pas aux discussions sur les mesures
destinées à y remédier.

PAR LÉONCE NDIKUMANA *

À l’image d’Apple, les multinationales ont peaufiné leurs
techniques d’évasion fiscale. Le problème s’avère plus aigu
encore dans les pays du Sud, dépouillés de leurs ressources
naturelles, mais aussi écartés des discussions internatio-
nales sur la fiscalité des entreprises. Ils pourraient pour-
tant porter des solutions pour gommer une partie des
injustices dans ce domaine.

DANS le nouvel ordre mondial, les
multinationales détiennent un immense
pouvoir économique et exercent une
influence politique décisive. Le manque
de coordination entre les régimes fiscaux
des États leur permet de minimiser leur
assujettissement à l’impôt, souvent au détri-
ment des pays où elles opèrent. Une
aubaine qu’accroissent encore les paradis
fiscaux – telle l’Irlande – et les centres
financiers offshore (1) – comme les Ber-
mudes –, qui permettent de dissimuler les
mouvements de fonds transfrontaliers ainsi
que l’identité des chefs d’entreprise et des
particuliers qui en bénéficient. Dans le sys-
tème actuel, le poids de l’impôt se trouve
donc reporté de manière disproportionnée
sur le seul facteur de production incapable
de «libre circulation» : la main-d’œuvre.

tition proportionnelle à l’échelle mondiale
pose de grands défis d’ordre pratique, à
commencer par la création d’un cadre ins-
titutionnel permettant de compenser les
inégalités dans la redistribution des impôts
entre les pays. Un tel projet concernant
l’ensemble de la planète, il pourrait – et
devrait sans doute – être abordé dans des
forums où tous les pays sont représentés
sur un pied d’égalité. Les pays en déve-
loppement ne peuvent se contenter
d’observer ces discussions des gradins des
salles où se réunissent les puissants ; ils
doivent y participer au titre de partenaires
à part entière, dans un processus orchestré
par des institutions mondiales non exclu-
sives comme les Nations unies.

tinationales sont considérées comme des
entités distinctes, qui peuvent donc être
imposées indépendamment les unes des
autres. Mettre en place un système qui
bénéficie aux pays hôtes et aux entreprises
implique de réformer le système actuel en
établissant une assiette fiscale commune
à tous les États. La première étape consis-
terait à abandonner le principe de sépara-
tion des entités juridiques et à baser l’impôt
sur les bénéfices que réalise l’entreprise à
l’échelle mondiale. Évidemment, aucune
société n’adoptera seule ce nouveau
régime, tant les règles fiscales internatio-
nales actuelles permettent d’échapper à
l’impôt de façon légale. Dans un second
temps, une fois ce montant défini, l’impôt
que perçoit chaque territoire où l’entreprise
opère pourrait être déterminé par réparti-
tion proportionnelle en se fondant sur les
indicateurs demesure de l’activité écono-
mique qu’y exerce l’entreprise, notamment
les ventes, les emplois et les actifs. À cet
égard, on peut s’inspirer des systèmes fis-
caux fédéraux instaurés aux États-Unis et
au Canada depuis de nombreuses années.

Nul n’ignore que l’introduction d’un
système de taxation unitaire avec répar-

Improbables délocalisations

(1) Les paradis fiscaux et les centres financiers
offshore (CFO) ont en commun une fiscalité faible
ou nulle et un environnement réglementaire favorable
à l’évasion fiscale, avec une supervision limitée et
une divulgation minimale de l’information. Les CFO
se caractérisent par une industrie des services financiers
disproportionnée par rapport à l’économie nationale.
(2) «Collecting taxes database»,Agence des États-

Unis pour le développement international (Usaid),
Washington, DC.
(3) Nick Statt, «Google still exploiting tax loopholes

to shelter billions in overseas ad revenue», TheVerge,
New York, 2 janvier 2018.

pression fiscale sur les employés des socié-
tés ciblées. Il existe toutefois peu d’élé-
ments pour étayer cette hypothèse. En
revanche, tout concourt à faire ressortir
l’insolente rentabilité desmultinationales,
en particulier celles qui se spécialisent dans
l’extraction et les services. Le scénario
selon lequel ces entreprises plieraient
bagage (pour aller où?) si on leur deman-
dait de payer des impôts plus justes est-il
vraiment réaliste?Acontrario, un système
d’imposition des sociétés efficace et
équitable contribuerait à créer un environ-
nement propice à l’activité économique
dans les pays en développement : il rendrait
la fiscalité plus prévisible, un facteur
important pour prendre des décisions d’in-
vestissement rationnelles. Sans parler du
fait que de grands groupes qui paieraient
leurs impôts amélioreraient leur image,
souvent dégradée.

En 2016, tirant parti de son emplace-
ment stratégique en Irlande, aux Pays-Bas
et aux Bermudes, Google a réussi à échap-
per à des impôts de 3,7milliards de dollars
(3,3 milliards d’euros) (3). Cette pratique
est facilitée par les disparités des régimes
fiscaux et par le fait que les filiales demul-

IL EST GRAND TEMPS d’imaginer une nou-
velle façon de fonctionner, car, pour les
pays en développement, les recettes de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés repré-
sentent une grande part des rentrées fiscales
totales. L’impôt sur les sociétés est parfois
leur seulmoyen de tirer profit des activités
desmultinationales qui opèrent sur leur ter-
ritoire, l’essentiel des revenus de ces entre-
prises étant en général rapatrié prestement.
Sans compter que les investissements étran-
gers liés à l’exploitation des ressources
naturelles – la grandemajorité – créent peu
d’emplois et génèrent peu de retombées
pour les économies nationales. Ils s’avèrent

beaucoup plus généreux en matière de
dommages environnementaux...

Dans ces conditions, faute de maîtriser
la production ou de drainer suffisamment
d’impôt sur les sociétés, bien des pays
riches en ressources naturelles affichent
des recettes fiscales dérisoires. Premier
producteur de pétrole et première puis-
sance économique du continent africain,
le Nigeria a un ratio recettes fiscales/pro-
duit intérieur brut (PIB) inférieur à 8 %,
contre 33 % pour la France, 26 % pour
l’Afrique du Sud et 19 % pour le
Kenya (2). Les États en développement
peineront à mettre au point des stratégies
de croissance durable et à assurer leur
financement sans collecter des montants
plus élevés ; une situation qui les empêche
de s’émanciper de l’aide extérieure.

Il n’est pas rare que de telles con-
sidérations soulèvent la réprobation.
L’objection la plus fréquente : une aug-
mentation de l’impôt sur les sociétés péna-
liserait ces pays, car elle découragerait les
investisseurs étrangers ou reporterait la
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11 décembre, à 20 heures, au Méliès, rue
Traversière à Villeneuve-d’Ascq : projection du
film d’Apostolos Karakasis Prochain arrêt :
Utopia, suivie d’un débat avec Marie-Hélène
Louis, de la coopérative La Louve.
(amdnord@yahoo.fr)

ÎLE-DE-FRANCE

PARIS. Le 7 décembre, à 20h30, au Théâtre
Dunois, 7, rue Louise-Weiss, à l’issue de la
représentation de la pièce Le Garçon qui volait
des avions, rencontre avec les comédiens et
Anne-Cécile Robert, auteure de La Stratégie de
l’émotion (Lux). (Réservation conseillée auprès
de lealombardo@theatredunois.org ou 01-45-
84-72-00). Le 11 décembre, à 20 heures, au Tar-
mac, scène internationale francophone, 159,
avenue Gambetta, «Tarmac diplomatique » :
lecture publique du reportage de Rémi Carayol
«Au Mali, la guerre n’a rien réglé » (juillet),
suivie d’un débat avec l’auteur. Le 20 décembre,
à 19 heures, au Lieu-Dit, 6, rue Sorbier : «Face
aux marchés, le scénario d’un bras de fer», avec
Renaud Lambert et Sylvain Leder, à partir
de leur article publié en octobre. (amis.
diplo.75@gmail.com)
VAL-D’OISE. Le 6 décembre, à 20h30, à
L’Orange bleue, 7, rue Jean-Mermoz à Eau-
bonne : «Les communs, une alternative à la pro-
priété privée des moyens de production», avec
Benoît Borrits. En partenariat avec l’association
Ulysse. Le 11 décembre, à 20h30, au Figuier

blanc, 16-18, rue Grégoire-Collas à Argenteuil,
soirée autour du spectacle Saint-Félix. Un petit
village français, miroir des enjeux de notre
société : à 19 heures, apéro-rencontre avec l’au-
teure Élise Chatauret et, à l’issue de la repré-
sentation, débat avec l’équipe artistique.
(amd95@orange.fr)
YVELINES. Le 8 décembre, à 17 heures, hôtel
de ville de Versailles, salle Montgolfier :
rencontre avec Anne-Cécile Robert autour de
son livre La Stratégie de l’émotion (Lux).
(eveleveque@wanadoo.fr)

NOUVELLE-AQUITAINE

ANGOULÊME. Le 4 décembre, à 19h30, à la
Maison des peuples et de la paix (rez-de-
chaussée), 50, rue Hergé, débat : «Peut-on
encore rêver d’Europe?», suivi d’un repas par-
tagé. (patrickbouthinon@orange.fr)
GIRONDE. Le 7 décembre, à 18h30, à la
médiathèque du Haillan, rue de Los Héros : «Le
revenu de base, le revenu universel, une solu-
tion?», avec Jean-Marie Harribey, membre des
Économistes atterrés, co-coordinateur de l’ou-
vrage Faut-il un revenu universel? (L’Atelier).
(amis.diplo33@gmail.com)
LAROCHELLE. Le 11 décembre, à 20 heures,
à la librairie Les Rebelles ordinaires, rue des
Trois-Fuseaux : «café-Diplo» autour de l’article
de PaulAriès «Éloge de la gratuité» (novembre).
(jose.dacunha@netc.fr)

PAU. Le 8 décembre, à 17 h 30, au salon
Asphodèle (Parc des expositions) : «La cen-
tralité de la question du vélo pour les déplace-
ments en ville », avec Philippe Descamps. En
partenariat avec l’association Pau à Vélo.
(p.arrabieaubies@no-log.org)

OCCITANIE

CARCASSONNE. Le 14 décembre, à 20h30,
au cinéma Le Colisée, projection du film Cuba,
rouges années, suivie d’un débat avec le réali-
sateur Renaud Schaack. (amd11@free.fr)
TOULOUSE. Le 4 décembre, à 18 heures, à
la librairie Ombres blanches, rencontre avec
Anne-Cécile Robert autour de son livre La Stra-
tégie de l’émotion (Lux). Le 13 décembre, à
20h30, salle du Sénéchal, 17, rue de Rémusat :
«Amérique latine, quand l’espoir s’éteint», avec
Renaud Lambert. (amdtoul@gmail.com)

PAYS DE LA LOIRE

LA ROCHE-SUR-YON. Le 1er décembre,
à 10 heures, au Grand Café, 4, rue Georges-Cle-
menceau : «café-Diplo» autour des articles
«Échec de l’utopie islamiste», deHichamAlaoui,
et «Immigration, un débat biaisé», de Benoît Bré-
ville (novembre). (michelmerel54@laposte.net)
LAVAL. Le 16 décembre, à 17 heures, au café
LeMéridional : «café-Diplo» autour de l’article
de Renaud Lambert et Sylvain Leder «Face
aux marchés, le scénario d’un bras de fer »
(octobre). (amdmayenne_amd@orange.fr)
NANTES. Le 13 décembre, à 19 heures, au café
Le Flesselles, 3, allée Flesselles : «café-Diplo»
autour des articles «Prostituées nigérianes vic-
times du “juju”», de Mathilde Harel (lauréate
du concours étudiants 2018), et «L’éloquence
ou le bagou», d’Olivier Barbarant (novembre).
(claudie.desfosses@wanadoo.fr)

HORS DE FRANCE

LUXEMBOURG. Le 13 décembre, à 18h30,
au Citim, 55, avenue de la Liberté : «La dialec-
tique à l’épreuve du XXIe siècle», avec le pro-
fesseur Jacques Steiwer. (amdluxembourg@
gmail.com)

«Cafés-Diplo » étudiants
BORDEAUX.Le 4 décembre, à 17h15, amphi Simone-Veil, à Sciences Po Bordeaux : «Élection
de Jair Bolsonaro, menaces sur la démocratie au Brésil », avec Christophe Ventura.

PARIS. Le 5 décembre, à 20 heures, centre Sorbonne, amphi Bachelard : «Les femmes sont
l’avenir de la classe ouvrière», avec Pierre Rimbert. (Informations : https://cafediplosorbonne.
wixsite.com/cafediplosorbone)
TOULOUSE. Le 4 décembre, à 16 heures, à Toulouse Business School : «Qui veut tuer
l’ONU?», avec Anne-Cécile Robert. Le 13 décembre, à 12h30, à l’université Toulouse Jean-
Jaurès : «Le Brésil à l’heure de Bolsonaro, quelles perspectives?», avec Renaud Lambert et
Richard Marin.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CHAMBÉRY. Le 15 décembre, à 20h30, au
cinéma Le Forum : projection du documentaire
Antoine, suivie d’un débat avec la coréalisa-
trice Julie Bruchert et Daniel Ibánez, lanceur
d’alerte local. (huclin@orange.fr)
PRIVAS. Le 6 décembre, à 18h30, Espace
Bésignoles, route des Mines : «Le droit du
travail à l’épreuve de la mondialisation »,
avec Jean-ClaudeArnaud. En partenariat avec
l’Université populaire centre Ardèche.
(suzanne.dejours@orange.fr)

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

NORD FRANCHE-COMTÉ. Le 11 décem-
bre, à 18 heures, au Bar atteint, 25, rue de la
Savoureuse à Belfort, et le 12 décembre, à
20 heures, au point Habitat Jeunes, 9, rue
Marcel-Rozard à Frotey-lès-Vesoul : projection
du film Main basse sur l’énergie, suivie d’un
débat avec le réalisateur Gilles Balbastre.
(odile-mangeot@wanadoo.fr)

BRETAGNE

RENNES. Le 13 décembre, à 19 heures, au
Knock, 48, rue de Saint-Brieuc : «café-Diplo»
et repas de fin d’année. Projection du film Qui
sont les Amis duDiplo? Vingt ans d’engagement
dans le débat d’idées. Réservation souhaitée
avant le 10 décembre. (amd.rennes@gmail.com)

CENTRE-VAL DE LOIRE

MONTARGIS. Dans le cadre du festival
Autrement, autres mots : le 1er décembre, à
16 heures, au Hangar à Châlette-sur-Loing :
rencontre avec Dominique Vidal autour de son
livre Antisionisme = antisémitisme? (Liberta-
lia). (piherry@orange.fr)
TOURS. Le 14 décembre, à 20h30, au Foyer
des jeunes travailleurs, 16, rue Bernard-Palissy :
«LesAlgériens en France au début du XXe siè-
cle, notamment lors de la première guerre
mondiale», avec Ahmed Koulakssis, maître
de conférences honoraire en histoire. Le
20 décembre, à 19 heures, et le 24 décembre, à
11 heures, sur Radio Béton (93.6), présentation
du numéro du mois. (pjc.arnaud@orange.fr)

GRAND EST

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE.Le 11 décem-
bre, à 20 heures, salle Valmy, 4, rue Flandres-
Dunkerque : bar associatif organisé en partenariat
avec Le Vert solidaire et Champagne-Ardenne
nature environnement (CANE) autour de notre
rapport à la nature. (amdchalons@hotmail.com)
METZ. Le 4 décembre, à 20 heures, au cinéma
Le Klub, projection du film de Catherine Bain-
bridge et Alfonso Maiorana Rumble, suivie
d’un débat avec Sophie Gergaud, ethno-
cinéaste. Le 13 décembre, à 18h30, petite salle
des Coquelicots, 1, rue Saint-Clément, «café-
Diplo» : «La continuité historique des boucs
émissaires religieux face aux crises ».
(pollmann@univ-metz.fr)
REIMS. Le 12 décembre, de 12 heures à
14 heures, au centre culturel du Crous, sur le
campus Croix-Rouge : «La ville anthropo-
cène», avec Michel Lussault, professeur de
géographie à l’École normale supérieure de
Lyon. (louise.daguet@univ-reims.fr)

HAUTS-DE-FRANCE

LILLE. Le 1er décembre, à 15 heures, à L’Uni-
vers, 16, rue Danton : projection du film Les
Coriaces sans les voraces, suivie d’un débat
avec le réalisateur Claude Hirsch. Le

* Professeur d’économie et directeur du programme
de politique de développement de l’Afrique à l’Institut
de recherche en économie politique de l’université
du Massachusetts à Amherst ; membre de la
Commission indépendante pour la réforme de l’impôt
international sur les sociétés.

Un autre Macron est possible

I L A 39 ANS, des diplômes clinquants, un regard habité et
des envies de changement. Entouré de jeunes chefs d’entre-
prise et de «porteurs de causes» issus de la «société civile»,

il lance un «mouvement politique» destiné à «sauver les
démocraties libérales» menacées par l’« insurrection
populiste». Parce que c’est notre projet, exhorte-t-il, «à nous,
désormais, de marcher».

Après la formation de M. Emmanuel Macron, voici Place
publique, fondée en novembre par l’essayiste Raphaël Glucks-
mann. L’un domine le centre droit ; l’autre investit le centre
gauche, où la désintégration du Parti socialiste laisse un vide
et des classes moyennes cultivées désemparées. D’où va-
t-on désormais proclamer que rien ne va plus et qu’il faut
tout changer – sauf l’essentiel : les structures économiques
et sociales? Avec Les Enfants du vide (Allary Éditions), livre-
manifeste publié cet automne, Glucksmann a d’un coup
comblé la béance. De L’Obs à L’Humanité en passant par
Mediapart, on s’arrache l’homme providentiel. Il est chez lui
sur France Inter, louangé permanent au Monde, en «une»
de Libération, en couverture de Politis. Des personnalités
socialistes, écologistes ou communistes projettent sur son
visage souriant leurs aspirations ravalées. Glucksmann a
compris que son public cible n’aimait rien tant que battre sa
coulpe, triturer sa mauvaise conscience, ruminer ses échecs
et y remédier au moyen de recettes toujours identiques, mais
ripolinées aux couleurs du jour – le vert, en l’occurrence. Cela
tombe bien : Raphaël, qui s’est souvent trompé, met en scène
confessions et conversion. À L’Obs (4 octobre 2018), il confie :
«Je dois réapprendre à m’oublier.» Ambitieux programme.

Lui qui fut tour à tour admirateur de M. Nicolas Sarkozy en
2008, animateur de la revue néoconservatrice LeMeilleur des
mondes, conseiller du président géorgien néolibéral et atlantiste
Mikheïl Saakachvili, lui qui admettait volontiers : «Ça ne m’a
jamais fait vibrer de manifester pour les retraites» (M Le
magazine du Monde, 22 mars 2014) et se déclarait au
printemps 2017 «fier» de l’élection deM.Macron, revendique
à présent Occupy Wall Street et dit «nous» quand il parle de
la gauche. «On a zappé complètement la question sociale»,
admet-il. «Mon logiciel de pensée a contribué à former
l’impasse dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui»
(Mediapart, 14 novembre 2018). Lamise à jour dudit «logiciel»
copie-colle les constats effectués depuis des lustres par ceux
que combattait hier Raphaël : « On voit les entreprises multi-
nationales refuser les lois des nations et chercher à leur imposer
les leurs. On voit les banques sauvées par l’argent public
maquiller leurs comptes et cacher leurs fonds dans des paradis
fiscaux.» À tout cela s’ajoute la menace d’un anéantissement
de la planète par le réchauffement climatique.

Alors, que faire? Contre «les anciennes idéologies, les vieux
partis, les antiques structures», contre les inégalités et le gaz
carbonique, Glucksmann propose plus de participation
citoyenne, plus d’écologie, plus d’Europe. «Nous assumons
l’horizon d’uneRépublique européenne», écrit-il. Des «porteurs
de causes» aussi frétillants queMM. Valéry Giscard d’Estaing,
François Bayrou, Daniel Cohn-Bendit et Bernard-Henri Lévy
ânonnent les éléments de ce credo depuis bientôt quatre
décennies. Les papys du vide ont trouvé leur héritier.

PIERRE RIMBERT.


