
TD2 : Qui sont les tricheurs ?

1)  Que nous apprennent les DOC1, DOC2 et DOC3 ? (Discussion collective)

2)  Comment l’évasion fiscale peut-elle creuser la dette en France (DOC3)? 

3) Pourquoi les bénéficiaires de certaines prestations sociales ne les demandent 
pas ? Quel problème économique cela pose-t-il ? (DOC4)

4) Pourquoi la suppression de l’impôt sur les bénéfices pourrait-elle relancer 
l’économie ? (DOC5)
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DOC 4

La face cachée de la 
fraude sociale
par Philippe Warin, juillet 2013, Le Monde Diplomatique

« La fraude sociale : ce sport national qui plombe notre économie » ;« Fisc, 
Sécu, chômage : ce que les fraudeurs nous coûtent » ;« Fraudeurs de la Sécu. 
Ceux qui ruinent la France » ; « La grande triche. Enquête sur les 15 milliards
volés à la protection sociale » ; « La France des assistés. Ces “allocs” qui 
découragent le travail » (1)… La meilleure façon de saper la légitimité de la 
protection sociale, c’est de laisser entendre qu’elle ressemble à une passoire. 
Les tricheurs se glisseraient aisément entre les mailles d’un filet trop lâche, et 
leur parasitisme finirait par transformer la solidarité nationale en une menace 
pour le pays. Le 8 mai 2011, au micro d’Europe 1, l’ancien ministre des affaires 
européennes Laurent Wauquiez n’hésitait pas à comparer 
l’« assistanat » au « cancer de la société française ».Conclusion 
(implacable !) : protéger la France impliquerait d’éradiquer la fraude ; et 
éradiquer la fraude, d’élaguer les droits sociaux.
Nul ne suggère que les filous bénéficiant de prestations indues n’existent pas. 
Mais, de l’avis même du Conseil d’Etat, « la fraude des pauvres est une pauvre
fraude (2) ». Si les estimations peuvent être contestées, elles donnent un ordre 
de grandeur. Enregistré le 29 juin 2011, le rapport Tian, du nom du député de 
l’Union pour un mouvement populaire (UMP) Dominique Tian, rapporteur de 
la mission d’évaluation des comptes de la Sécurité sociale (3), évoque 
4 milliards d’euros de fraude aux prestations, contre 16 milliards d’euros aux 
prélèvements et 25 milliards d’euros d’impôts non perçus par le Trésor — ces 
deux formes de truanderie étant l’apanage des entreprises et des contribuables 
fortunés.
Le tapage autour des « abus » présente un second intérêt, moins souvent 
pointé du doigt, pour les partisans de l’austérité : en faisant peser le soupçon 
sur les bénéficiaires légitimes, on parvient à dissuader un grand nombre de 
faire valoir leurs droits. Face à l’armée des « parasites » s’en dresse ainsi une 
autre, plus massive encore : celle des personnes qui n’accèdent pas aux 
prestations auxquelles elles ont droit. 5,7 milliards d’euros de revenu de 
solidarité active (RSA), 700 millions d’euros de couverture-maladie universelle
complémentaire (CMU-C), 378 millions d’euros d’aide à l’acquisition d’une 

http://www.monde-diplomatique.fr/2013/07/WARIN/49351


complémentaire santé, etc., ne sont pas versés à ceux qui devraient les toucher.
Et l’addition est loin d’être complète…
Un scandale d’autant plus grand que ceux qui renoncent à leurs droits les 
financent néanmoins. Un exemple : dix millions de ménages démunis n’ont 
pas bénéficié des tarifs sociaux de l’énergie entre la date de leur mise en œuvre 
— 2005 pour l’électricité, 2008 pour le gaz — et la fin 2011, ce qui représente 
767 millions d’euros de manque à percevoir ; ils ont pourtant abondé à cette 
somme en payant au prix fort l’électricité et le gaz...
Cette situation n’est en rien particulière à la France. On ne peut, par 
conséquent, l’imputer à une générosité incontrôlée de son système de 
protection sociale. Une étude de 2004 de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) a estimé que le taux moyen de non-
recours aux aides ou aux programmes sociaux oscillait entre 20 et 40 % selon 
les pays. Ce qui varie, c’est la façon de traiter cette question dans des contextes 
économiques et financiers qui amènent chaque gouvernement à réduire les 
déficits publics.

Car cette présentation des choses évacue la raison fondamentale pour laquelle 
tant de gens s’abstiennent de réclamer leur dû : les inégalités sociales dans 
l’accès aux droits. Elle escamote les obstacles tant institutionnels 
qu’individuels qui amènent de nombreuses personnes à se priver de 
prestations, financières et non financières, auxquelles elles sont éligibles. 
Parmi ces obstacles, le rapport coordonné en 2002 par l’universitaire 
irlandaise Mary Daly pour le Conseil de l’Europe (4) mentionne la distance 
géographique et les problèmes de mobilité, les obligations, codes et langages 
imposés aux publics, le traitement différencié et parfois discriminatoire des 
demandeurs, etc.

En France, le principe d’accès égalitaire est inscrit dans l’article premier de la 
loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Mais le choix le plus facile 
reste le simple déni. Réduire le non-recours impliquerait en effet à la fois des 
dépenses supplémentaires et un renoncement aux économies que le 
phénomène permet. Dans un contexte budgétaire délicat, une telle décision 
requiert d’identifier des priorités… Notamment si elle implique d’amputer le 
montant des aides sociales. Bref, d’étaler plus finement une quantité moindre 
de confiture sur une tartine plus large.

Présenté en janvier 2013, le plan pluriannuel du gouvernement contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale évoque de grands principes, parmi lesquels 
la « non-stigmatisation », pour mettre fin à la suspicion généralisée, et 



le « juste droit », pour « s’assurer que l’ensemble des citoyens bénéficient de ce
à quoi ils ont droit, ni plus, ni moins ». Une première, et un progrès. 
Néanmoins, les grands argentiers continuent à considérer les dépenses sociales
sous le seul angle de leur coût, lequel menacerait les « équilibres budgétaires ».
Or cette représentation ignore la fonction centrale de la protection sociale : 
refuser l’apparition et l’installation d’une classe de « sans-droits », protéger les 
plus vulnérables et préserver la citoyenneté sociale de chacun.
Rigueur, austérité : l’air du temps renforce l’idée que toute nouvelle 
augmentation des dépenses doit être compensée par de nouvelles recettes et 
par diverses mesures d’exonération ou de réduction des prélèvements — au 
nom de la sacro-sainte « compétitivité », bien entendu. Or on peut adopter une
autre vision des choses. En période de crise, les prestations et les aides sociales
permettent de compenser les pertes de revenus et de soutenir la demande. 
Elles contribuent à la création d’emplois dans le secteur de l’économie sociale 
et solidaire. Elles génèrent des dépenses privées (de salaire et de 
consommation), lesquelles produisent en retour de nouvelles recettes, par le 
biais de la cotisation et de la fiscalité… dont s’alimentent les budgets de la 
protection sociale. Ce cercle vertueux est l’exact inverse de l’engrenage que le 
Fonds monétaire international (FMI) décrit désormais comme la conséquence 
des politiques d’austérité qu’il avait si ardemment défendues. Au Royaume-
Uni, par exemple, le programme d’« assainissement des finances publiques » 
du gouvernement de M. David Cameron, visant à ramener le déficit de 10,4 % 
du produit intérieur brut (PIB) en 2010 à 1,5 % en 2016, a freiné l’activité, 
provoquant une chute du PIB d’au moins 0,7 point en 2011.



DOC5

Et si on supprimait l'impôt sur
les bénéfices?

Par Alexandre Delaigue, sur le blog Classeco, Fevrier 2014

Supprimer l'impôt sur les bénéfices en France? L'idée vous paraît sans doute saugrenue a priori. 
Pourtant, cela pourrait avoir énormément d'avantages, pour un coût équivalent à celui du pacte de 
responsabilité. Revue d'arguments.

1 La force de zéro
A l'heure ou le gouvernement fait la danse du ventre pour séduire les investisseurs étrangers, rien 
de tel qu'une mesure spectaculaire. Les réductions de cotisations sociales discutées pour le pacte 
de responsabilité se montent à environ 50 milliards d'euros, soit autant que les recettes en France 
de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le taux d'impôt sur les bénéfices est un indicateur très 
suivi, et bien plus explicite que le coût du travail dont la valeur est difficile à déterminer. Un 
impôt sur les sociétés de zéro est clair et transparent, et immédiatement attractif. Comme l'a décrit
Chris Anderson, "zéro" a une force d'attraction bien plus irrésistible que toute autre diminution. Et
imaginez les couvertures de la presse financière anglo-saxonne : "la France devient un paradis 
fiscal".

2 Ca rapporte gros
L'économiste Laurence Kotlikoff a récemment simulé l'impact d'une suppression de l'impôt sur les
sociétés aux USA, pour constater un impact très positif sur l'investissement et la croissance 

http://www.kotlikoff.net/sites/default/files/Corporate%20Income%20Tax%20NBER%20WP%2019757.pdf
http://www.kotlikoff.net/sites/default/files/Corporate%20Income%20Tax%20NBER%20WP%2019757.pdf
http://www.amazon.fr/Free-Chris-Anderson/dp/2744063517
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/les-recettes/les-recettes-fiscales.html
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/les-recettes/les-recettes-fiscales.html
http://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2012/12/11/gerard-depardieu-sinstalle-en-belgique-et-alors.html
http://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2014/01/15/le-pacte-de-responsabilite-des-contreparties-pour-la-simplification-strategique.html
http://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2014/01/15/le-pacte-de-responsabilite-des-contreparties-pour-la-simplification-strategique.html


économique (8 points de PIB supplémentaires à moyen terme). En effet, le capital est très mobile, 
contrairement au travail et aux individus; et il est très sensible aux écarts de rendement déterminés
par la fiscalité. La France se retrouverait d'un coup avec l'impôt le plus bas de l'Union 
Européenne, deviendrait étant donnée sa position centrale un attracteur massif d'investissements. 
C'est grâce entre autres à un impôt sur les sociétés bas que l'Irlande a connu un miracle 
économique.
Supprimer l'impôt sur les bénéfices bénéficie aux salaires, à l'investissement, à l'emploi, et 
supprime les distorsions créées par les techniques d'évasion fiscale des entreprises, selon 
Kotlikoff; en particulier, les multinationales qui restent assises sur des montagnes d'argent 
inutilisées parce qu'elles ont bloqué leurs bénéfices dans les paradis fiscaux (comme Apple) 
seraient alors incitées à réinvestir.

3 Ca ne coûte pas si cher que cela
Cela peut sembler impressionnant de supprimer un impôt aussi considérable que l'impôt sur les 
sociétés. Mais après tout, cela ne fait pas tant que ça. 50 milliards, c'est ce que représentent les 
promesses du pacte de responsabilité; et en pratique, les recettes gouvernementales ne 
diminueraient pas d'autant.

On l'oublie souvent, mais ce ne sont pas les entreprises qui paient des impôts; ce sont les 
individus. De la même façon qu'un impôt sur le lait n'est pas payé par les vaches, l'impôt sur les 
sociétés est en pratique payé par les actionnaires, sous forme de bénéfice réduit; par les employés, 
sous forme de salaires plus bas; ou par les clients sous forme de prix plus élevés. Au bout du 
compte, ce sont des personnes qui paient les impôts, et les entreprises ne sont pas des individus.

Dès lors, supprimer l'impôt sur les bénéfices ne supprime pas les recettes fiscales mais les 
déplace. Les dividendes accrus sont taxés, comme les salaires touchés ou la TVA accrue. L'afflux 
d'investissements enrichirait le trésor public de cotisations sociales supplémentaires. Au total, le 
coût pour les finances publiques est bien moins important que le montant brut de la recette fiscale 
perdue.

4 De toute façon, on y viendra
Comme l'indique le graphique qui illustre ce post (et dont voici la source) les taux d'imposition 
des bénéfices des sociétés sont en chute libre en Europe, et cela continue. Tous les pays 
périphériques cherchent à rétablir leur attractivité en réduisant leur impôt sur les bénéfices, suivis 
par les autres. L'Europe a organisé la concurrence fiscale, résultat, le capital se déplace là ou les 
impôts sont les plus faibles.
L'actuelle lutte contre les paradis fiscaux risque même d'encourager ce processus. Pour l'instant, 
Amazon a la possibilité de conserver ses bénéfices au Luxembourg et ses entrepôts en France. Si 
la première option disparaît, l'entreprise choisira d'installer ses centres logistiques dans les pays 
européens à la fiscalité la plus légère; les pouvoirs publics français perdront les cotisations 
sociales et ne récupéreront rien, et seront obligés de s'aligner sur le moins-disant fiscal pour 
continuer d'attirer les capitaux. Le choix européen de réaction face à la crise a été d'obliger les 
pays à s'ajuster en accroissant leur compétitivité : la disparition de l'impôt sur les bénéfices est 
inscrite en filigrane dans ce choix.

http://www.bfmtv.com/economie/limpot-societes-baisse-europe-pas-france-624664.html
http://www.larrouturou.net/2013/05/leurope-politique-cest-cette-annee-leurope-sociale-aussi/
http://www.humanite.fr/social-eco/les-entreprises-cotees-sur-une-montagne-de-cash-516672
http://www.humanite.fr/social-eco/les-entreprises-cotees-sur-une-montagne-de-cash-516672
http://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2013/02/15/comment-taxer-les-benefices-des-multinationales.html
http://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2013/02/15/comment-taxer-les-benefices-des-multinationales.html


Ce serait, bien évidemment, un suicide politique pour le gouvernement actuel que de décider de 
supprimer l'impôt sur les bénéfices. Son image de social-traître vendu au grand capital auprès de 
la gauche serait définitivement établie, sans grand bénéfice électoral par ailleurs. Le pays se 
retrouverait aussi au banc des accusés dans l'Union Européenne pour son dumping fiscal - alors 
que c'est la logique du système qui y pousse.

Mais il faut se rendre à l'évidence : les ordres de grandeur financiers de la suppression de l'impôt 
sur les sociétés sont les mêmes que ceux du "pacte de responsabilité". Les actuels allègements de 
cotisations sociales promis sont du même ordre que la suppression totale de l'impôt sur les 
sociétés, avec une efficacité bien moins assurée que la suppression immédiate de l'IS - quitte à 
élever au passage la fiscalité sur les dividendes en compensation. La suppression de l'impôt sur les
sociétés n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant; mais c'est un exercice intellectuel utile pour 
appréhender les évolutions actuelles.
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