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Préambule
Cette étude d’éducation permanente constitue une première approche à la 
thématique de la justice fiscale par le mouvement des Femmes Prévoyantes 
Socialistes. L’objectif est d’introduire de façon la plus simple et vulgarisée 
possible la notion de fiscalité équitable. Ce premier tour d’horizon n’est ni 
exhaustif ni trop technique. Nous souhaitons montrer l’injustice actuelle du 
système, les solutions alternatives et les retombées positives au niveau so-
cial, environnemental et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Afin 
de faciliter la lecture et la compréhension, nous avons intégré un lexique en 
début de publication. La bibliographie fait également office de boite à outils 
pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et se plonger dans des pu-
blications spécialisées. Nous remercions particulièrement François Gobbe du 
Réseau Justice fiscale (RJF) ainsi que Leila Oulhaj du CNCD-11.11.11. pour 
leurs relectures attentives, leurs conseils et leur soutien dans la rédaction de 
cette étude.

 Notre système fiscal, en principe progressif, l’est beaucoup moins 
qu’il n’y parait. […] Il est criblé de failles, d’exemptions, d’exceptions et 
de préférences. Un système fiscal équitable taxerait les spéculateurs au 
moins au même taux que ceux qui gagnent leur vie par le travail.

Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie1

1 STIGLITZ Joseph, Le prix de l’inégalité, Babel, 2012, p. 370.
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2 Ibid.
3 RESEAU JUSTICE FISCALE, Taxez-nous si vous pouvez, Novembre 2005, p. 67.
4 Trésor de Sa Majesté, 2015, citée par MUSSELI Irène et BURGI BONANOMI Elisabeth, « Les flux financiers illicites : concepts et définition », 
Revue internationale de politique de développement, 26 novembre 2020, https://bit.ly/3CScq3h. 
5 Commission européenne, 2012, citée par MUSSELI Irène et BURGI BONANOMI Elisabeth, « Les flux financiers illicites … », op. cit.
6 KERVYN Elise et al., « Pour plus de justice fiscale », Étude Commission Justice et Paix, 2016, https://bit.ly/3mFibLu.
7 Ibid.

L’évasion fiscale désigne un ensemble de pra-
tiques qui visent à minimiser les  charges fiscales, 
que ce soit en tant que personnes physiques ou 
en tant qu’entreprises. « Si [la·le contribuable] a 
recours à des moyens légaux, l’évasion entre alors 
dans la catégorie de l’optimisation fiscale. À l’in-
verse, si elle·il s’appuie sur des techniques illégales 
ou dissimule la portée véritable de ses opérations, 
l’évasion s’apparentera à la fraude fiscale »2. Elle 
« comprend habituellement le recours à des opé-
rations ou à des structures juridiques artificielles 
qui redéfinissent la nature, le moment et le bénéfi-
ciaire des paiements concernés »3.

L’évitement ou l’optimisation fiscale consiste à 
user de techniques afin de réduire le montant de 
contributions à payer. Il s’agit de « contourner les 
règles du système fiscal afin de bénéficier d’un 
avantage fiscal auquel le Parlement n’avait jamais 
songé »4 et de « tirer parti des subtilités d’un sys-
tème fiscal ou des incohérences entre deux ou plu-
sieurs systèmes fiscaux afin de diminuer le mon-
tant de l’impôt à payer »5. 

La fraude fiscale est une pratique qui consiste à 
ne pas déclarer une partie ou l’ensemble de ses 
revenus ou à déposer de fausses déclarations à 
ce sujet aux autorités compétentes. Il s’agit d’une 
infraction à la loi6, la fraude fiscale n’est donc pas 
légale. Elle est souvent à la base d’une évasion fis-
cale.

Les flux financiers illicites font référence, dans 
cette publication, « aux transactions qui sont ju-
gées non éthiques, même si elles ne sont pas illé-
gales dans les juridictions compétentes »7. Cette 
approche prend en compte l’évasion fiscale, l’évi-
tement fiscal et les transfert via les pratiques de 
corruption ainsi que les activités criminelles. Ici 
l’optimisation fiscale est considérée comme étant 
non-éthique (ou illicite) malgré son caractère légal.

La fraude à l’aide sociale8  comprend toute infrac-
tion à la législation sociale par une entreprise ou 
un·e individu. Cela recouvre, notamment, le travail 
au noir, le non-paiement des cotisations sociales et 
la perception indue d’allocations. La fraude aux al-
locations se rapporte au fait de recevoir indument 
des montants, que ce soit en matières de revenus 
d’intégration sociale, de pensions, de rembourse-
ment des soins de santé, de chômage ou d’allo-
cations familiales. Cette fraude s’effectue par la 
domiciliation fictive, la non-déclaration de la com-
position de ménage réelle, la non-déclaration de 
revenus ou la double perception d’allocations.

Les taxes indirectes9 sont des taxes prélevés sur 
des intermédiaires tels que les commercant·e·s. Il 
s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée (la TVA) ou 
des accises sur certains produits tels que le tabac 
ou l’alcool. 

Les taxes directes10, contrairement aux taxes in-
directes qui sont prélevées par un intermédiaire, 
sont, comme leur nom l’indique, directement pré-
levées à la source. Il s’agit des impôts sur les per-
sonnes, des impôts sur les sociétés ou encore des 
impôts sur les propriétés. 

Les taxes commerciales11 sont prélevées sur les 
exportations et les importations. 

Un indice boursier est un groupe d’actions utilisé 
pour évaluer un secteur, une Bourse ou une éco-
nomie. En général, un indice boursier est constitué 
des actions les plus performantes d’une Bourse 
donnée. Par exemple, le CAC 40 représente les 40 
capitalisations boursières françaises les plus im-
portantes12.

Le produit intérieur brut (PIB)13 d’un pays ou 
d’une région est la valeur marchande de tous les 
biens et services qui sont produits en un an. Il sert 
souvent d’indicateur du niveau de vie d’un pays ou 
d’une région.

Le genderbudgeting est l’application de l’ap-
proche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les processus budgétaires.

« Un paradis fiscal est défini par un ensemble de 
critères qui démontrent que ce pays ou territoire a 
délibérément adopté des lois et des politiques fis-
cales permettant à des particuliers ou à des entre-
prises de réduire au maximum leurs impôts dans 
les pays où ils sont réellement actifs. Les paradis 
fiscaux ont ainsi souvent pour caractéristiques 
communes de proposer : 

• Des avantages fiscaux à des particuliers ou à 
des entreprises, sans exiger une réelle activité 
sur place ;

• Un taux d’imposition très faible, voire nul ;
• L’absence de transparence : ces pays ont 

adopté des lois ou des pratiques administra-
tives qui empêchent l’échange automatique 
d’informations, notamment dans le cadre de 
procédures fiscales avec d’autres Etats ;

• Des dispositions légales, administratives ou 
judiciaires qui assurent le secret sur l’identité 
des détenteurs réels des entreprises, trust, etc. 
ou sur celle des propriétaires d’actifs ou de 
droits. »14 

8 STRALE Mathieu, « Fraude fiscale et sociale : des chiffres pour une remise en perspective », Observatoire belge des inégalités, 25 juillet 2018, 
https://bit.ly/317yudo. 
9 ICAPRARO Chiara, « Taxing men and women : why gender is crucial for a fair tax system », Rapport Christian Aid, juillet 2014, 
https://bit.ly/3FNo29D. 
10 Ibid. 
11 Ibid.
12 IG, « Indice boursier – définitions », https://bit.ly/3raloqw. 
13 BELGIUM.BE, « Produit intérieur », https://bit.ly/3oZlm2c.
14 OXFAM FRANCE, Paradis fiscal : quelle définition et quels pays ?, 20 novembre 2020, https://bit.ly/3aefj3h.
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Le 21 septembre 2020, un collectif de la société ci-
vile, rassemblant notamment les syndicats et le Ré-
seau pour la Justice Fiscale, réclamait une justice 
fiscale pour répondre aux enjeux économiques de 
la crise sanitaire du Covid-1915. Alors que de nom-
breux pays, des États-Unis à l’Union européenne, 
peaufinent leur stratégie pour une relance écono-
mique post-pandémie, développer divers types 
de financement à travers la justice fiscale doit être 
une priorité. En tant que mouvement d’éducation 
permanente féministe, mutualiste et de gauche, 
la question de la justice fiscale est, pour nous, un 
enjeu latent. La justice fiscale permet, en effet, de 
rencontrer différentes préoccupations : la défense 
de la Sécurité sociale, la lutte contre la précarité et 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

La fiscalité est un outil fondamental pour les États 
car elle permet un apport de recettes pour finan-
cer les dépenses publiques, dont les dépenses 
sociales, et d’assurer, par la même occasion, un 
rôle de réduction des inégalités en fonction des 
revenus des individus. Si les liens entre inégalités 
sociales et fiscalité sont de plus en plus débattus, 
les liens entre inégalités de genre et fiscalité sont 
encore impensés. Des économistes et structures 
féministes se sont voué·e·s à montrer la façon dont 
nos politiques fiscales ont aussi des impacts et 
créent des discriminations, qu’elles soient expli-
cites ou implicites, sur les femmes. 

À travers cette publication, nous souhaitons in-
vestiguer les contours de la justice fiscale, qui 
peuvent parfois paraitre flous lorsque la notion est 
abordée dans les médias, et la mettre en regard 
de la situation socio-économique des individus 
au niveau mondial, avec des rapports Nord/Sud 
dominés par un capitalisme sauvage16 qui tend à 
concentrer de plus en plus les richesses dans les 
mains de quelques-un·e·s et des plus grosses mul-
tinationales via une concurrence dérégulée entre 
les États. Ces enjeux sont ancrés dans des dyna-
miques internationales et un contexte de mondia-
lisation de l’économie qui questionne par ailleurs 
le modèle de société dans lequel nous évoluons, 
où une poignée d’entreprises détient le monopole 
et dicte le jeu et les marchés financiers, menaçant 
les principes démocratiques que nous défendons.  

La plus-value de cette étude est d’apporter un re-
gard genré à la problématique de la fiscalité natio-
nale et internationale à travers différents cas, tels 
que la déclaration fiscale commune et les taxes sur 
la consommation (TVA). Nous voulons également 
offrir des clés de compréhension aux différentes 
revendications existantes, qui sont plus ou moins 
médiatisées, mais pas toujours vulgarisées : taxe 
sur les comptes-titres, globalisation des revenus, 
impôt sur les grandes fortunes ou encore impôt 
unitaire sur les multinationales. 

Nous verrons que ces revendications répondent 
à deux critères importants de la fiscalité – la glo-
balisation et la progressivité – et s’avèrent primor-
diales pour attaquer les préoccupations urgentes 
des populations : objectifs de développement du-
rable, lutte contre la précarité au niveau national et 
international, égalité des genres au niveau national 
et international mais aussi lutte contre les change-
ments climatiques. 

Cette étude exposera, dans un premier temps, les 
contours d’une définition de la justice fiscale afin 
de poser des bases de compréhension communes 
pour la suite. Dans un second temps, nous abor-
derons la façon dont l’injustice fiscale contribue 
au maintien des inégalités dans le monde à tra-
vers le spectre de l’évasion fiscale. Un arrêt sur 
les définitions nous dévoilera ensuite l’ampleur du 
phénomène des flux financiers illicites et quelques 
exemples d’ingénierie fiscale mise en place par les 
multinationales pour maximiser leurs profits. 

Après ce tour d’horizon des mécanismes, nous 
aborderons les conséquences délétères de ces 
pratiques internationales sur la capacité des États 
à répondre à leurs obligations en matière de droits 
humains, dont la mise en place de services publics 
et d’une protection sociale. Nous verrons que les 

politiques d’austérité et les mesures néolibérales 
hégémoniques affaiblissent les recettes des États 
et leur capacité à lutter contre l’évasion fiscale. Et 
qu’une fiscalité dérégulée provoque indéniable-
ment des inégalités de répartition, qui se creusent 
plus que jamais. Une analyse genrée nous démon-
trera les impacts délétères de ces pratiques sur les 
femmes et la lutte pour l’égalité des genres. Nous 
montrerons également à quel point ce système 
menace nos démocraties.

Finalement, nous aurons toutes les clés en main 
pour pouvoir parcourir la diversité des solutions à 
la portée des gouvernements pour mettre en place 
des politiques fiscales justes qui profitent à la ré-
duction des inégalités sociales et de genre. Au tra-
vers de plusieurs mesures globales visant tant la 
fiscalité des personnes que des entreprises, nous 
verrons que la justice fiscale est une demande 
citoyenne urgente pour répondre aux défis fé-
ministes, sociaux et environnementaux de notre 
siècle. 

15 COLLECTIF DE SIGNATAIRES, « Carte blanche : «La justice fiscale plutôt que l’austérité» », Le Soir, 21 septembre 2020, https://bit.ly/3fWrLIw.
16 Le capitalisme sauvage se caractérise, notamment, par la dérégulation abusive des marchés financiers.

Introduction

https://bit.ly/3fWrLIw
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Il existe plusieurs formes d’impôts20 :

• L’impôt direct, qui recouvre l’impôt sur les personnes physiques (IPP) et l’impôt sur les sociétés. L’IPP 
s’applique sur trois types de revenus :

- Les revenus professionnels, c’est-à-dire l’ensemble des revenus du travail ;
- Les revenus immobiliers, c’est-à-dire les revenus annuels qui proviennent d’immeubles loués à autrui ;
- Les revenus du capital, également appelés revenus mobiliers, c’est-à-dire revenus annuels pro-
venant des placements financiers comme les comptes bancaires, les actions, les obligations ou les 
assurances-vie, prélevés via le précompte mobilier.

Aujourd’hui, les revenus professionnels et les revenus immobiliers sont soumis au même régime d’im-
pôt, un régime progressif21, tandis que les revenus du capital sont soumis à un régime différent, un 
régime proportionnel22, ce qui veut dire que le système n’est pas équitable, puisque en fonction de la 
manière dont l’argent est gagné, celui-ci n’est pas taxé de la même façon. Le système n’est donc pas 
globalisé. De plus, les revenus du capital échappent à la progressivité. 

• L’impôt indirect, qui sont des taxes prélevées sur des intermédiaires tels que les commerçant·e·s.  Il 
s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée (la TVA) ou des accises sur certains produits tels que le tabac ou 
l’alcool, récupérée en fin de course par l’intermédiaire (par exemple, la·le commerçant·e) sur le prix 
des produits que lui paiera l’acheteuse·eur.  

01
FISCALITÉ, IMPÔTS ET JUSTICE FISCALE : MISE 
EN CONTEXTE ET ÉLÉMENTS DE DÉFINITION  

La fiscalité est l’ensemble des lois et des réglementations qui visent à la perception d’impôts au profit de 
l’État17. Elle relève de choix posés par les pouvoirs publics qui en définissent les modalités. En effet, « 
l’histoire des revenus et des capitaux, ce n’est pas une histoire technique ou une histoire qui concerne les 
économistes, c’est une histoire qui concerne tout le monde, c’est une histoire politique, sociale et cultu-
relle »18. L’impôt est pensé comme étant une contribution demandée à chaque citoyen·ne pour financer 
des dépenses nécessaires à l’organisation sociale et à l’intérêt général, tels que les services publics (hô-
pitaux, écoles, théâtres, etc.)19.

     Graphique 1 : À quoi servent les impôts et cotisations sociales (229 Milliards €) ?

Source: Eurostat, 2017

     Graphique 2 : Répartition des dépenses publiques

Source: Eurostat, 2017

17 LAROUSSE, « Fiscalité », https://bit.ly/3FD0CDW. 
18 BUXANT Martin, « La bonne politique fiscale selon Piketty », L’Echo, 2 avril 2015, https://bit.ly/3DV0nUv. 
19 RÉSEAU JUSTICE FISCALE et FINANCIEEL ACTIE NETWERK, Memorandum en vue des élections fédérales et européennes de 2019, 2019, 
p. 3, https://bit.ly/3CY42zk.

20 GAMBINI Antonio, « Pour la justice fiscale : Dossier de campagne », CNCD-11.11.11., p. 10, https://bit.ly/3cMRtwl.
21 Taux qui augmente en fonction du revenu (par exemple, les barèmes fiscaux appliqués aux revenus professionnels).
22 Taux fixe qui est proportionnel au revenu (par exemple, le précompte mobilier)

https://bit.ly/3FD0CDW
https://bit.ly/3DV0nUv
https://bit.ly/3CY42zk
https://bit.ly/3cMRtwl
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Les impôts servent à financer les dépenses géné-
rales de l’État, il s’agit de recettes fiscales. Tandis 
que les cotisations sociales, prélevées sur les sa-
laires, financent les prestations sociales et donnent 
droit à une contrepartie précise : la Sécurité sociale 
(pensions, allocations de chômage, rembourse-
ment de soins de santé, etc.). Il s’agit de recettes 
parafiscales. Toutefois, celles-ci demeurent insuffi-
santes pour financer totalement la Sécurité sociale, 
donc l’État puise également dans les impôts.

L’impôt est un droit, énoncé dans l’article 13 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1793 : « Pour l’entretien de la force publique 
et pour les dépenses d’administration, une contri-
bution commune est indispensable ; elle doit être 
également répartie entre tous les citoyens, en rai-
son de leurs facultés ». C’est le principe même de 
progressivité : chacun·e contribue en fonction de 
ses propres moyens, de manière solidaire. Cela 
permet de redistribuer les revenus et de réduire 
les inégalités, une vision qui émane des idéaux dé-
mocratiques du siècle des Lumières23.

Le problème est que plusieurs phénomènes mo-
dernes ont peu à peu mis en péril cette philosophie :

• Le libéralisme économique, et par après, le 
néo-libéralisme, qui prône la libre concurrence 
et une faible (voire inexistante) intervention de 
l’État dans l’économie24;

• La mondialisation, qui augmente et dérégule 
les échanges commerciaux entre les pays, en 
créant leur interdépendance sur un marché fi-
nancier planétaire25;

• Le capitalisme, qui se fonde sur la liberté des 
échanges, le pouvoir des actionnaires, la re-
cherche de profit, l’accumulation du capital et 
l’entreprise privée26.

Ce système s’est développé dès les années 1970, 
lorsque le président des États-Unis de l’époque, 
Richard Nixon, a décidé de supprimer la conver-
tibilité du dollar en or. Cette décision a mis fin 
au système monétaire international de changes 
fixes instauré au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale27. Ce changement historique a enclen-
ché le début des fluctuations à travers des taux 
de changes flottants, variant selon l’offre et la de-
mande28. Les gouvernements, soutenus par les 
instances internationales, ont dès lors suivi le mou-
vement en mettant en place :

• La privatisation des services publics, offrant 
de nouveaux marchés aux détentrices·teurs de 
capitaux ;

• La dérégulation, qui assure la liberté d’action 
et de circulation ;

• La déréglementation, qui, à travers la flexibi-
lité et la baisse du coût du travail, permet un 
meilleur rendement29.  

Les capitaux peuvent désormais circuler à l’échelle 
internationale et échapper à la taxation. Les en-
treprises et les grosses fortunes cherchent donc 
les endroits les plus avantageux où s’implémenter 
(souvent superficiellement, à travers des filiales 
fictives). Les pays du monde entier veulent donc 
attirer ces investisseuses·eurs, c’est ce qu’on 
appelle le « dumping fiscal », c’est-à-dire que 
les États vont adopter une législation fiscale plus 
avantageuse que leurs concurrents pour attirer les 
entreprises étrangères, ce qui favorise la création 
de paradis fiscaux ainsi que la réduction des taux 
d’impôts. Tout le monde tente de se positionner 
au mieux sur l’échiquier mondial. En parallèle, les 
entreprises ont commencé à développer des mon-
tages financiers de plus en plus ingénieux à travers 
l’évasion fiscale. Ce qui nous amène aujourd’hui à 
une concentration et à un monopole des richesses 
entre les mains d’une minorité profondément iné-
galitaires.

C’est dans ce cadre que la notion de justice fiscale prend tout son sens. Celle-ci se fait d’ailleurs de plus 
en plus entendre dans les sphères publique, politique et médiatique. Plusieurs évènements ont permis 
de relancer le débat sur la justice fiscale, tels que le mouvement des gilets jaunes ou encore les multi-
ples révélations d’évasion fiscale (Luxembourg Leaks en 2014, Swiss Leaks en 2015, Panama Papers en 
2016, Paradise Papers en 2017, Dubaï Papers en 2018 ou tout récemment OpenLux et Pandora Papers 
en 2021).

23 LAROUSSE, « Fiscalité », op. cit.
24 TOUPIE, « Libéralisme », https://bit.ly/3cRRHSU. 
25 TOUPIE, « Mondialisation », https://bit.ly/2ZqPjiJ. 
26 TOUPIE, « Capitalisme », https://bit.ly/3D6Qzpf. 
27 CHESNOT Christian, « George Washington, Richard Nixon, Ronald Reagan : du roi dollar à la dette abyssale », France Culture, 1ier août 2020, 
https://bit.ly/3nU5izq. 
28 Ibid.
29 LANGLET Denis, « La dérégulation financière : paradis pour le capital transnational », Marché et organisations, Vol. 3, n° 19, 2013, 
https://bit.ly/3I5Pr90.

Source : RTL Info, L’Echo, Le Vif

Ces révélations journalistiques successives et celles des lanceuses·eurs d’alerte ont mis en évidence 
l’ampleur des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale pratiquée par les multinationales et les per-
sonnes fortunées, les techniques utilisées et les intermédiaires indispensables à ces pratiques. À ces 
occasions, la notion de justice fiscale réapparait ponctuellement dans le discours des médias. Mais que 
recouvre concrètement ce concept ? À l’instar du terme « justice » au sens législatif, le terme de « justice 
fiscale » est flou et varie en fonction des actrices·teurs qui l’utilisent. 

https://bit.ly/3cRRHSU
https://bit.ly/2ZqPjiJ
https://bit.ly/3D6Qzpf
https://bit.ly/3nU5izq
https://bit.ly/3I5Pr90
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Selon Alice Pirlot, docteure en droit et spécialiste du droit fiscal et environnemental, la justice fiscale re-
couvre trois réalités différentes30 : 

1. La dimension commerciale de la justice fiscale. 
Il s’agit de la façon dont la fiscalité va mettre ou non en concurrence les entreprises (les multinatio-
nales, les grandes entreprises et les petites entreprises). Alice Pirlot explique : « Un système fiscal 
juste ne doit pas donner la possibilité aux entreprises multinationales d’être soumises à un taux d’im-
position effectif plus bas que celui qui s’applique aux entreprises nationales et locales »31. 

2. La dimension économique et étatique de la justice fiscale. 
Cet aspect se focalise sur les relations entre les systèmes fiscaux des États. Certains États adoptent 
de faibles impôts qui visent à attirer les investissements étrangers, ce qui apparait comme une fiscalité 
injuste. Inversement, les régimes fiscaux dits justes « taxent les ressources liées à leur territoire sans 
absorber les ressources fiscales d’autres États »32.  

3. La dimension sociale et redistributive de la justice fiscale. 
Cette dimension fait référence à la capacité d’un système fiscal à réduire les inégalités socio-écono-
miques entre les citoyen·ne·s. Ainsi, la justice fiscale et la justice sociale sont deux termes souvent as-
sociés l’un à l’autre. La progressivité de l’impôt est une caractéristique importante de la justice fiscale 
sous cette dimension sociale. Les citoyen·ne·s plus riches disposent d’une capacité de contribution 
aux impôts plus importante. Dès lors, à mesure que leurs richesses augmentent, le taux d’imposition 
augmente également. 

Selon nous, la première facette de cette notion comprend des mesures de fiscalité pure telles que la 
progressivité des impôts, l’impôt sur les grandes fortunes, l’imposition des multinationales, la lutte contre 
les paradis fiscaux ou encore la prise en compte de tous les différents types de revenus qui ne sont pour 
l’instant, au niveau belge, pas imposés de la même façon, notamment par l’absence de globalisation des 
revenus (travail, immobilier, financier). La deuxième facette de la justice fiscale concerne des enjeux qui 
ne sont pas fiscaux à proprement parler mais plutôt socio-économiques. Nous pensons par exemple à la 
limitation des écarts de revenus ou aux conditions d’octroi d’aides de l’État aux grandes entreprises. La 
troisième facette s’intéresse aux enjeux sociaux en la matière. À ce titre, réfléchir la rétribution des em-
ployé·e·s au regard de la rétribution des actionnaires (à travers les dividendes33) fait selon nous partie de 
cette dimension sociale de la justice fiscale.

30 PIRLOT Alice, « La fiscalité durable dans une perspective internationale », Étude CNCD-11.11.11, septembre 2020, https://bit.ly/3s3JAHR.
31 PIRLOT Alice, « La fiscalité durable…op.cit., p. 15. 
32 Ibid., p. 16.
33 Parts des bénéfices attribués aux actionnaires.

https://bit.ly/3s3JAHR
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La justice fiscale vise à arrêter les flux financiers il-
licites, l’évasion fiscale, la fraude fiscale ou encore 
l’optimisation fiscale. Nous entendons parfois par-
ler de ces termes de façon indistincte. Pour avan-
cer dans cette étude avec des bases de compré-
hension commune, attardons-nous sur la définition 
de ces concepts. 

L’évasion fiscale désigne un ensemble de pra-
tiques qui visent à minimiser les  charges fiscales, 
que ce soit en tant que personnes physiques ou 
en tant qu’entreprises. « Si [la·le contribuable] a 
recours à des moyens légaux, l’évasion entre alors 
dans la catégorie de l’optimisation fiscale. À l’in-
verse, si elle·il s’appuie sur des techniques illégales 
ou dissimule la portée véritable de ses opérations, 
l’évasion s’apparentera à la fraude fiscale »34. Elle 
« comprend habituellement le recours à des opé-
rations ou à des structures juridiques artificielles 
qui redéfinissent la nature, le moment et le bénéfi-
ciaire des paiements concernés »35.

L’évitement ou l’optimisation fiscale consiste à 
user de techniques afin de réduire le montant de 
contributions à payer. Il s’agit de « contourner les 
règles du système fiscal afin de bénéficier d’un 
avantage fiscal auquel le Parlement n’avait jamais 

songé »36 et de « tirer parti des subtilités d’un sys-
tème fiscal ou des incohérences entre deux ou plu-
sieurs systèmes fiscaux afin de diminuer le mon-
tant de l’impôt à payer »37. Citons, par exemple, le 
fait de changer de nationalité ou de transférer ses 
revenus dans des paradis fiscaux. Ces pratiques 
peuvent aussi être qualifiées d’optimisation fiscale 
agressive ou abusive. 

La fraude fiscale est une pratique qui consiste à 
ne pas déclarer une partie ou l’ensemble de ses 
revenus ou à déposer de fausses déclarations à 
ce sujet aux autorités compétentes. Il s’agit d’une 
infraction à la loi38, la fraude fiscale n’est donc pas 
légale. Elle est souvent à la base d’une évasion fis-
cale.

Les flux financiers illicites n’ont pas de définition 
unanimement acceptée. Il existe deux approches 
différentes : une approche stricte et une approche 
plus large. La définition stricte des flux financiers 
illicites, portée notamment par les institutions fi-
nancières et internationales telles que la Banque 
Mondiale, fait référence « aux transferts financiers 
transfrontaliers qui sont de toute évidence dans 
l’illégalité »39. Cette approche stricte prend en 
compte la fraude fiscale et non l’évitement fiscal. 

Elle recouvre aussi les transferts via les pratiques 
de corruption, qui font référence, par exemple, aux 
entreprises qui utilisent les pot-de-vin pour s’assu-
rer des contrats publics40, ainsi que les activités 
criminelles, qui font référence, par exemple, au tra-
fic d’êtres humains, à la vente d’armes illégales ou 
encore au blanchiment d’argent (fait de dissimuler 
de l’argent obtenu de manière illégale en l’inves-
tissant dans une activité légale)41. Dans les pays 
en développement, cela inclut, pour les grands 
fournisseurs de ressources naturelles et minières, 
les manipulations de prix et/ou le recours à des 
investissements financiers fictifs vers des paradis 
fiscaux, pratiqués par les multinationales.

La définition plus large, portée notamment par la 
société civile active pour une fiscalité juste, fait ré-
férence, quant à elle, « aux transactions qui sont 
jugées non éthiques, même si elles ne sont pas 
illégales dans les juridictions compétentes »42. 
Cette approche prend en compte l’évasion fiscale, 
l’évitement fiscal et les transferts via les pratiques 
de corruption ainsi que les activités criminelles. Ici, 
l’optimisation fiscale est considérée comme étant 
non éthique (ou illicite) malgré son caractère légal. 
Dans le cadre de cette étude, nous adopterons 
cette définition large des flux financiers illicites. 

Depuis les années 1980, les taux d’imposition ont 
été graduellement revus à la baisse, que ce soit 
pour les personnes physiques ou les entreprises. 
Tout comme le taux d’impôt moyen, la taxation des 
bénéfices des entreprises ne cesse de baisser au 
niveau mondial. Le taux moyen d’impôt nominal43  
est passé de 40% en 1980 à 25% en 201544. Une 
course vers le bas selon Eurodad qui estime qu’à 
cette vitesse le taux moyen mondial d’impôts des 
entreprises sera nul en 205245.

Les grandes fortunes et les entreprises ont donc 
pu voir leurs richesses s’accumuler au fil du temps 
grâce à une imposition plus clémente. Cela n’est 
cependant pas le seul facteur expliquant l’éton-
nant écart des richesses que nous connaissons 
aujourd’hui. L’optimisation fiscale et l’évasion fis-
cale permettent de payer encore moins d’impôts. 
Caractérisés par le secret et l’opacité, la valeur 
des flux financiers illicites est compliquée à chif-
frer, mais il existe cependant des estimations qui 
rendent compte de l’ampleur du problème. Une 
étude de 2012 rédigée le Tax Justice Network éta-
blit le montant total des pertes dues à la fraude 
fiscale et à l’évasion fiscale au sein de l’Union Eu-
ropéenne à 1.000 milliards d’euros par an46. En 
Belgique, le montant de l’évasion fiscale s’évalue 
à 30 milliards d’euros par an47.

I) L’ampleur du phénomène : 
le triomphe des personnes 
riches et des multinationales

34 Ibid.
35 RESEAU JUSTICE FISCALE, « Taxez-nous si vous pouvez », op. cit.
36 HM TREASURY cité dans MUSSELLI Irene et BÜRGI BONANOMI Elisabeth , « Les flux financiers illicites (FFI) : concepts et définition »,  Revue 
internationale de politique de développement, 2020, https://bit.ly/3mzktMc.
37 COMMISSION EUROPÉENNE citée dans MUSSELLI Irene et BÜRGI BONANOMI Elisabeth , « Les flux financiers illicites…op. cit.
38 KERVYN Elise et al., « Pour plus de justice fiscale », Étude Commission Justice et Paix, 2016, https://bit.ly/3mFibLu.
39 MUSSELLI Irene et BÜRGI BONANOMI Elisabeth , « Les flux financiers illicites… », op. cit.

40 WARIS Attiya, « Illicit Financial Flows. Why we should claim these resources for gender, economic and social justice », AWID, 2017, p. 8, 
https://bit.ly/3tgAw45.
41 Ibid.
42 WARIS Attiya, « Illicit Financial Flows. op. cit., p. 8.
43 Le taux nominal des sociétés est le taux de départ fixé par chaque Etat concerné. Il se distingue, et parfois fortement, du taux effectif (réel) d’im-
position. Les États peuvent choisir d’accorder aux entreprises diverses déductions par exemple pour la Recherche/Développement ou comme 
en Belgique suivant le degré de capitalisation.
44 GAMBINI Antonio, « Pour la justice fiscale »,  Dossier de campagne CNCD-11.11.11, 2019, p. 18, https://bit.ly/3uzcBgi.
45 Ibid.
46 TAX JUSTICE NETWORK, Le reporting pays par pays : comment favoriser la transparence des sociétés multinationales, https://bit.ly/3rfJUXg. 
47 DE BOE Alexis et LEJEUNE Charles, « L’évasion fiscale prive la Belgique de 30 milliards par an », Le Vif, 26 août 2020, https://bit.ly/3xx9aJJ.
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La fiscalité actuelle est le reflet d’une économie 
mondialisée et dérégulée. Les multinationales sont 
à l’image de cette mondialisation accrue des capi-
taux, où l’argent engendré dans un pays sera taxé 
faiblement dans un autre et les profits de cette 
faible taxation seront stockés dans des paradis 
fiscaux. Selon le Tax Justice Network, « les mul-
tinationales sont responsables de la plus grande 
proportion des FFI [flux financiers illicites], générés 
par leurs activités à l’échelle mondiale »54. De nom-
breux mécanismes existent, permettant aux entre-
prises et individus possédant de grandes fortunes 
d’optimiser leurs avoirs. 

Avant de les aborder, précisons que la liste des 
paradis fiscaux ne fait pas l’unanimité. L’Union 
européenne a établi une liste noire de ce qu’elle 
considère être des paradis fiscaux. En octobre 
2021, cette liste comprend 9 territoires55. Mais le 
Tax Justice Network, qui publie annuellement de-
puis plus de 15 ans un index des paradis fiscaux, 
propose un indice alternatif des paradis fiscaux 
pour les sociétés56. Alors que la liste européenne 
n’indique pas de pays européens en tant que pa-
radis fiscaux, l’indice alternatif remet à leurs justes 
places ces territoires européens dans le jeu mon-
dial des flux financiers illicites. En effet, les Pays-
Bas, la Suisse et le Luxembourg sont dans le top 
10 (respectivement à la 4e, 5e, et 6e places). La Bel-
gique n’est pas en reste car elle est classée 16e 

dans une liste de 64 paradis fiscaux, entre l’île de 
Guernesey et l’île de Man… 

Les multinationales possèdent de nombreuses 
filiales dans les paradis fiscaux, ce qui leur per-
met de créer des montages fiscaux entre ces dif-
férentes entités. L’objectif étant de maximiser les 
bénéfices perçus et de minimiser leur imposition, 
les filiales vont monter des opérations financières 
entre elles afin de déplacer leurs capitaux vers 
des territoires avantageux fiscalement et ainsi 
payer moins d’impôts que ce qu’elles devraient. Le 
mécanisme le plus simple est celui des « prix de 
transfert » qui permet ainsi de transférer artificielle-
ment entre filiales ou entre la maison-mère et des 
filiales certaines charges qui apparaissent dans la 
comptabilité.

Par exemple, une filiale belge, normalement taxée 
à 33,99 % sur ses bénéfices, va payer des rede-
vances57 sur les propriétés intellectuelles utilisées 
(à savoir marque, brevet ou encore droit d’auteur) 
à leur filiale irlandaise afin de diminuer artificielle-
ment les profits sur lesquels elle devrait être taxée 
en Belgique. Dans le sens inverse, une filiale au 
Luxembourg va facturer à prix très élevé des biens 
ou des services (par exemple des frais de consul-
tance) à leur filiale zambienne afin de gonfler, 
toujours artificiellement, ses profits qui seront fai-
blement taxés au Luxembourg. Suite à ces optimi-
sations fiscales composites et complexes, on ob-
serve un taux d’imposition effectif bien plus faible 
que le taux d’imposition légal. 

Pour la Belgique, le GRESEA a calculé une 
moyenne des impôts payés et des  bénéfices réa-
lisés  sur  la  période de 2006 à 2017 par les entre-
prises du BEL 20 alternatif58. Sont présentes dans 

Au niveau des personnes physiques, l’économiste 
Gabriel Zucman estime une perte de 200 milliards 
de dollars au niveau mondial du fait de l’évasion 
fiscale des 1% les plus riches48. Au niveau des 
entreprises, toujours selon Gabriel Zucman, 40 % 
des bénéfices des multinationales sont transférés 
dans les paradis fiscaux chaque année. En 2017, 
cela revenait à plus de 700 milliards de dollars49. Si 
on y regarde de plus près, au niveau des pays en 
développement, y compris les pays émergeants, 
ces flux représentent 7,8 trillions de dollars entre 
2004 et 201350. Au niveau du continent africain, la 
perte est estimée à 50 milliards de dollars chaque 
année51. Au niveau belge, nous partageons les 
chiffres annoncés par Michel Claise, juge d’ins-
truction belge spécialiste de la criminalité finan-
cière, qui estime que la fraude fiscale représente 
environ 28 milliards d’euros par an52.

48 ZUCMAN Gabriel et al., « 40% of multinational profits are shifted to tax havens each year », Missing Profits, https://missingprofits.world/.
49 Ibid.
50 THE GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY cité dans WARIS Attiya, « Illicit Financial Flows. op. cit., p. 9.
51 Ibid. 
52 BELGA, « La fraude fiscale une priorité du gouvernement ? «Une escroquerie intellectuelle», selon le juge Claise », RTBF INFO, 
7 novembre 2017, https://bit.ly/3g8HWmf.
53 STRALE Mathieu, « Fraude fiscale et sociale : des chiffres pour une remise en perspective… op. cit.

    Graphique 3 : Comparaison des montants de la fraude à l’aide 
sociale et de la fraude fiscale belge (en miliards d’euros)

Source : Mathieu Strale (2018),  POUR (2019)

À titre de comparaison, en Belgique, la fraude à 
l’aide sociale détectée représente 110 millions 
d’euros, soit seulement  0.39 % de l’évasion fis-
cale ! Par an, cette fraude aux cotisations et aux 
allocations représente 250 millions d’euros53. Se-
lon Mathieu Strale, cette fraude  de 250 millions 
d’euros équivaut à 0,3% du budget annuel de la 
Sécurité sociale (70 milliards d’euros). L’abattage 
médiatique et politique contre les fraudeuses·eurs 
sociales·aux semble donc complètement dispro-
portionné au regard de cette remise en contexte. 

II) L’ingénierie fiscale des 
multinationales

54 ALLIANCE MONDIALE POUR LA JUSTICE FISCALE, « Stop aux abus fiscaux des multinationales et aux flux financiers illicites », mémo 1, 2019, 
https://bit.ly/3uuSNuq. 
55 Voici les territoires en question :  Samoa américaines, Anguilla, Barbade,  Fidji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seychelles, Trinité-et-Tobago, 
Îles Vierges américaines et Vanuatu. Voir : COMMISSION EUROPÉENNE, Liste commune des juridictions de pays tiers de l’UE à des fins fiscales, 
https://bit.ly/3mAIIcS.
56 Le réseau définit comme ceci son indice : « [il] classe les principaux paradis fiscaux du monde, en fonction de l’agressivité et de l’étendue du 
rôle de chaque juridiction en facilitant l’échappement à l’impôt par les multinationales, et permettant l’érosion des recettes fiscales des autres pays 
du monde. L’indice vise aussi à mesurer dans quelle mesure chaque pays contribue à une ”course vers le bas” au niveau mondial en matière d’im-
pôt sur les sociétés. » Voir TAX JUSTICE NETWORK, « L’Indice des paradis fiscaux 2021 », Corporate Tax Haven Index, https://bit.ly/3dPIURk.
57 Une redevance est une somme à payer en échange d’un droit d’exploitation ou d’utilisation d’un service.
58 Cette liste des 20 plus grandes entreprises belges a été établie par le GRESEA en 2020 selon trois critères : le chiffre d’affaire, la valeur ajoutée 
brute et l’emploi.

https://missingprofits.world/
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Prenons enfin un dernier exemple, celui d’une so-
ciété belge, Omega Diamonds, qui a cumulé les 
pratiques frauduleuses pendant des années en 
exploitant les ressources des pays en dévelop-
pement65. Mise en lumière par l’ICIJ (International 
Consortium of Investigate Journalists) dans les 
années 2000, cette affaire reflète les multiples et 
complexes pratiques d’évasion fiscale, fréquentes 
dans le milieu du commerce de diamants. Récol-
tés par des locaux, souvent traités comme des 
esclaves par des groupes armés, les diamants 
voient leurs prix sous-évalués dans leur pays d’ori-
gine (par exemple, en Angola ou en République 
démocratique du Congo), l’entreprise les achète 
donc là-bas à prix cassés (et finance par là-même 
certains conflits qui violent directement les droits 
humains). Les diamants sont ensuite enregistrés à 
Anvers mais en réalité partent pour Dubaï, où les 
prix sont de nouveau augmentés et où la taxation 
est moindre. Un business juteux qui ne profite au-
cunement aux populations africaines, au contraire, 
et qui permet des bénéfices scandaleux. 

Cette ingénierie fiscale est donc une véritable in-
dustrie. Elle s’appuie essentiellement sur les bu-
reaux d’audits ou comptables, les banques et les 
avocats. Pour les bureaux d’audit ou comptables, 
les champions sont les Big Four (KPMG, Ernst & 
Young, Deloitte et PWC/PricewaterhouseCoopers) 
qui jouent à la fois un double rôle de comptables et 
de conseillers fiscaux. Ils totalisent, à eux 4, près 
de 80% du marché mondial de l’audit, et sont très 
présents dans les principaux paradis fiscaux. Les 
banques (gestionnaires de fortunes) et les avo-
cats jouent également un rôle fondamental dans 
l’élaboration des schémas d’optimisation et d’éva-
sion fiscale, notamment par la création de socié-
tés-écrans66. Ces « intermédiaires » commencent 
à être mis sous pression au niveau européen et 
belge, parce qu’ils sont désormais soumis à l’obli-
gation de transmission d’informations aux États lors 
de suspicion de fraude67. Mais avec quel résultat ?

cette liste : Engie, Colruyt, Proximus, Total, Arce-
lorMittal, Janssen Pharma, bpost, GSK, Delhaize, 
Volvo, Carrefour, ExxonMobil, Telenet, Toyota, 
UCB, AB Inbev ou encore Coca-cola. Les trois en-
treprises qui ont le taux d’imposition sur les béné-
fices le plus faible sont AB Inbev (0,15%), Exxon-
Mobil (0,46%) et UCB (1,95%). Entre 2006 et 2017, 
la contribution de ces trois entreprises s’élevait à 
267 millions d’euros. Un chiffre dérisoire car leurs 
bénéficies cumulés avoisinaient les 96 milliards 
d’euros59.

Afin de visualiser les stratégies d’optimisation fis-
cale, prenons les cas réels d’IKEA et de GOOGLE. 
En 2016, le Groupe des Verts (au niveau européen) 
a publié un rapport faisant état du système mis en 
place par la multinationale IKEA60. Les différentes 
filiales (en Belgique, France, Espagne, etc.) paient 
des redevances à la filiale basée aux Pays-Bas, 
réduisant ainsi leurs profits imposables respectifs. 
La filiale aux Pays-Bas paie ensuite des intérêts (de 
la dette pour l’achat de la marque déposée IKEA) 
à la filiale au Luxembourg (qui possède les droits 
de la marque IKEA). Ces intérêts et redevances ne 
sont pas imposés aux Pays-Bas et la taxation au 
Luxembourg sur ces montants est très faible (0,06 
%). Pour finir, l’argent aboutit au Lichtenstein au 
sein d’une fondation non-transparente exonérée 
d’impôts qui permet à la famille du fondateur de 
sécuriser ses profits. 

59 VAN KEIRSBILCK Leïla et BAURAIND Bruno, «  Une analyse capital-travail…op. cit., p. 17, https://bit.ly/39WgXGw.
60 ECOLO, Évasion fiscale d’Ikea, 13 février 2016,  https://bit.ly/3t7LKYn.
61 REUTERS, Google shifted $23 billion to tax haven Bermuda in 2017: filing, 3 janvier 2019, https://reut.rs/3fZvHrQ.
62 Pour des explications en vidéo : XERFI CANAL, « Endiguer l’évasion fiscale des géants du e-commerce »,  21 février 2013, https://bit.ly/3uzJbhX 
et FIDUSUISSE OFFSHORE, « Le Sandwich néerlandais «Double irlandais» ou l’optimisation Offshore des multinationales », 1 octobre 2013, 
https://bit.ly/3wI8MXR. 
63 Il s’agit d’une compagnie qui ne produit pas de biens ou de services propres mais possède une grande part d’autres compagnies. 
64 REUTERS, « Google shifted… », op. cit.

65 DECHAMPS Clément et KRINGS Laura, « Omega Diamonds, Le procès des diamants sales », L’Echo, 13 mars 2019, https://bit.ly/3pkStxF.
66 « Cabinets d’audit : comment lutter contre les fisco-trafiquants ? », Attac Bruxelles 2, 23 janvier 2018, https://bit.ly/3cOpYSW. 
67 MICHALLE Patrick, « Fraude fiscale : l’arme atomique déployée en Belgique contre les grands fraudeurs », RTBF, 9 février 2021, 
https://bit.ly/3p2lzBz.

Google, lui,  a utilisé un montage fiscal appelé « 
double irlandais et sandwich hollandais » afin d’op-
timiser les revenus de ses filiales situées en dehors 
des États-Unis. En 2017, l’entreprise a transféré 
19,9 milliards de dollars61 à travers ce mécanisme 
dont voici le fonctionnement62 : la maison mère aux 
États-Unis cède ses brevets à une société irlan-
daise (Google Ireland Holding). Cette société ne 
possède ni bureau ni employé·e·s. Il s’agit d’une « 
société-écran » située aux Bermudes. Celle-ci dé-
tient les droits sur les propriétés intellectuelles, les 
technologies, les marques, les brevets de Google, 
etc. Ce holding63 est propriétaire de la filiale Goo-
gle Ireland LTD qui possède des bureaux et abrite 
les opérations de 2000 employé·e·s. Les filiales eu-
ropéennes, asiatiques et africaines versent toutes 
des redevances à cette dernière pour l’utilisation 
des brevets ou autre. Ces montants sont transférés 
à la filiale néerlandaise (Google Nederland BV) où 
les redevances sont peu imposées. Ensuite, ces 
redevances sont transférées, sans taxe, à la socié-
té écran Google Ireland Holdings aux Bermudes 
où l’imposition est nulle. En 2014, l’Irlande a déci-
dé de mettre fin à ce mécanisme sous la pression 
de l’Union européenne64. Cette décision a pris effet 
à partir de 2020. Une bonne nouvelle, mais étant 
donné les dispositifs et failles fiscales à disposi-
tion, Google ne manquera certainement pas de 
passer par d’autres paradis fiscaux pour maximi-
ser ses profits. 

https://bit.ly/39WgXGw
https://bit.ly/3t7LKYn
https://reut.rs/3fZvHrQ
https://bit.ly/3uzJbhX
https://bit.ly/3wI8MXR
https://bit.ly/3pkStxF
https://bit.ly/3cOpYSW
https://bit.ly/3p2lzBz
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Au niveau belge, le Réseau pour la Justice Fiscale 
(RJF) a calculé ce que les recettes fiscales per-
dues suite à des réductions d’impôts sur les so-
ciétés auraient pu apporter à la collectivité sous la 
forme de services publics : 

• En Belgique, la filiale d’IKEA (IKEA SERVICE 
CENTER) a réalisé en 2015 un bénéfice de 504 
466 000 euros et n’a payé que 2 % d’impôts sur 
les sociétés ; soit 10 412 000 euros au lieu de 
171 467 993 euros si la société était soumise 
au taux ordinaire de 33,99 % d’impôts. Une dé-
duction fiscale qui aurait permis de construire 
1239 habitations sociales73. 

• En 2015, la société ENGIE n’a payé que 1,9% 
d’impôts et a donc su économiser 137 313 
974 euros. Cette somme aurait pu permettre la 
construction de 305 crèches pour un accueil 
de 4 577 bébés74. 

• La société de boissons alcoolisées AB-INBEV 
a payé 0,01% d’impôts sur ses bénéfices en 
2015 auprès de l’État belge. Une économie fis-
cale qui tourne autour de 314 157 116 euros. 
Ce manque à gagner aurait pu permettre le 
recrutement de 6 283 infirmières·iers à temps 
plein75.

La diminution des recettes des États par le biais 
des flux financiers  illicites mène donc dans les faits 
à une diminution des recettes attribuables aux ser-
vices publics, aux politiques sociales et publiques 
ainsi qu’à la protection sociale. Elle empêche par 
ailleurs de s’attaquer de plein front au changement 
climatique et au déclin de la biodiversité, qui me-
nacent directement l’espèce humaine. 

     Les objectifs de développement durable

Au niveau international, soulignons par exemple 
que les ressources financières perdues à travers 
les flux financiers illicites auraient pu être mises à 
disposition pour atteindre les objectifs de déve-
loppement durable68. Une étude de 2013 rapporte 

que si les flux financiers illicites n’existaient pas, 
la République Démocratique du Congo aurait pu 
réduire de 2/3 la mortalité infantile des moins de 
5 ans en 10 ans au lieu de 120 ans69. Selon l’Or-
ganisation internationale du travail, moins de 6 % 
du PIB (produit intérieur brut) permettrait d’assu-
rer une protection sociale complète à travers le 
monde70. Reconnaissant que les flux illicites finan-
ciers entravent la réalisation de ces objectifs de 
développement durable, l’Organisation des Na-
tions unies (ONU) a, par ailleurs, intégré la réduc-
tion de ces flux comme un objectif à part entière, 
en plus des 17 objectifs déjà fixés71. Cependant, 
selon le Tax Justice Network, « en termes de me-
sures pratiques visant à réduire les flux financiers 
illicites, aucun progrès tangible n’a été réalisé »72. 

I) Des pertes financières 
colossales à travers le 
monde qui nous empêchent 
de répondre aux grands défis 
du 21ième siècle

68 Les objectifs de développement durable (ODD) sont des objectifs mondiaux visant à lutter contre la pauvreté et répondre aux défis écologique, 
économique et politique. Ces objectifs ont été établit par les Nations unions en 2015 et ont comme date limite l’année 2030. Il existe 17 objectifs 
interdépendants, voir image. Pour en savoir plus : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT, Objectifs de développe-
ment durable, https://bit.ly/2OyY58V.
69 WARIS Attiya, « Illicit Financial Flows…op. cit., p. 9. 
70 SOLSOC, La protection sociale est un droit, 2020, https://bit.ly/32C4ruX. 
71 ALLIANCE MONDIALE POUR LA JUSTICE FISCALE, « Stop aux abus…op. cit.
72 Ibid.

La globalisation du commerce et la compétitivité fiscale mondiale permettent aux multinationales (et éga-
lement aux personnes possédant de grandes fortunes) d’éluder l’impôt le plus possible. Ce recours à 
l’évasion fiscale débridée a donc un coût important pour les différents États à l’échelle planétaire, avec 
des conséquences financières, sociales et politiques d’autant plus importantes pour les pays en dévelop-
pement.

73 RÉSEAU JUSTICE FISCALE, « L’évasion fiscale chez IKEA empêche la construction de 1200 habitations sociales », Les grandes fortunes, 
juin 2017, https://bit.ly/2Ox1Yv2.
74 RÉSEAU JUSTICE FISCALE, « Evasion fiscale chez ELECTRABEL = 305 crèches en moins pour 5.000 bébés », Les grandes fortunes, 
mai 2017,  https://bit.ly/31VPO22.
75 RÉSEAU FISCALE, « L’évasion fiscale chez AB-INBEV empêche le recrutement de plus de 6.000 infirmières », Les grandes fortunes, 
mai 2017,  https://bit.ly/2ZMDkZL.
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En d’autres termes, la rentabilité d’une entreprise 
ne garantit pas un bénéfice plus élevé à ses em-
ployé·e·s. Au contraire, les entreprises belges ont 
distribué de plus en plus de dividendes à leurs ac-
tionnaires au fil des années. Chez nos voisin·e·s 
français·e·s, Oxfam-France exposait en 2018 les 
inégalités de répartitions des bénéfices des entre-
prises cotées du CAC 40, principal indice boursier, 
entre actionnaires, investisseuses·eurs, salarié·e·s 
et État. Depuis la crise économique de 2009, les 
bénéfices des entreprises du CAC 40 ont augmen-
té de 60%80. Or, ces bénéficies sont principale-
ment reversés aux actionnaires (67,4% des béné-
ficies sous la forme de dividendes) et très peu aux 
salarié·e·s (5,3% sous la forme de bonus)81. 

Le résultat de cette redistribution inégalitaire se 
traduit par des croissances très disparates entre 
les revenus des salarié·e·s et des actionnaires. 
Au niveau du G7 (groupe économique composé 
des pays suivants : la France, l’Allemagne, l’Italie, 
le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et le 
Japon), les dividendes des actionnaires ont aug-
menté de 31 % entre 2011 et 2017, tandis que les 
salaires moyens ont connu une faible croissance 

de 3%82, comme l’illustre le graphique d’Oxfam 
ci-dessous.

L’enrichissement des actionnaires n’a pas ralen-
ti pendant la crise sanitaire du Covid-19, bien au 
contraire. En France, l’Observatoire des multinatio-
nales a démontré que les entreprises du CAC-40 
qui ont reçu des aides publiques dans le cadre de 
la pandémie du coronavirus ne se sont pas privées 
de verser des dividendes à leurs actionnaires. Il 
ressort même que 8 entreprises ont augmenté le 
montant des dividendes versées en 2020. D’autres 
firmes, telles que Renault, Sanofi et Airbus ont 
annoncé vouloir supprimer des emplois. L’obser-
vatoire indique d’ailleurs que « les promesses de 
modération des dividendes et de contreparties so-
ciales et écologiques en cas de soutien public n’ont 
pas été tenues »83. Ainsi, les plus gros émetteurs 
de CO2 du CAC-40, tels que Renault (automobile) 
et Air France (transport aérien), ont reçu des aides 
du gouvernement sans engagement substantiel 
dans la lutte contre le changement climatique84. 

Au niveau mondial, le fossé entre les riches et les 
pauvres est colossal. Selon un rapport d’Oxfam, les 
1% les plus riches de la population mondiale pos-
sèdent tout autant que les 90% les plus pauvres de 
la population (soit 6,9 milliards de personnes)76. Au 
niveau belge, Marco Van Hees, spécialiste en fis-
calité, estimait la répartition des richesses suivante 
en 2013 : 1 % des Belges les plus fortunés possé-

daient plus que les 60 % les plus pauvres (377,8 
milliards d’euros contre 373,9 milliards d’euros)77.

Si l’écart des richesses s’est creusé dans de telles 
mesures, c’est en partie parce que les travail-
leuses·eurs n’ont pas été rétribué·e·s à la hauteur 
de leur productivité78 alors que les bénéfices des 
entreprises s’accumulent à leurs dépens. Le GRE-
SEA, groupe de recherche pour une stratégie éco-
nomique alternative, a étudié la part des richesses 
créées dans les grandes entreprises en Belgique 
qui revient aux travailleuses·eurs. L’écart entre la ri-
chesse créée (la courbe de productivité sur le gra-
phique ci-dessous) et le salaire moyen (la courbe 
de masse salariale) n’a fait que se creuser depuis 
2006 et ce en défaveur des salarié·e·s comme le 
montre le graphique suivant79 :

II) Une concentration croissante 
et une répartition inégalitaire 
des richesses

     Graphique 4 : Evolution de l’écart entre salaire moyen et productivité du travail pour les entre-
prises du BEL 20 alternatif de 2006 à 2017 – Publié en 2020

Source : GRESEA

76 OXFAM FRANCE, Aujourd’hui, un homme en vaut des millions !, 20 janvier 2020, https://bit.ly/3s0ma6d.
77 RÉSEAU JUSTICE FISCALE, « Les gros patrimoines en Belgique », Les grosses fortunes, https://bit.ly/3dP1kl7.
78 En économie capitaliste, la productivité du travail correspond au rapport entre la quantité de biens ou services produits et la force de travail 
nécessaire à cette production (le nombre d’heures travaillés ou le nombre de travailleuses·eurs). 
79 VAN KEIRSBILCK Leïla et BAURAIND Bruno, «  Une analyse capital-travail du BEL 20 alternatif », Gresea Echo, n°99, Juillet/Août/Septembre 
2019, p. 11, https://bit.ly/3cZ7qAm.

Source : Oxfam-France, 2018 

Source : Oxfam, 2020

80 FRANCE INTER, Les actionnaires se partagent plus de deux tiers des bénéfices du CAC 40, 14 mai 2018,  https://bit.ly/3fVfynj.
81 Ibid.
82 COFFEY Clare et al., « Celles qui comptent. Reconnaître la contribution considérable des femmes à l’économie pour combattre les inégalités », 
Rapport Oxfam, janvier 2020, p. 12,  https://bit.ly/3fV7nHz.
83 COMBES Maxime et PETITJEAN Olivier, « « Allô Bercy ? » Des aides publiques massives pour le CAC40, sans contrepartie », Observatoire des 
multinationales, 12 octobre 2020, https://bit.ly/2RaN6U3.
84 COMBES Maxime et PETITJEAN Olivier, « CAC 40 : Le véritable bilan annuel », Observatoire des multinationales, novembre 2020, p. 19, 
https://bit.ly/3t52UpE.
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structures de qualité de soutien aux familles (no-
tamment, les structures d’accueil de la petite en-
fance et de soins aux personnes dépendantes), 
les femmes consacrent plus de temps au travail 
non rémunéré que les hommes. En moyenne, ¾ 
de l’ensemble du travail de soin non rémunéré est 
effectué par les femmes dans le monde, avec des 
variations d’une région à l’autre88. En Wallonie, 
l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective 
et de la statistique (IWEPS) a déterminé qu’en 
moyenne, lorsque les deux partenaires travaillent 
à temps plein, les femmes consacrent 24h16 au 
travail familial par semaine contre 15h39 pour les 
hommes89. Cette répartition inégalitaire des tâches 
de soin augmente davantage quand les femmes 
travaillent à temps partiel ou ne travaillent pas. 

Au niveau mondial, ce travail non rémunéré assuré 
par les femmes au détriment de leur enrichisse-
ment à travers une activité rémunéré se substitue 
au devoir de l’État de fournir des services publics 
aux familles. Une belle économie qu’Oxfam estime, 
à minima, à 10 800 milliards de dollars chaque an-
née.

Ces tâches de soin étant considérées comme « 
naturelles » et « naturellement féminines », le mo-
dèle capitaliste qui organise notre société et nos 
compétences éclipse la contribution économique 
des femmes90.  Par ailleurs, cette répartition inéga-
litaire du travail de soin enferme les femmes dans 
une sorte de piège à l’emploi. Comme le montre le 
schéma suivant d’Oxfam, mondialement, 42 % des 
femmes actives n’ont pas la possibilité d’occuper 
un emploi rémunéré à cause de la prépondérance 
de leur travail non rémunéré91. De toute évidence, 
cela affecte également le temps qu’elles peuvent 
s’octroyer pour leurs loisirs, le repos et le soin de 
soi.

De même en ce qui concerne la présence de ces 
firmes dans les paradis fiscaux (des territoires à 
fiscalité réduite ou nulle) : par exemple, l’entreprise 
pétrolière et gazière Total dispose encore de 168 
filiales dans des pays avantageux fiscalement85. 

Cette logique qui vise à enrichir les actionnaires, 
principalement composés d’une minorité fortunée, 
n’est pas une fatalité. Une répartition plus égalitaire 
des bénéfices des entreprises au niveau des réin-
vestissements et au niveau des salarié·e·s est tout 
à fait possible et permettrait de solidifier l’économie 
et de valoriser correctement la force de travail des 
employé·e·s à la source des richesses produites 
par les entreprises. Ainsi Oxfam-France indique : 
« Si les entreprises du CAC-40 avaient choisi de 
maintenir en 2016 le niveau déjà élevé, de divi-
dendes de 2009, et d’augmenter les salaires des 
employés plutôt que de maximiser les dividendes 
des actionnaires, l’ensemble des travailleurs du 
CAC-40 auraient pu voir leurs revenus augmenter 
[…] de 2 000 euros par an et par employé. »86  

Ces inégalités se marquent également fortement 
selon le territoire, entre les pays du Nord et les 
pays du Sud, et selon le genre, entre les femmes 
et les hommes. C’est pourquoi il est nécessaire 
d’adopter des lunettes internationales et de genre 
lorsque les questions de fiscalité sont abordées. 
Sans surprise, ce sont les pays en développement 
qui subissent le plus cette dérégulation mais aus-
si les femmes, qui sont en effet moins riches que 
les hommes. Plus précisément, le Rapport mon-
dial des richesses indique qu’au niveau mondial, 
les hommes concentrent 50 % de richesses en 
plus que les femmes87. Un autre chiffre d’Oxfam 

permet de visualiser les inégalités criantes qui se 
confondent entre inégalités de genre et inégalités 
Nord/Sud : 

À travers le monde, de l’Inde à la Belgique, les 
rôles associés aux femmes et aux hommes sont 
socialement construits. Pour schématiser, le rôle 
des femmes tourne historiquement autour d’une 
fonction reproductrice au sein de la sphère fami-
liale et le rôle des hommes autour d’une fonction 
de production économique au sein de la sphère du 
travail. Aujourd’hui, le rôle de soin des enfants et 
de la famille en général reste attribué aux femmes 
au sein des couples hétérosexuels. En raison de 
ces caractéristiques construites et du manque de 

85 COMBES Maxime et PETITJEAN Olivier, « CAC 40…op. cit., p. 10.
86 AUBRY Manon et al., « CAC 40 : des profits sans partage », Rapport Oxfam France,  mai 2018, p. 5, https://bit.ly/31ZujNM.
87 CREDIT SUISSE, Global Wealth Report 2018, octobre 2018, https://bit.ly/3dOb679.

Source : Oxfam, 2020

88 C  COFFEY Clare et al., « Celles qui comptent…op. cit., p. 33. 
89 O’DORCHAI Síle, « COVID-19, travail et genre en Wallonie », IWEPS Décryptage, n°2, avril 2020, p. 8, https://bit.ly/3wH12Wo.
90 COFFEY Clare et al., « Celles qui comptent…op. cit., p. 13.
91 Ibid., p. 35.

Source : Oxfam, 2020

Source : Oxfam, 2020
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L’expert indépendant a également étudié les im-
pacts des mesures d’austérité sur les droits des 
femmes100. Au niveau du monde du travail, les po-
litiques d’austérité visant à réduire les dépenses 
des secteurs publics influent directement sur les 
opportunités d’emploi des femmes qui sont sur-
représentées dans les services publics de l’édu-
cation et de la santé. Ces mesures augmentent le 
chômage des femmes, le recours à des emplois 
temporaires et précaires et participent ainsi à leur 
précarisation. Par ailleurs, la réduction des dé-
penses publiques crée un vide dans les services 
publics, notamment d’aide aux familles, de soins 
aux enfants et aux personnes dépendantes ; vide 
comblé par les femmes augmentant ainsi leur part 
de travail non rémunéré. Il s’agit là d’une dilution 
des responsabilités des États vers les foyers et les 
femmes. Prenons l’exemple des mesures appli-
quées par le Royaume-Uni après la récession de 
2008. Parmi celles-ci, de nombreuses ne sont pas 
neutres au niveau du genre : suppression de l’allo-
cation unitaire aux femmes enceintes, gel des allo-

cations familiales, plafonnement de la rémunération 
du congé maternité, coupe dans les subsides aux 
logements d’urgence pour personnes vulnérables 
dont les femmes victimes de violences, fermeture 
de centaines de centre d’aide à la parentalité ou 
encore suppression de 2000 lignes locales de bus 
dont les femmes sont davantage des utilisatrices 
régulières101.

Au niveau de l’accès au logement, à l’eau et à la 
nourriture, les mesures économiques telles que la 
dérèglementation du marché locatif (hausses des 
prix des loyers ou encore réduction des logements 
sociaux) ou encore la privatisation des services 
d’eau touchent particulièrement les femmes. En ef-
fet, elles accèdent plus difficilement à un logement 
décent et abordable et elles consacrent davantage 
de temps à la corvée d’eau dans les pays en déve-
loppement, ce qui met d’ailleurs en péril les possi-
bilités des filles à poursuivre leur éducation102. 

III) L’endettement des pays et la 
mise en danger des droits 
humains 

La question de la relance économique et du finan-
cement de la dette est au cœur des préoccupa-
tions actuelles, puisque les États ont accentué leur 
endettement pour gérer et endiguer la pandémie 
de Covid-19. Bien que la relance soit aujourd’hui 
basée sur l’injection de budgets dans le pays afin 
de réactiver la croissance, l’ombre de l’effort bud-
gétaire est présent dans l’accord du gouvernement 
« Vivaldi »92 : « À partir de 2022, un effort variable 
sera fixé chaque année. Il dépendra de la crois-
sance économique et de la reprise économique. 
Lorsque l’économie belge se sera suffisamment 
rétablie de la crise et que l’économie repartira se-
lon sa croissance potentielle, l’effort variable sera 
de 0,2 % du PIB par an. Si la croissance écono-
mique est plus faible, l’effort variable sera moindre. 
Si la croissance économique est plus élevée, il 
sera plus important ». Nous devons donc veiller à 
ce que cet effort budgétaire annuel de 0,2% du 
PIB annoncé ne précarise pas davantage les indi-
vidus, n’affaiblisse pas les acquis sociaux et n’at-
taque pas davantage les services publics. 

Par ailleurs, les pays en développement, déjà en-
dettés avant la crise sanitaire, ont aggravé leur 
dette publique93. Or, selon Yuefen Li, experte in-
dépendante pour les Nations unies, « le fardeau 

de la dette est un obstacle qui empêche les gou-
vernements de s’acquitter de leurs obligations en 
matière de droits humains, notamment pour ce qui 
est de la protection sociale et des services mé-
dicaux et de base dont ces pays ont urgemment 
besoin »94 . Selon Yuefen Li, il est primordial que 
les futurs plans de relance économique des États 
soient pensés pour réduire les inégalités et garan-
tir à toutes et tous le respect des droits sociaux, 
économiques et culturels. Elle prône donc une re-
prise économique et sociale équitable, résiliente, 
verte et durable95 . 

Lors de crises financières, telles que la crise de 
2007-2008, la Banque Mondiale (BM) et le Fond 
Monétaire International (FMI) ont mis à disposition 
des pays en difficulté des prêts. Ces prêts ne se 
font pas sans contreparties ; c’est ce qui s’appelle 
la conditionnalité de l’aide96 . Les pays doivent ac-
cepter de mettre en place des plans d’ajustement 
budgétaire ; c’est-à-dire réduire le déficit budgé-
taire en diminuant leurs dépenses publiques et/
ou en augmentant leurs recettes fiscales97. Selon 
Juan Pablo Bohoslavsky, expert indépendant pour 
les Nations unies : « Aujourd’hui, plus des deux 
tiers des pays du monde – la plupart d’entre eux 
sur les conseils des institutions financières interna-
tionales – sont en train de réduire leurs dépenses 
publiques et de limiter, plutôt que d’étendre, leur 
espace budgétaire »98. Il met ensuite en avant les 
impacts de ces choix politiques : « Dix ans après 
la récession de 2007-2008, des millions de per-
sonnes dans le monde, en particulier les femmes, 
continuent de connaître d’importantes difficultés 
sociales et économiques, en raison à la fois de la 
crise elle-même et des mesures prises par les gou-
vernements pour y faire face »99.

92 Gouvernement fédéral belge d’Alexander De Croo à partir du 1er octobre 2020 organisé autour de la coalition dite « Vivaldi » (PS, CD&V, Open 
VLD, MR, Vooruit, Ecolo, Groen).
93 LI Yuefen, « Remédier, sous l’angle des droits humains, aux problèmes d’endettement des pays en développement causés par la pandémie 
de maladie à coronavirus (COVID-19) », Assemblée générale des Nations Unies, A/75/164, 31 juillet 2020, https://www.undocs.org/fr/A/75/164.
94 Ibid., p. 23. 
95 Ibid., p. 2. 
96 FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, La conditionnalité du FMI, 30 mars 2018, https://bit.ly/3wFLEJM.
97 GRESEA, Ajustement budgétaire, https://bit.ly/3t4CVyB.
98 BOHOSLAVSKY Juan Pablo, « Effets des réformes économiques et des mesures d’austérité sur les droits fondamentaux des femmes », Assem-
blée générale des Nations Unies, A/73/179, 18 juillet 2018,  p. 4, https://bit.ly/3wGBWa1.
99 Ibid., p. 18.

100 Ibid.
101 TRADES UNION CONGRESS, The impact on women of recession and austerity, mars 2015, https://bit.ly/3wJ6QhO.
102 BOHOSLAVSKY Juan Pablo, « Effets des réformes…op. cit., p. 12.

Source : Alliance mondiale pour la justice fiscale
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Ces mesures qui brident les droits humains, dont 
les droits des femmes, s’accompagnent des flux 
financiers illicites qui présentent des impacts si-
milaires. En effet, ceux-ci diminuent considérable-
ment les recettes des États et les politiques d’aus-
térité réduisent, par ailleurs, les capacités des 
États à récupérer ces recettes fiscales perdues. 

Tout d’abord, le manque à gagner réduit les pos-
sibilités des États, notamment des pays en déve-
loppement, de répondre à leur obligation de réali-
sation des droits humains par la mise en place de 
politiques et ressources adéquates107. La mise en 
place de services publics et des politiques sociales 
profiteraient à l’émancipation des femmes. Nous 
pensons, par exemple, aux services à destination 
des enfants et des familles actuellement portés par 
les femmes, aux dépens de leur participation plus 
active et égale sur le marché du travail108. Concer-
nant le monde de l’emploi, le manque de recettes 
publiques réduit les investissements en termes de 
création d’emploi de qualité109. Ce manque affecte 
particulièrement les femmes qui se retrouvent sans 
emploi ou dans des emplois précaires et mal ré-
munérés. 

Une autre conséquence des flux financiers illicites 
est la dépendance accrue des pays en dévelop-
pement à l’aide au développement et à l’endette-
ment public. Selon Attiya Waris, « ces fonds dé-
tournés pourraient résoudre la sur-dépendance 
de ces États envers l’aide publique au développe-
ment, renverser le rapport de force existant entre 
les pays donateurs et les pays receveurs ; et per-
mettre le développement de priorités et de résul-
tats autodéterminés à la place de ceux imposés 
par la conditionnalité de l’aide publique au déve-
loppement, dont des conditions commerciales »110  
(traduction de l’anglais par les FPS). Pour illustrer 
cette relation asymétrique au profit des pays dona-
teurs, voici un chiffre parlant : 1/3 des richesses du 
continent africain est détenu à l’étranger111.

Par ailleurs, ces flux, ne pouvant pas toujours être 
utilisés de façon légale, alimentent des activités 
criminelles telles que le trafic d’êtres humains dont 
les femmes sont les principales victimes112. Ainsi, 
Attiya Waris signale qu’une autre implication des 
flux financiers illicites est la mise à mal de la paix, 
de la sécurité et des droits humains. 

Les pratiques fiscales actuelles questionnent l’état 
même de notre démocratie. La transparence et 
l’égalité, qui en sont des valeurs fondamentales, 
sont directement mises à mal par la dérégulation 
totale des marchés financiers. D’une part en rai-
son des actes illégaux et totalement dissimulés mis 
en place par les détentrices·teurs de capitaux et 
d’autre part en raison de leur enrichissement abu-
sif et des capacités d’influence qui en découlent. 

Comme l’explique l’historien Nicolas Delalande, 
« un régime démocratique est toujours associé 
à des formes d’imposition, la vie en société sup-
pose de mutualiser des ressources pour financer 
des dépenses communes »113. Or, ce principe 
de base s’effiloche de plus en plus en offrant des 
passe-droits à la partie la plus favorisée de la po-
pulation. Cette élite financière ne participe pas/
plus ou très peu à la prospérité collective, dont 
elle profite pourtant. En parallèle, les richesses se 
concentrent dans les mains d’une minorité (dans 
la plupart des cas blanche et masculine) qui, au 
final, dispose d’une place de choix dans les plus 
grandes instances de décision. De plus, l’évasion 
fiscale démontre l’opacité même des entreprises, 
dont la responsabilité est aujourd’hui diluée mon-

Pour finir, Juan Pablo Bohoslavsky constate une 
panoplie de mesures économiques qui mènent 
à la réduction des revenus des femmes, mettant 
donc à mal leur (possible) autonomie financière, 
augmentant par ailleurs leur vulnérabilité face aux 
violences de leur partenaire. Selon lui, « le fardeau 
de la crise est supporté démesurément par les 
femmes en raison, entre autres, des coupes dans 
l’emploi du secteur public, des réductions et du 
plafonnement des salaires dans le secteur public, 
de la suppression progressive des subventions de 
base, des réductions des services et des presta-
tions de protection sociale, ainsi que des réformes 
des pensions »103. Par ailleurs, la réduction des 
dépenses sociales et publiques suite à la libérali-
sation de l’économie, dont la réduction des taxes 
commerciales des États, a un impact direct sur la 
(possible) autonomie des femmes au niveau de 
leur santé, de l’emploi ou encore de leur éducation 

mais ont également des effets de long terme sur 
les générations suivantes104. 

Les femmes qui sont le plus durement touchées par 
les crises sont celles qui se trouvent à la croisée de 
différentes formes de discriminations basées sur 
leur genre, leur situation de handicap, leur race105, 
leur catégorie socio-professionnelle, leur statut mi-
gratoire ou encore leur orientation sexuelle. Pour 
illustrer cette dimension intersectionnelle, Juan Pa-
blo Bohoslavsky indique que, « par exemple, les 
mères célibataires et les membres de groupes mi-
noritaires ont plus tendance à être affectés par les 
réductions des prestations et des crédits d’impôt, 
parce qu’elles·ils ont plus tendance à vivre dans la 
pauvreté, avec des enfants à charge et dans des 
familles nombreuses, ce qui alourdit le fardeau de 
ces groupes marginalisés »106.

Source : Alliance globale pour la justice fiscale

103 BOHOSLAVSKY Juan Pablo, « Effets des réformes…op. cit., p. 5.
104 CAPRARO Chiara, « Taxing men and women… op. cit.
105 La notion de race a, originellement, été utilisée pour catégoriser les êtres humains sur base de caractéristiques physiques et/ou culturelles, 
de manière tout à fait erronée. Aujourd’hui, certains milieux militants se revendiquent en tant que « groupe racisé » (réappropriation du terme) 
afin de visibiliser les discriminations dont elles·ils sont victimes dans la société sur base de cette supposée « race », qui, elles, sont bien réelles 
et ne peuvent être passées sous silence.
106 Ibid., p. 11.

IV) Le déclin de la démocratie

107 WARIS Attiya, « Illicit Financial Flows… », op. cit., p. 20. 
108 Ibid., p. 17.
109 Ibid. 
110 Ibid., p. 19.
111 Ibid.
112 Ibid., p. 20.
113 DELALANDE Nicolas, « Un régime démocratique est toujours associé à des formes d’imposition », L’économie politique, Vol. 4, n° 64, 2014, 
https://bit.ly/3CUg50w.
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pays développés. Des rentrées fiscales inférieures 
signifient moins de financement pour l’éducation, 
les soins de santé, les programmes de réduction 
de la pauvreté, l’infrastructure et la lutte contre les 
changements climatiques »120. Par ailleurs, si les 
impacts de ces relocalisations sont susceptibles 
d’être négatifs sur le court terme, il est possible 
de les anticiper et de les compenser positivement 
sur le long terme en investissant, par exemple, 
dans les entreprises locales et à taille humaine. 
La fermeté face à ces grands groupes financiers 
est donc possible et plus que primordiale, surtout 
que, comme nous le verrons, des opportunités 
se dessinent peu à peu aujourd’hui à travers, par 
exemple, l’imposition unitaire des multinationales. 

dialement. La confiance des citoyen·ne·s en la ca-
pacité d’agir des gouvernements n’en est dès lors 
qu’amoindrie.

La privatisation de certains organismes publics, 
dans une logique néolibérale, compromet éga-
lement l’accessibilité de toutes et tous à des ser-
vices qui œuvrent à l’intérêt général en toute trans-
parence. Prenons l’exemple du rachat de Bpost 
banque par l’entreprise BNP Paribas Fortis en 
2020. Cette banque est maintenant à 100% déte-
nue par un groupe qui n’hésite pas à éluder ses 
impôts dans de multiples paradis fiscaux !114 Nul 
doute que la rentabilité à tout prix soit l’objectif nu-
méro un d’une telle entreprise. Des services pu-
blics sont donc aujourd’hui court-circuités au profit 
de pratiques tout à fait douteuses.  

La fiscalité des entreprises est d’ailleurs extrême-
ment problématique puisqu’un obstacle majeur et 
anti-démocratique entrave son évolution. En effet, 
beaucoup d’États craignent aujourd’hui la déloca-
lisation (en anglais, « offshoring ») des multinatio-
nales s’ils modifient leurs législations fiscales vers 
un système plus équitable. Cet argument est très 
utile aux mouvements conservateurs pour taxer da-
vantage le travail, par exemple. Or, ce « dumping 
fiscal » sauvage pourrait mener, à terme, à une ab-
sence totale d’imposition sur les entreprises (pour-
tant déjà très faible) dans certains pays ! D’ailleurs, 
les multinationales entretiennent largement cette 
peur en menaçant les pouvoirs publics de quitter 
leur territoire si elles n’obtiennent pas toute une pa-
noplie d’avantages fiscaux. Elles maitrisent donc 
le jeu au niveau mondial en tant que lobbys ultra 
puissants qui, au final, gouvernent dans l’ombre. 

Cette ingérence est très inquiétante car elle 
confirme la prépondérance des intérêts financiers 
et privés sur ceux de l’intérêt général. Elle altère 
les travaux parlementaires et amoindrit les capa-
cités de prises de décisions des gouvernements, 
pourtant élus démocratiquement pour représenter 

la population dans son ensemble. Au niveau de 
l’Union européenne, le Corporate Europe Obser-
vatory, une association spécialisée dans la surveil-
lance des lobbys européens, a comptabilisé 4000 
lobbyistes pour 751 député·e·s115 et le secteur des 
lobbys financiers dépense 30 fois plus d’argent 
dans leurs activités d’influence que les lobbys so-
ciaux116. Ainsi, les Big Four (KPMG, Ernst & Young, 
Deloitte et PWC/PricewaterhouseCoopers), ga-
rants de l’optimisation fiscale, « exercent un puis-
sant lobbying, à tous les niveaux, pour affaiblir les 
ambitions des pays européens sur les questions 
d’évasion fiscale », explique Olivier Hoedeman117. 
Un contrôle de ces influences démesurées doit 
donc s’organiser au plus vite. 

Surtout que les délocalisations sont déjà en cours 
et que ni la Belgique, ni l’Union européenne ne 
pourra, à terme, les enrayer. Elle sont le fait de 
coûts plus bas, certes, mais aussi d’un besoin en 
personnel plus qualifié, en infrastructures plus mo-
dernes, etc. Elles reposent donc sur des questions 
de compétitivité, de formation, d’innovation, de 
politique commerciale ou encore de monnaie118. 
Ainsi, « investir dans l’excellence universitaire fon-
damentale, réorienter l’épargne vers le finance-
ment de l’industrie innovante, débureaucratiser les 
rapports entre la science et l’entreprise, voilà sans 
doute la meilleure manière de favoriser la localisa-
tion »119 plutôt que l’abaissement constant du taux 
d’imposition qui atteindra rapidement ses limites. 
En effet, si ces entreprises créent de l’emploi et 
redynamisent l’économie, elles participent, en pa-
rallèle, à une diminution de plus en plus importante 
des rentrées fiscales, et donc des dépenses pu-
bliques. Comme l’explique José Antonio Ocampo, 
président de l’ICRICT (Commission pour la réforme 
de la taxation internationale des sociétés), « cette 
course au nivellement de la fiscalité vers le bas a 
des effets dévastateurs, en particulier sur les pays 
en développement, qui dépendent plus encore de 
l’impôt sur les sociétés : il représente en moyenne 
16 % de leurs recettes fiscales contre 8 % dans les 

114 MUNSTER Jean-François, « Les banques européennes toujours aussi présentes dans les paradis fiscaux », Le Soir, 6 septembre 2021, 
https://bit.ly/3lbKW2K. 
115 « La machine bruxelloise s’emballe : 751 contre 4000 », Le Monde Diplomatique, Avril 2014, https://bit.ly/3252qUi.
116 MACE Célian et VINET Caroline, « Olivier Hoedeman : À Bruxelles, il n’y a pas d’équilibre entre lobbyistes du privé et de l’intérêt public », 
Libération, 31 août 2018, https://bit.ly/2Q0W9Db.
117 Ibid. 
118 CORIS Marie, « Délocaliser n’est pas une fatalité », Le Monde, 27 février 2012, https://bit.ly/3oWdxdi. 
119 « Il ne faut pas avoir peur des délocalisations », Les Echos, 6 août 2019, https://bit.ly/3rcOBBo. 120 OCAMPO José Antonio, « Evasion fiscale : en finir avec le chantage des multinationales », Le Soir, 5 mars 2018, https://bit.ly/3G5NEPx. 
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A) Le « genderbudgeting », un outil pour la 
fiscalité féministe 

L’approche féministe de la fiscalité permet d’ap-
préhender les impacts des politiques fiscales sur 
les femmes mais aussi de voir quels modèles de 
relation et de société sont favorisés par ces po-
litiques135. Le champ de la fiscalité, malgré les 
obligations internationales, n’adopte pas encore la 
grille d’analyse du genre. Or, « l’absence de pers-
pective de genre dans les politiques fiscales de 
l’Union européenne et des États membres renforce 
les écarts actuels entre les sexes (emploi, revenu, 
travail non rémunéré, retraite, pauvreté, richesse, 
etc.), décourage les femmes d’entrer et de rester 
sur le marché du travail et reproduit les rôles et 
stéréotypes traditionnels liés au genre » note le 
Parlement européen dans une résolution adoptée 
en 2019136.

Au niveau international, plusieurs traités relatifs 
aux droits humains posent l’obligation d’une fiscali-
té dénuée de discriminations137. La Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (dont l’acronyme anglais est 
CEDAW) fait partie de ces textes138. Plusieurs de 

ses articles vont dans le sens des économistes fé-
ministes et prônent la prise en compte de lunettes 
de genre au sein des politiques fiscales. 

L’article 5 de cette convention stipule que les États 
signataires doivent prendre des mesures pour : 
« Modifier les schémas et modèles de compor-
tement socio-culturel de l’homme et de la femme 
en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et 
des pratiques coutumières, ou de tout autre type, 
qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la 
supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle sté-
réotypé des hommes et des femmes »139. Selon 
Christian Aid, appliqué au champ de la fiscalité, 
cet article fait référence à la nécessité de mettre 
en place des politiques fiscales qui favorisent les 
couples à deux revenus, équilibrent le partage des 
tâches non rémunérées afférentes au soin et luttent 
ainsi contre la reproduction de rôles de genre sté-
réotypés et inégaux140. 

Lors de l’analyse des politiques fiscales, deux 
types de préjugés sexistes peuvent apparaitre : 
explicites ou implicites141. Un préjugé sexiste expli-
cite signifie qu’une mesure fiscale traite différem-
ment les femmes et les hommes. C’est le cas par 
exemple au Maroc où les contribuables hommes 
ayant une épouse et un enfant se voit octroyer au-
tomatiquement une indemnité fiscale pour charge 
familiale alors qu’une femme dans le même cas 
doit apporter des preuves de sa situation142. 

Le gouvernement « Vivaldi » a conclu un accord 
gouvernemental marqué par la crise sanitaire du 
coronavirus. En  termes  de  fiscalité,  la  politique  
annoncée  ne  marque  pas  de  réelle  rupture  
avec  les  tendances néolibérales précédentes. Le 
gouvernement fédéral ne s’engage pas vers une 
réforme immédiate pour plus de justice fiscale (via 
la taxation des grandes fortunes,  la  taxation  des  
actions,  la  globalisation  des  revenus et autres 
mesures progressives). La question d’une fiscalité 
plus juste est uniquement abordée dans le para-
graphe suivant : « Le gouvernement demandera 
une contribution équitable aux individus qui ont la 
plus grande capacité contributive, dans le respect 
de l’entrepreneuriat. Cette contribution s’inscrira 
dans le cadre des efforts requis dans le contexte 
sanitaire actuel et des besoins en soins de san-
té. Une proposition sera introduite lors du pro-
chain contrôle budgétaire »121. Ceci fait référence 
à une nouvelle version de taxation des comptes-

titres fixée à 0,15%, entrée en vigueur le 26 fé-
vrier 2021122. Actuellement, des discussions sont 
en cours pour préparer une future réforme fiscale, 
mise en œuvre durant le prochain mandat fédé-
ral123.

Comme nous allons le voir, de nombreuses solu-
tions existent pour une fiscalité plus juste, sociale, 
féministe et environnementale. Celles que nous al-
lons aborder à présent s’inspirent des publications, 
des actions et des revendications de diverses 
structures militant pour la justice fiscale. Nous pen-
sons au CEPAG124, au CADTM125, à ATTAC 126, au 
Justice Tax Network127, au CNCD-11.11.11128, à la 
FGTB129, au Réseau justice fiscale130, à la commis-
sion Justice et Paix131, à Christian Aid132, à l’Asso-
ciation pour les droits des femmes et le dévelop-
pement (AWID)133 ou encore à l’Alliance mondiale 
pour la justice fiscale134.

04
QUELLES ÉTAPES POUR UNE RÉELLE 
JUSTICE FISCALE FÉMINISTE ?

I) Des solutions 
à l’échelle mondiale

121 Accord de gouvernement, 30 septembre 2020, p. 53, https://bit.ly/320Q3Je.
122 Comptes sur lesquels des placements sont conservés et gérés (ex : actions), à l’inverse des comptes à vue et des comptes d’épargne.
123 MATHIEU François, « Les travaux pour la grande réforme fiscale de la Vivaldi se précisent », Libre ECO, 31 mars 2021, https://bit.ly/3uB0dMW.
124 Le CEPAG et le CADTM ont collaboré à la publication suivante : BONFOND Olivier, Il faut tuer TINA. 200 propositions pour rompre avec le 
fatalisme et changer le monde, Editions du cerisier, 2017. 
125 https://www.cadtm.org/ 
126 ATTAC BRUXELLES WALLONIE, Memorandum 2014, https://bit.ly/3t54ec6.
127 https://taxjustice.net/ 
128 GAMBINI Antonio, « Pour la justice…op. cit. 
129 FGTB, « Ensemble pour la justice fiscale », Memorandum n°2, 2019, https://bit.ly/2Q7kHxJ.
130 RÉSEAU JUSTICE FISCALE et FINANCIEEL ACTIE NETWERK, Memorandum en vue des élections… op. cit.
131 KERVYN Elise et al., « Pour plus de justice fiscale…op. cit. 
132 CAPRARO Chiara, « Taxing men and women…op. cit.
133 ASSOCIATION POUR LES DROITS DES FEMMES ET LE DÉVELOPPEMENT, Les flux financiers, https://bit.ly/2Oxs7d9 et WARIS Attiya, « Illicit 
Financial Flows…op.cit.
134 ALLIANCE MONDIALE POUR LA JUSTICE FISCALE, Journées mondiales d’action de justice fiscale pour les droits des femmes sous le thème 
« Pour un système fiscal féministe », 2020, https://bit.ly/3uuTm7w  et JALIPA Riva et OTHIM Caroline, « Factsheet : gendered Impacts of Tax on 
Women », Global Alliance For Tax Justice, 2020, https://bit.ly/3d4EAOQ.

135 CAPRARO Chiara, « Taxing men and women…op. cit., p. 5.
136 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur l’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union 
européenne (2018/2095(INI)), 15 janvier 2019, https://bit.ly/3t54ibQ.
137 Voici une liste des textes majeurs en la matière : Déclaration universelle des droits humains des Nations Unies, Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), 
Plateforme d’action de Pékin, Conventions régionales africaines, asiatiques, européennes et américaines relatives aux droits de l’homme, Dé-
claration des droits des peuples autochtones, Objectifs de développement durable ; le programme d’action d’Addis-Abeba. OTHIM Caroline, 
« Justice fiscale pour les droits des femmes : une campagne mondiale », Alternatives Sud, vol. 26, 2019, p. 123. 
138 Cette convention a été adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies et ratifiée par la Belgique en 1994. La CEDAW définit la 
notion de discrimination et contient 30 articles visant l’élimination des discriminations faites aux femmes dans toutes les dimensions sociétales. 
Tous les 4 ans, la Belgique doit rendre compte de l’application et la mise œuvre de cette convention ; les rapports sont disponibles sur le site de 
l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, « La convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes », https://bit.ly/3mIGwjD.
139 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 
3 septembre 1981, https://bit.ly/39VHDHw.
140 CAPRARO Chiara, « Taxing men and women… », op. cit., p. 12.
141 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution…, op. cit.
142 ASSOCIATION POUR LES DROITS DES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT, « Une imposition favorable à une justice économique sensible au 
genre », 12 février 2014, https://bit.ly/2Rmt4WX.
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pauvres, en matière de fiscalité. En effet, contrai-
rement à l’OCDE (Organisation des coopération et 
développement économique) qui ne permet pas 
une participation égalitaire et qui protège certaines 
multinationales et certains paradis fiscaux (notam-
ment européens comme les Pays-Bas, l’Irlande, le 
Luxembourg, la City of London ou même la Bel-
gique), les Nations Unies disposent de structures 
mondiales et démocratiques qui œuvrent à l’intérêt 
général150.

Le CNCD-11.11.11 décrit parfaitement les enjeux 
derrière cette gouvernance fiscale : « Aujourd’hui, 
la régulation internationale de la fiscalité est mo-
nopolisée par l’OCDE, club des pays riches, aux 
dépens notamment des pays en développement. 
Dans l’Union européenne, les mécanismes d’una-
nimité en matière fiscale paralysent les progrès. 
Enfin, les acteurs de l’industrie de l’optimisation fis-
cale, notamment les grands cabinets d’audit, ont 
une influence indue sur les politiques fiscales151». 
Pour le panel FACTI, cette nouvelle instance doit 
pouvoir établir une convention fiscale propre à 
l’ONU, superviser les règles internationales et éta-
blir un Centre de surveillance des droits fiscaux 
chargé de rassembler, analyser et publier les don-
nées relatives aux abus fiscaux internationaux, fa-
cilité par chaque pays et juridictions152.

Le Parlement européen invite aujourd’hui les États 
membres et la Commission européenne à soutenir 
ce projet « dont la composition serait universelle, 
les droits de vote égaux et la participation des 
femmes et des hommes égale ; […] cet organe de-
vrait être bien équipé pour développer une exper-
tise fiscale spécifique en matière de genre »153. La 
participation égale en fonction du genre est par ail-
leurs un enjeu important soulevé par les féministes 
pour permettre aux femmes de contribuer aux dé-
cisions qui les affecteront, les systèmes fiscaux 
actuels les désavantageant plus fortement. Le FMI 
confirme d’ailleurs que les femmes sont sous-re-
présentées dans les milieux décisionnels liés aux 

finances (les banques ou encore les agences de 
régulations)154.

C) Lutter contre les paradis fiscaux et 
la fraude fiscale

Comme nous l’avons vu à travers les exemples 
d’IKEA et de GOOGLE, les paradis fiscaux sont des 
opérateurs permettant aux multinationales et indi-
vidus fortunés d’éluder leurs impôts. La lutte contre 
l’évasion fiscale passe donc par la lutte contre les 
paradis fiscaux. Pour ce faire, il est primordial de 
partir d’une liste des paradis fiscaux transparente 
et complète mais aussi de lever le secret bancaire 
qui, pour l’instant, empêche d’avoir une vue détail-
lée sur les transactions, leurs montants et l’iden-
tité des propriétaires des comptes155. En effet, 
« le secret bancaire fiscal repose sur deux idées 
principales. D’une part, le banquier a un devoir 
de discrétion à l’égard de son client. […] D’autre 
part, le contribuable a le droit au respect de sa vie 
privée et familiale, ce qui l’autorise à refuser toute 
ingérence dans ses dépenses privées. […] Mais le 
secret bancaire fausse l’équité fiscale dans la me-
sure où il permet de camoufler la fraude »156. Même 
s’il existe des exceptions et des procédures abou-
tissant à la levée de ce secret bancaire, comme 
la suspicion de fraude, de nombreux montages 
financiers illégaux continuent à prospérer. Et ces 
opérations participent directement à la précarisa-
tion d’une grande partie de la population mondiale, 
en les privant de bénéfices légitimes. La fraude 
fiscale est donc non seulement illégale mais aussi 
tout à fait immorale sur le plan éthique. Dans ce 
cadre, la manière dont l’argent circule et est utilisé 
relève, selon nous, de l’intérêt public. Rappelons 
que le secret bancaire, au final, ne profite réelle-
ment qu’à une poignée d’individus et de compa-
gnies qui disposent des moyens nécessaires pour 
frauder… 

Un préjugé sexiste implicite signifie que, sur pa-
pier, la mesure fiscale s’applique de façon égale 
aux citoyen·ne·s mais qu’elle a, tout de même, des 
implications différentes selon le genre en raison 
des réalités socio-économiques existantes  (par 
exemple, les différences entre les revenus). Ces 
mesures ont donc des impacts cachés, qui re-
posent sur les inégalités déjà présentes au sein de 
la société, et qui ne sont pas prises en compte. 
Selon le Parlement européen, c’est cette forme de 
préjugé sexiste qui persiste au sein des politiques 
fiscales des États de l’Union européenne143. Le 
Parlement observe donc que l’approche de genre 
tend à être oubliée dans les politiques fiscales. 

Le genderbudgeting (ou la budgétisation sensible 
au genre) est un outil important pour garantir que 
les politiques budgétaires favorisent l’égalité de 
genre. Le genderbudgeting est défini comme étant 
une « évaluation des budgets fondée sur le genre 
en englobant la perspective du genre à tous les 
niveaux de la procédure budgétaire et en restruc-
turant les recettes et les dépenses de manière à 
promouvoir l’égalité de genre »144. Sur base de la 
résolution du Parlement européen sur l’égalité des 
genres et les politiques fiscales dans l’Union eu-
ropéenne du 15 janvier 2019145 et sur les travaux 
des économistes féministes146, la prise en compte 
du genre par les États doit passer par les éléments 
suivants :  

• Évaluer régulièrement les effets des politiques 
fiscales sur les femmes en veillant à l’absence 
de préjugés sexistes implicites ou explicites ; 

• Évaluer les impacts redistributifs des mesures 
fiscales en fonction des tranches de revenus, 
du genre et des types de ménage (monoparen-
tal, ménage à deux revenus, ménage où seule 
la femme a un revenu, ménage où seul l’homme 
a un revenu, etc.) afin de voir si les mesures di-
minuent ou augmentent les inégalités de genre 
au sein des ménages ; 

• Prendre en compte les impacts des politiques 
fiscales sur le travail rémunéré et le travail non 
rémunéré ; 

• Déterminer exactement la part des dépenses 
publiques destinées aux femmes afin de voir 
de quelle façon les ressources sont mobilisées 
pour l’égalité entre les genres ; 

• Prendre en compte le fait que les politiques fis-
cales ont des effets différents en fonction de 
l’âge et du cycle de vie des citoyen·ne·s. 

En adéquation avec le genderbudgeting, il est im-
pératif de renforcer la collecte de données venti-
lées qui manquent encore cruellement, comme 
le constate le Parlement européen147. Dans le cas 
des préjugés sexistes implicites qui peuvent pas-
ser inaperçus si nous ne les cherchons pas, leur 
suppression nécessite de mettre des chiffres sur 
ces réalités. Cela implique notamment la collecte 
de données ventilées selon le genre mais aussi 
l’âge, le lieu de vie ou encore l’origine ethnique, et 
ce de manière individuelle et pas uniquement sur 
base des ménages. 

B) Créer une instance 
intergouvernementale fiscale à l’ONU 

Aujourd’hui, de nombreuses voix appellent à la 
création d’une organisation internationale de la 
fiscalité chapeautée par les Nations unies afin de 
faire en sorte que les matières fiscales soient régu-
lées de manière équitable en y intégrant tous les 
pays. C’est d’ailleurs ce que recommande le panel 
FACTI (Financial Accountability Transparency & 
Integrity), composé de chefs d’État et de Ministres 
du monde entier, qui a publié un rapport à ce sujet 
en février 2021148. Ce groupe, constitué suite à la 
Conférence des Nations Unies sur le Financement 
du Développement à Addis-Abeba en 2015 réu-
nissant le G77149 et la Chine, souhaite aboutir à un 
cadre mondial inclusif, intégrant les pays les plus 

143 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution…, op. cit.
144 CONSEIL DE L’EUROPE dans PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution…, op. cit.
145 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution…, op. cit.
146 ASSOCIATION POUR LES DROITS DES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT, « Une imposition… », op. cit.
147 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution…, op. cit.
148 Pour plus d’informations : https://www.factipanel.org/ 
149 Le G77 est un groupe intergouvernemental composé de 132 pays, en très grande majorité des pays en développement où sont discutés les 
problèmes économiques et monétaires internationaux.

150 KAIROS EUROPE, « Nations-Unies et rapport du panel FACTI », dans Pour la justice fiscale, Courrier n°58, mai 2021, p. 3. 
151 GAMBINI Antonio, « Pour la justice… », op. cit., p. 46.
152 KAIROS EUROPE, « Nations-Unies… », op. cit., p. 4.
153 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution…, op. cit.
154 JALIPA Riva et OTHIM Caroline, « Factsheet… », op. cit.
155 Pour aller plus loin : RÉSEAU JUSTICE FISCALE, Communiqué de presse : La fin du secret bancaire fiscal en Belgique : une étape indispen-
sable pour une contribution des plus fortunés au relèvement du pays, https://bit.ly/3d3c1la 
156 BAILLEUX André, « Il n’y a pas de secret bancaire pour le fisc ! », La Libre, 10 janvier 2021, https://bit.ly/30ZQ9UD.
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En effet, éradiquer la fraude fiscale nécessite une 
volonté politique se traduisant par des moyens fi-
nanciers à la hauteur de la tâche à accomplir. Au ni-
veau belge, Olivier Bonfond, économiste et conseil-
ler au CEPAG, indique que des investissements au 
sein du SPF Finances, dont l’une des missions est 
la perception des impôts, sont indispensables. Or, 
cette administration fédérale, pourtant rentable,  a 
connu, ces dix dernières années, une diminution 
de ses effectifs de près d’un tiers, tandis que le 
nombre d’agents en charge du contrôle fiscal a été 
réduit de moitié168. En conséquence, le nombre de 
contrôles a baissé de près de 65% en cinq ans, 
ce qui induit un sentiment d’impunité et donc plus 
de fraude !169 Et lorsque des sanctions sont appli-
quées, beaucoup ne sont pas perçues… Pour les 
personnes physiques, un tiers des amendes de-
meure impayé, ce chiffre monte à 40% pour l’impôt 
sur les sociétés…  Aucun instrument de suivi de 
ces sanctions n’existe en Belgique, ce que déplore 
la Cour des Comptes170. Pourtant, « l’Union natio-
nale des Services publics (UNSP) estime qu’en in-
vestissant dans les moyens humains et techniques 
nécessaires, on pourrait, après quelques années, 
faire rentrer dix milliards d’euros de plus dans les 
caisses de l’État »171. 

D) Imposer les transactions financières

La taxe sur les transactions financières, aussi 
appelée la taxe « Robin des bois », est pensée 
comme une imposition de toutes les transactions 
qui s’opèrent à travers les marchés financiers. 
Cette taxe proposée, dès 1972, par le prix Nobel 
d’économie James Tobin en réaction à la fin du lien 
entre le dollar et l’or pour lutter contre la spécu-
lation portant sur les monnaies et la volatilité des 
taux de change et ainsi stabiliser l’ensemble du 

système monétaire international172. Elle est soute-
nue par de nombreuses associations civiles euro-
péennes dans les années 2000.

Cette taxe est au cœur de négociations depuis 
plusieurs années au sein de l’Union européenne. 
Un projet a été élaboré en 2011 par José Barro-
so, alors président de la Commission européenne 
entre le 22 novembre 2004 et le 3 novembre 
2014173. Ce projet annonçait une taxe de 0,1 % de-
vant rapporter entre 50 à 60 milliards d’euros au 
niveau européen174. Cette proposition d’impôt a été 
remise sous les feux des projecteurs par le dépu-
té européen et rapporteur général pour le budget 
européen, Pierre Larrouturou. En effet, en octobre 
2019, ce député a entrepris une action de grève 
de la faim pour sensibiliser les États membres à 
l’importance de l’adoption de cette taxe. Au-delà 
de la taxe en elle-même, ce qui motive Pierre Lar-
routurou est l’utilisation de ces fonds pour une tran-
sition écologique et sociale. Actuellement, cette 
taxe est en discussion au sein d’une proportion 
réduite d’États membres de l’Union européenne. Il 
s’agit donc d’une « concertation renforcée » entre 
10 pays intéressés, dont la Belgique. Selon l’eu-
rodéputé Pascal Canfin, la version de la taxe sur 
les transactions financières qui est actuellement en 
négociation est nettement moins ambitieuse que le 
projet initial de 2011 qui aurait pu rapporter près 
de 50 milliards d’euros. En effet, la nouvelle version 
ne rapportera « que »  3,5 milliards d’euros175.

Or, à la base, l’un des principaux objectifs de cette 
taxe est de réguler la spéculation qui représente 
une grande partie des transactions financières 
totales, soit 95% selon Olivier Bonfond176. La spé-
culation consiste à utiliser l’anticipation de l’évolu-
tion du marché afin de retirer des bénéfices. Cette 
pratique se fait essentiellement sur le marché des 

En Belgique, cette question est régulièrement re-
mise sur la table. C’est dans ce cadre qu’a été ins-
taurée la Loi-programme du 30 décembre 2020 qui 
demande désormais aux établissements financiers 
de communiquer au Point de contact central (base 
de données fiscales) les soldes des comptes ban-
caires et de paiement ainsi que les montants glo-
balisés des comptes-titres157. Mais cette avancée 
ne règle pas tout : indiquer les soldes finaux passe 
sous silence les opérations effectuées durant l’an-
née où l’argent circule à travers les paradis fis-
caux, via des sociétés fictives, etc. Par ailleurs, il 
est temps que la Belgique transpose, de manière 
effective, au droit belge la directive européenne 
sur la déclaration d’informations fiscales pays par 
pays (Country-by-Country Report ou CbCR)158. 
Ce qui implique de s’assurer que les entreprises 
concernées transmettent les données requises 
aux autorités, telles que leur chiffre d’affaire, les 
impôts payés, leur réseau de filiales ou encore la 
description de la nature de leurs activités. Et si cer-
tain·e·s craignent le fait qu’il s’agisse d’un désa-
vantage en termes de compétitivité des multinatio-
nales « européennes » par rapport aux asiatiques 
et aux américaines, « aucune étude n’a démontré 
que le CbCR dans le secteur bancaire [déjà appli-
qué] a rendu les industries […] moins compétitives 
et profitables »159. Une fois ces registres établis, 
ATTAC Belgique160 propose alors d’imposer une 
condition aux entreprises : si celles-ci veulent ef-
fectuer des affaires au sein de l’Union européenne, 
elles ne peuvent pas avoir recours aux paradis fis-
caux. L’association propose également d’intégrer 
cette condition au sein des marchés publics. Oli-
vier Bonfond propose d’assortir l’interdiction d’ef-
fectuer des transactions financières à travers des 

paradis fiscaux d’une lourde amende et de consé-
quences pénales161.

À terme, la suppression du secret bancaire devrait 
être d’application dans tous les pays afin de créer 
un cadastre financier mondial des données ban-
caires et des patrimoines162. Une multinationale de-
vrait donc être obligée, au minimum, de déclarer 
les informations suivantes pour chaque pays où 
elle est présente : nom de l’implantation, ensemble 
de ses ventes et achats, nombre d’employé·e·s ou 
encore montant des bénéfices avant impôt163. Par 
ailleurs, comme l’explique Leïla Oulhaj, « la trans-
parence fiscale est un mécanisme qui contribue 
à remédier aux règles fiscales fragiles et injustes 
au niveau mondial »164 puisqu’elle permettrait aux 
pays en développement de participer à la récolte 
des bénéfices, dont ils ont d’autant plus besoin 
pour faire face à la crise sanitaire actuelle.

Début 2021, le conseil belge des ministres a, par 
ailleurs, approuvé un avant-projet de loi qui oblige 
la dénonciation des client·e·s qui préparent des 
mécanismes de fraude fiscale. Cette dénoncia-
tion doit se faire obligatoirement même si la fraude 
n’est pas encore arrivée165. Ainsi, les intermé-
diaires de la finance, à savoir les conseillières·ers 
fiscales·aux, les compagnies d’assurance ou en-
core les banques, seront dissuadé·e·s d’aider 
leurs client·e·s à mettre en place des mécanismes 
frauduleux car ceux-ci seront passibles de sanc-
tions pénales166. Cependant, cette mesure ne sera 
effective que si les Parquets se voient dotés de 
ressources financières et humaines suffisantes 
pour poursuivre, ce qui fait pour l’instant défaut au 
système de Justice belge167.

157 Loi-programme du 20 décembre 2020, https://bit.ly/32DEonc. 
158 Cette directive vise à imposer aux entreprises assujetties de rendre accessible au public une présentation de la répartition pays par pays des 
bénéfices de leur groupe et de certains agrégats économiques, comptables et fiscaux.
159 OULHAJ Leila, « Transparence fiscale des multinationales : une avancée insuffisante pour la justice fiscale », CNCD 11.11.11., 
11 novembre 2021, https://bit.ly/3cU3zDL. 
160 ATTAC BRUXELLES WALLONIE, Memorandum 2014…op. cit, p.f5.
161 BONFOND Olivier, Il faut tuer…op. cit., p. 199.
162 Ibid., p. 198.
163 Ibid.
164 https://www.cncd.be/conseil-europeen-transparence-fiscale-multinationales-negociations-rapportage-pays.
165 MATHIEU François, « Les montages fiscaux agressifs seront plus vite dénoncés à la justice », Libre ECO, 2 février 2021, https://bit.ly/39UsGFi 
166 Ibid.
167 MICHALLE Patrick, « Fraude fiscale : l’arme atomique déployée en Belgique contre les grands fraudeurs », RTBF Info, 9 février 2021, 
https://bit.ly/3e3eqM3

168 KAIROS EUROPE, « Quelques conclusions sur le contrôle fiscal en Belgique », dans Et maintenant…, que va-t-on faire ?, Courrier n°56, octobre 
2020, p. 15. 
169 Ibid.
170 COUR DES COMPTES, « Politique de sanction en matière d’impôts directs », https://bit.ly/3xtuT5b. 
171 BONFOND Olivier, Il faut tuer TINA…op. cit., p. 91.
172 GOBBE François, « La taxe tobin : Un premier pas… vers un système financier international juste ? », Campagne Kairos Europe 2002, p. 2. 
173 PAQUAY Maxime, « Taxe sur les transactions financières : «Ce qui bloque ? La France et le lobby bancaire», selon Pierre Larrouturou », RTBF, 
10 novembre 2020, https://bit.ly/3fQn17c.
174 Ibid. 
175 ROHART Frédéric, « Pascal Canfin (eurodéputé): «La taxe sur les transactions financières n’attend plus que la Belgique» », L’Echo, 
26 janvier 2021, https://bit.ly/3d0MIjC.
176 BONFOND Olivier, Il faut tuer…op. cit., p. 94.
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E) Limiter les écarts de revenus 

L’accumulation excessive des richesses que nous 
avons exposée jusqu’ici est rendue possible éga-
lement par des écarts de revenus et de salaires 
importants ainsi que la perception de bonus et de 
primes de départ (ou parachutes dorés) farami-
neuses·eux. 

Au niveau des salaires, une limitation de ceux-ci 
est possible à travers la mise en place d’un salaire 
maximum. En France par exemple, le gouverne-
ment a décidé en 2012 de limiter les salaires des 
dirigeant·e·s du secteur public à 450 000 euros par 
an, soit un écart de 1 à 26 avec le revenu minimum 
(Smic)187. Le salaire maximum peut également 
être imposé dans le secteur privé comme ce fût 
le cas en Équateur en 2014 où le gouvernement 
a fait passer un écart de 1 à 20 entre les plus bas 
et les plus haut salaires des entreprises188. Olivier 
Bonfond rajoute à cela l’interdiction des bonus et 
des primes de départ en prenant l’exemple du 
montant du parachute doré du PDG de la banque 
Merrill Lynch lors de la crise financière de 2007 : 
un dédommagement de 160 millions de dollars189.

Au-delà des salaires, Olivier Bonfond propose aus-
si de s’intéresser aux revenus globaux, c’est-à-dire 
les salaires, les revenus mobiliers et les revenus 
immobiliers. Après quelques calculs, il formule un 
exemple révélateur : «  Le patrimoine profession-
nel de Bernard Arnaud, l’homme le plus fortuné 
de France selon le classement 2015 du magazine 
Challenges, représente 34,6 milliards d’euros. Il 
faudrait à un « smicard »190 2,5 millions d’années 
pour gagner cette somme »191. Si les comparai-
sons se font à un niveau international, entre un tra-
vailleur minier katangais et un gestionnaire de fond 
spéculatif américain, les différences deviennent 
pharaoniques : un écart de 1 à 1 500 000192 … 

Face à ces inégalités indécentes, la justice fiscale 
prend tout son sens. D’autant que la richesse ex-
cessive des 1 % les plus riches repose sur l’ex-
ploitation, au sens capitaliste du terme, des tra-
vailleuses·eurs les plus pauvres via l’extorsion de 
plus-value. Le gestionnaire de fond spéculatif ba-
sera par exemple ses bénéfices sur la spéculation 
du cuivre et donc entre autres sur les salaires ac-
cordés à la main-d’œuvre minière congolaise. 

F) Une contribution juste ne prend pas la 
forme d’une taxe sur les comptes-titres 

Afin de répondre aux attentes des citoye·ne·s et de 
la société civile pour une participation des épaules 
les plus larges à l’effort collectif en temps de crise 
sanitaire du coronavirus, le gouvernement De Croo 
est revenu sur l’idée d’une taxe sur les comptes-
titres193, taxe qui était déjà à l’ordre du jour sous le 
Gouvernement Michel. Il s’agit d’une taxe de 0,15 
% sur les comptes-titres de plus de 1 million d’eu-
ros des personnes physiques et des entreprises. 
Cette nouvelle taxe est entrée en vigueur en février 
2021194.  

Selon le Réseau Justice Fiscale, cette taxe est une 
fausse solution qui ne répond pas aux objectifs 
de justice fiscale. Tout d’abord, la taxe n’englobe 
pas les différents comptes-titres d’une même per-
sonne195. Ainsi, cette taxe donnera lieu à des dif-
férences de traitement : une personne détenant 2 
millions d’euros dans 4 comptes-titres différents 
dans des banques différentes contenant chacun 
500 000 euros ne sera pas taxée tandis qu’une 
personne détenant 2 millions d’euros sur un seul 
compte-titre sera taxée. 

monnaies et des taux de change. La spéculation 
sur les devises a déjà entrainé des conséquences 
désastreuses pour certains pays dont les mon-
naies furent ciblées par les spéculatrices·teurs177. 
C’est le cas de la Thaïlande qui a connu une crise 
financière en 1997, avec des répercussions éco-
nomiques importantes dans le Sud-Est asiatique178. 

D’autres marchés sont aussi en proie aux pratiques 
spéculatives : les matières premières, les denrées 
agricoles et alimentaires, les dettes publiques, l’or 
ou encore les biens immobiliers pour n’en citer 
que quelques-uns179. La spéculation, en manipu-
lant les prix, est totalement déconnectée de la va-
leur réelle des biens. Olivier Bonfond explique qu’il 
s’agit d’ « une activité non-productive, permettant  
de gagner de l’argent sans produire de la valeur, 
[qui] contribue à l’instabilité des marchés et pro-
voque de graves crises »180. La crise alimentaire 
mondiale de 2007-2008 est en partie explicable 
par les transactions spéculatives qui ont gonflé le 
prix des denrées alimentaires et rendu le marché 
extrêmement instable181. Selon Olivier de Schutter, 
rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation en 
2010, « au moins 40 millions de personnes, dans 
le monde, ont connu la sous-alimentation et les pri-
vations du fait de la crise des prix alimentaires de 
2008, et cela a eu pour effet de porter le nombre 
de personnes souffrant de la faim à 963 millions 
en 2008 »182. Par exemple, le prix du blé a connu 
de fortes fluctuations avec une première augmen-
tation impressionnante de 46% entre le 10 janvier 
et le 26 février 2008183…

En attendant la taxe – ambitieuse et non réduite 
- sur les transactions financières, il est primordial 
au vu des effets considérables de la spéculation 
d’interdire une série d’opérations spéculatives. 
Olivier Bonfond préconise à cet égard la mise 
en place d’une interdiction immédiate assortie 

de sanctions lourdes pour différentes opérations 
dont la spéculation sur les produits agricoles, les 
matières premières, les titres de dettes ainsi que 
les monnaies184. Notons enfin que cette taxe sur 
les transactions financières et sur la spéculation, 
si elle est bien ficelée, ne rapportera à terme plus 
grand-chose car sa raison d’être est de dissuader 
les pratiques spéculatives185. 

Un cas concret nous montre la pertinence d’une 
taxe sur les transactions financières pour servir la 
justice sociale : la taxe instaurée au Brésil entre 
1997 et 2007 (appelée Contribuição “Provisória” 
por Movimentação Financeira). Cette contribution 
de maximum 0,38% fut déduite des transactions 
effectuées par les institutions financières. Les re-
cettes fiscales engrangées ont permis de financer 
le programme alimentaire Bolsa Familia, un sys-
tème de santé public, une assurance sociale et 
d’autres programmes sociaux186. 

177 Ibid.
178 Ibid.
179 ROUDART Laurence et MAZOYER Marcel, Histoire des agricultures du monde. Du néolithique à la crise contemporaine, 2002, p. 631.
180 BONFOND Olivier, Il faut tuer…op. cit., p. 184.
181 DE SCHUTTER Olivier, « La spéculation sur les denrées alimentaires et les crises des prix alimentaires », Note d’information des Nations unies 
n°2, septembre 2010, https://bit.ly/3fTkEAn 
182 Ibid., p. 2. 
183 Ibid., p. 3.
184 BONFOND Olivier, Il faut tuer…op. cit., pp. 184-185.
185 LAMBERTS Philippe,  dans SOLIDARITÉS TOURNAI,  « L’Europe va-t-elle enfin adopter la taxe contre la spéculation ? », 7 décembre 2020, 
https://bit.ly/3uG5l2n 
186 ORTIZ Isabel et al., « Fiscal Space for Social Protection and the SDGs: Options to Expand Social Investments in 187 Countries », Extension of 
Social Security Working Paper n°48, 2017, p. 22, https://bit.ly/2Ox2IQQ

187 BONFOND Olivier, Il faut tuer…op. cit., p. 220.
188 Ibid.
189 Ibid.
190 Personne touchant le SMIC.
191 Ibid., p. 221.
192 Ibid. 
193 Un compte-titres est un comptes en banque lié au compte à vue. Le compte-titres contient des investissements financiers tels que des actions 
(ce sont des parts d’entreprise), des obligations (ce sont des dettes d’une entreprise ou d’un État), des fonds d’actions (ce sont des paniers 
d’actions regroupant différentes entreprises), etc.  
194 GALLOY Philippe, « Première étape pour la taxe sur les comptes-titres », L’Echo, 31 mars 2021, https://bit.ly/3s2SiX4.
195 Pour aller plus loin : RÉSEAU JUSTICE FISCALE, Note d’analyse : Taxer les comptes-titres, projet de loi adapte soumis à la Chambre des 
Représentants : Toujours une fausse bonne idée, 10 janvier 2021, https://bit.ly/2PGgnG5
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https://bit.ly/2Ox2IQQ
https://bit.ly/3s2SiX4
https://bit.ly/2PGgnG5
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capital sont, par exemple, soumis à un impôt fixe 
entre 15 à 27 %, c’est-à-dire un impôt qui n’est pas 
progressif en fonction du montant à imposer. Se-
lon Olivier Bonfond, cette imposition différenciée 
se fait au détriment de la majorité des travailleuses 
et travailleurs203 : 

« Dans beaucoup de pays, si l’impôt se cal-
cule de manière progressive sur les revenus 
du travail, il n’en est pas de même pour les 
autres revenus, qui sont imposés de manière 
séparée. Ce choix politique profite aux classes 
sociales les plus riches, bénéficiant de ces 
autres revenus, alors que la grande majorité 
des travailleurs/euses sur la planète tirent leurs 
revenus uniquement de la vente de leur force 
de travail. Cela aboutit à créer une injustice fis-
cale : plus on est riche, moins on paie propor-
tionnellement d’impôts. »

La globalisation des revenus permettrait de ré-
pondre à deux principes d’équité : « L’équité ho-
rizontale veut que deux personnes percevant le 
même montant de revenus, quelle que soit son ori-
gine, paient le même montant d’impôt. […] L’équi-
té verticale consiste à demander (relativement) 
plus à ceux qui gagnent plus. »204 

Selon la FGTB, la globalisation des revenus per-
mettrait donc de mettre sur un pied d’égalité fis-
cale les revenus du travail et les revenus provenant 
d’autres sources, telles que les dividendes, les in-
térêts de placements financiers, les plus-values sur 
les actions ou les revenus locatifs205. Cette imposi-
tion globale de tous les revenus doit d’abord être 
rendue possible par une transparence sur les dif-

férentes sources de revenus. À cette fin, le syndi-
cat socialiste plaide pour l’élaboration d’un registre 
de revenus et de patrimoine, une sorte de « Glo-
bal tax-on-web »206. Thomas Piketty va également 
dans le même sens en proposant une déclaration 
fiscale pré-remplie contenant les rémunérations du 
travail (comme c’est déjà le cas dans notre décla-
ration fiscale belge Tax-on-web) mais aussi les re-
venus issus de l’immobilier et des différents types 
de placements financiers de façon automatique207.
 Une telle reglobalisation demande donc pour être 
réelle un contrôle de la part de l’administration fis-
cale, ce qui implique la levée complète du secret 
bancaire fiscal, comme expliqué ci-dessus. Ceci 
suppose aussi un personnel qualifié en nombre 
suffisant au contrôle des déclarations. Or, depuis 
une dizaine d’années, le Ministère des Finances 
est confronté à une politique de réduction des ef-
fectifs. Suivant un rapport d’EPSU (Syndicat euro-
péen des services publics) paru en 2020, en Bel-
gique, près d’un·e agent·e sur 4 a disparu dans ce 
service208, ce qui engendre une véritable baisse du 
contrôle…

Pourtant, « depuis quelques années, avec entre 
autres les traités FATCA209 et sur l’échange auto-
matique d’informations devenu norme standard de 
l’OCDE210 et la révision de la directive sur l’épargne 
dans l’Union européenne211, le contexte pour une 
telle reglobalisation paraît particulièrement favo-
rable »212. Des leviers d’action semblent donc se 
dessiner dans ce sens… mais des moyens tant fi-
nanciers qu’humains doivent être investis dans ce 
projet.

Ensuite, cette taxe se concentre uniquement sur le 
patrimoine financier déposé sur un compte-titre et 
ne prend donc pas en compte les autres éléments 
du patrimoine, tels que le patrimoine immobilier 
(maisons, terres, fermes, châteaux, domaines se-
condaires, immeubles, etc.) et le patrimoine non 
financier (voitures de collection, avions privés, 
bijoux, diamants, œuvres d’art, etc.). D’autres 
produits financiers qui ne nécessitent pas de 
comptes-titres passent donc également hors du 
radar de cette taxe. 

Enfin, Marco Van Hees explique que les grandes 
fortunes ont peu recours aux comptes-titres196; il 
prend l’exemple de Jef Colruyt, 6e fortune belge 
avec un patrimoine de 3,2 milliards d’euros197. Son 
patrimoine est principalement composé d’actions 
du groupe Colruyt. Contrairement aux actionnaires 
lambda qui achètent des actions nominatives à tra-
vers des comptes-titres, Jef Colruyt possède des 
actions d’un ordre de grandeur beaucoup plus im-
portant (77 millions d’actions Colruyt) : 

« Jef Colruyt, lui, ne détient pas ses actions 
Colruyt via un compte-titres. Il possède des 
actions nominatives qui sont inscrites au re-
gistre des titres que doit tenir chaque société. 
Ce registre mentionne le nombre total d’actions 
émises par la société, le nombre d’actions dé-
tenues par chaque actionnaire ainsi que leur 
données d’identification (qu’il s’agisse de per-
sonnes physiques ou de sociétés) et encore 
quelques autres données. »198 

Les grand·e·s actionnaires passant par ces re-
gistres de titres ne seront donc pas concerné·e·s 
par la taxe sur les comptes-titres alors qu’elles·ils 
représentent justement « les épaules les plus 
larges » de la société199. À titre de preuve, le SPF 
Finances a évalué les gains de cette taxe des 

comptes-titres à 428,7 millions d’euros200. Pour re-
prendre les termes de la FGTB en 2019, « une taxe 
de cet ordre représente un écran de fumée »201. 

À cet égard, le célèbre économiste français, Tho-
mas Piketty, auditionné par la sous-commission Fi-
nance de la Chambre en février 2021, a indiqué202 : 
« Un taux d’imposition de 0,15%, ce n’est vraiment 
pas beaucoup. Dans l’histoire, et en particulier 
dans des sorties de crise avec de fortes dettes 
publiques, les impôts sur le patrimoine ont été de 
50% en Allemagne ou de 80% au Japon, prélevés 
sur plusieurs décennies. » À travers ce regard his-
torique, il signifie que la taxe sur les comptes-titres 
ne va pas assez loin ; elle doit soit être augmentée, 
soit être une mesure transitoire qui sera ensuite 
accompagnée d’une imposition progressive sur le 
patrimoine. 

A) Globaliser à nouveau l’ensemble des 
revenus (travail/immobilier/capital)

Afin de répondre à cette nécessité de contribution 
en fonction de ses moyens, un principe fiscal est 
intéressant : la globalisation des revenus. Il s’agit 
de taxer de la même façon l’euro gagné par le tra-
vail, l’euro obtenu par la location d’un bien immobi-
lier ou encore l’euro obtenu via un placement finan-
cier. Actuellement, les différents types de revenus 
ne sont pas taxés à même hauteur. Les revenus du 

Source : OXFAM, 2021

II) La fiscalité des 
personnes physiques

196 VAN HEES Marco, « Comment les toutes grandes fortunes échapperont à la taxe comptes-titres bis », PTB, 13 janvier 2021, 
https://bit.ly/3uEF58e.
197 VERDUYN Ludwig, De rijkste belgen, Familie Colryut, https://bit.ly/39XxFoL.
198 VAN HEES Marco, « Comment les toutes grandes fortunes…op. cit.
199 GALLOY Philippe, « Les 5 points faibles de la nouvelle taxe sur les comptes titres », L’Echo, 9 novembre 2020,  https://bit.ly/3wGeutk.
200 VAN HEES Marco, « Comment les toutes grandes fortunes…op. cit. 
201 FGTB, « Ensemble pour la justice fiscale…op. cit., p. 11.
202 SCHARFF Christine, « Thomas Piketty : Une taxe de 0,15 % sur les comptes titres c’est très peu », L’Echo, 9 février 2021, https://bit.ly/2PNK7AK.

203 BONFOND Olivier, Il faut tuer…op. cit., p. 223.
204 COUNASSE Wavier et BERNS Dominique, « Trois idées pour changer la société: la globalisation des revenus », Le Soir, 6 juillet 2016, 
https://bit.ly/3fWgMPd 
205 FGTB, « Ensemble pour la justice fiscale…op. cit.
206 Ibid., p. 10.
207 PIKETTY Thomas dans COMMISSION FINANCES DE LA CHAMBRE, La fiscalité équitable et audition de Thomas Piketty, 9 février 2021, 
https://bit.ly/2RhqelT 
208 KAIROS EUROPE, « Et maintenant… », op. cit. 
209 Foreign Account Tax Compliance Act – loi adoptée aux Etats-Unis en 2010 qui vise à repérer les citoyen·ne·s américain·e·s qui ont recours à 
des comptes à l’étranger pour éviter le paiement de l’impôt américain, ce qui implique que les institutions financières non américaines doivent 
communiquer au fisc américain (IRS) toute information pertinente au sujet des comptes financiers détenus par un·e client·e identifié·e comme tel. 
AMBASSADE ET CONSULATS DES ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN FRANCE, Qu’est-ce que la FACTA ?, https://bit.ly/3xxqrme. 
210 Pour plus d’informations : ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES, L’échange automatique d’informa-
tions, https://bit.ly/3lgWOjZ. 
211 Pour plus d’informations : CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, « La directive sur la fiscalité de l’épargne est abrogée », Communiqué de 
presse, 10 novembre 2015, https://bit.ly/315wZfW.
212 RÉSEAU JUSTICE FISCALE, « Mémorandum du Réseau Justice fiscale… », op. cit., p. 5.
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« La crise du corona doit marquer un tournant 
dans la fiscalité des personnes et des entre-
prises les plus riches. Elle nous offre l’occasion 
d’établir enfin une fiscalité juste, de mettre fin 
au nivellement par le bas et d’initier un nivelle-
ment par le haut. Cela peut prendre la forme 
d’une augmentation de l’impôt sur la fortune, 
de taxes sur les transactions financières et de 
mesures d’éradication de l’évasion fiscale ». 

À ce stade, la pertinence d’un impôt sur les grandes 
fortunes n’est plus à démontrer, mais pour taper 
sur le clou, voici un dernier argument sous la forme 
d’une action concrète signée Oxfam :

Abordons une première taxe sur les grandes for-
tunes qui serait un impôt exceptionnel et unique 
dans le cadre de cette crise du Covid-19. Selon 
le sondage du CNCD-11.11.11, 73 % des Belges 
sont favorables à un impôt exceptionnel de crise « 
corona » sur les grands patrimoines221. Le CADTM 
(Collectif d’Annulation de la Dette du Tiers-Monde) 
défend la création d’une taxe d’urgence Covid-19 
à l’échelle européenne. Il s’agirait, notamment, 
d’introduire une taxe de 3% sur les bénéfices des 
entreprises dépassant 5 millions d’euros, une taxe 

sur le patrimoine des personnes physiques de plus 
d’1 million d’euros ou encore d’une taxe sur les 
fonds d’investissement222.

Au-delà de cette taxe exceptionnelle, une autre 
taxe structurelle et régulière peut être mise en 
place pour lutter contre les inégalités. Prônées par 
différent·e·s actrices et acteurs, cette taxe peut 
présenter plusieurs modalités selon les modèles et 
les recommandations. Nous relayons la proposition 
du Réseau Justice Fiscale qui demande223 : « […] 
Une contribution progressive des patrimoines, mo-
biliers et immobiliers, supérieurs à 1 million d’eu-
ros, avec exonération de la maison d’habitation 
jusqu’à 500 000 euros ». 

En 2020, Oxfam a fait l’exercice d’une estimation 
de ce que rapporterait cet impôt : « Une imposition 
de 0,5% supplémentaire sur la fortune des 1% les 
plus riches sur une période de 10 ans permettrait 
de collecter autant que les investissements requis 
pour créer 117 millions d’emplois dans l’éducation, 
la santé et l’accompagnement des seniors, entre 
autres secteurs, et comblerait la carence dans ces 
domaines »224. 

Selon Thomas Piketty, une imposition sur le patri-
moine (mobilier et immobilier) est primordiale pour 
atteindre une fiscalité équitable. Il est injustifiable 
que la fiscalité des États se focalise principalement 
sur l’impôt des revenus du travail car certaines 
personnes, les plus riches, peuvent disposer d’un 
grand volume de patrimoine (foncier et/ou finan-
cier) sans pour autant toucher des revenus issus 
du travail225. L’histoire économique montre qu’en 
sortie de crise, faire contribuer les épaules les plus 
larges à travers un impôt sur la fortune permet d’at-
ténuer les conséquences d’une importante dette 
publique et permet également de restaurer une 
certaine confiance de la population226. 

B) Instaurer un impôt sur les 
grandes fortunes 

Une proposition dont on entend de plus en plus 
parler est l’imposition des grandes fortunes, d’au-
tant plus en cette période de pandémie de Co-
vid-19, où les inégalités sociales se creusent da-
vantage et où des fonds sont nécessaires pour 
répondre aux impératifs sanitaires. Ainsi, pour 
répondre aux injustices de contributions actuelles 
où les impôts sur le travail pèsent proportionnel-
lement plus sur les faibles et moyens revenus, un 
impôt sur les patrimoines se chiffrant en millions et 
milliards n’est pas une utopie. Que cette taxe soit 
sous un format unique et/ou un format structurel, de 
nombreuses·eux expert·e·s et structures abondent 
dans ce sens213. Dans une optique de justice fiscale 
entre citoyen·ne·s, rappelons que les revenus glo-
baux des grandes fortunes s’accumulent souvent 
sur base d’une exploitation de la main-d’œuvre, au 
sens stricto-capitaliste du terme, à travers des hé-
ritages ainsi que via des placements financiers de 
grande ampleur (tels que des holdings familiaux et 
des titres nominatifs). Pour information, un tiers de 
la fortune des milliardaires dans le monde provient 
d’un héritage214. Si les instruments financiers sont 
en principe à disposition de tout le monde, les dif-
férences de connaissance du secteur et surtout les 
différences de capital à investir empêchent dans 
les faits les citoyen·ne·s lambda de pouvoir pleine-
ment exploiter le marché financier à leur avantage, 
à l’instar des grandes fortunes. Une taxe sur ces 
grands patrimoines n’est donc en aucun cas une 
réquisition de leur richesse, mais une juste partici-
pation aux recettes fiscales de l’État à hauteur de 
leur possibilité financière. 

Selon le rapport sur la richesse mondiale publié 
par le cabinet Capgeminin, le nombre de million-
naires (en dollars) s’élevaient à plus de 132 000 
en Belgique en 2019215. Il s’agit là d’une augmen-

tation de 8,5% en un an et de 60 % depuis 2012. 
La richesse combinée de ces millionnaires était de 
332 milliards de dollars en 2019. Cette fortune a 
augmenté de près de 62% depuis 2012. Le journa-
liste Ludwig Verduyn tient depuis des années un 
classement, régulièrement mis à jour, des Belges 
les plus fortuné·e·s216. Dans une optique de trans-
parence, le journaliste accompagne l’évaluation 
des patrimoines217 de l’histoire de ces richesses. 
Au début de l’année 2021, la Belgique comptait 31 
milliardaires. 

Au niveau mondial, l’ONG Oxfam s’est intéressée 
aux conséquences de la pandémie mondiale sur 
les inégalités dans leur rapport annuel « Le virus 
des inégalités »218. Il ressort que les richesses des 
1 000 personnes les plus riches du monde ont re-
trouvé leur niveau de pré-pandémie219. Cette re-
construction aura pris seulement 9 mois alors que 
les impacts économiques pesant sur les individus 
les plus pauvres mettront probablement plus de 10 
années à se résorber. À l’extrême opposé de cette 
précarisation de la population, le patrimoine des 
milliardaires a même augmenté de 3 900 milliards 
de dollars entre le 18 mars et le 31 décembre 2020 
selon Oxfam. Ces constats amènent l’ONG à plai-
der pour une fiscalité juste220 :

Source : OXFAM, 2021

213 Pour n’en citer que quelqu’un·e·s : la FGTB, le CNCD-11.11.11, Oxfam, Thomas Piketty, Olivier Bonfond ou encore Marco Van Hees. 
214 JACOBS Didier, « Extreme Wealth is not Merited », Oxfam discussion Paper, November 2015, https://bit.ly/39WlI2M.
215 BELGA, « Plus de 130.000 millionnaires en Belgique l’an dernier, une hausse de plus de 8% », Le Soir, 9 juillet 2020, https://bit.ly/3fZwSaK.
216 VERDUYN Ludwig, De rijkste belgen, De Lijst, https://derijkstebelgen.be/de-lijst.
217 Les évaluations de ces patrimoines prennent seulement en compte une certaine forme de ressources (à savoir les participations dans les entre-
prises). Les chiffres ne représente pas le patrimoine global des Belges les plus fortuné·e·s car il faut y également ajouter les revenus immobiliers 
ou les collections d’art qui sont des revenus moins publics.
218 BERKHOUT Esmé et al., « Le virus des inégalités », Oxfam, janvier 2021, https://bit.ly/2PM9nao.
219 L’OBS et AFP, « Les plus riches épargnés par la pandémie : Oxfam appelle à les taxer pour lutter contre les inégalités », L’Obs, 25 janvier 
2021, https://bit.ly/3uC7Rqd.
220 BERKHOUT Esmé et al., « Le virus des inégalités…op. cit., p. 21.

221 CNCD-11.11.11, Sondage : les Belges aspirent à un « monde d’après-coronavirus » juste et durable, 9 novembre 2019, 
https://www.cncd.be/sondage-2020.
222 Pour plus d’informations sur les revendications du CADTM : COLLECTIF, « Pour un taxe d’urgence Covid-19 », CADTM, 12 juin 2020, 
https://bit.ly/2Ft99iZ.
223 RESEAU JUSTICE FISCALE, Note d’analyse : Taxer les comptes-titres…op. cit. 
224 COFFEY Clare et al., « Celles qui comptent… », op. cit., p. 55.
225 PIKETTY Thomas dans COMMISSION FINANCES DE LA CHAMBRE…op. cit.
226 Ibid.
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Comme l’indique l’économiste, après la Seconde 
guerre mondiale, l’Allemagne a instauré un im-
pôt sur les hauts patrimoines d’un taux de 50 % 
en 1952227. Cet impôt a été étalé sur une période 
de 30 ans et a permis la reconstruction d’après-
guerre. Selon l’économiste, la pandémie actuelle 
demande également un investissement de cet 
ordre afin de répondre aux défis du 21e siècle, à 
savoir la justice sociale, écologique et féministe228. 
Aux détractrices·teurs libérales·aux, il répond que 
la société américaine n’est pas moins capitaliste 
après avoir appliquée un impôt fédéral sur les re-
venus au taux de 81 % en moyenne pour les plus 
hauts revenus entre 1930 et 1980229.

Notons que l’idée progresse même dans les rangs 
des institutions internationales classiques puisque 
le FMI a recommandé, en octobre 2020 et encore 
en avril 2021, la mise en place d’un impôt provi-
soire sur les revenus les plus élevés mais aussi au 
niveau des entreprises230. L’idée séduit pour per-
mettre aux États de mobiliser les ressources suf-
fisantes pour se remettre de la crise sanitaire et 
investir dans les services publics.  

Au niveau européen, le Parlement européen recon-
nait et appuie l’importance de l’impôt sur la fortune 
à travers son rôle de financement des services so-
ciaux et son rôle de redistribution des richesses 
pour réduire les inégalités au sein du système fis-
cal. Le Parlement déplore par ailleurs la contribu-
tion actuelle trop faible de l’impôt sur la fortune au 
niveau européen : « La contribution de l’impôt sur 
la fortune aux recettes fiscales globales demeure 
assez limitée, atteignant 5,8 % des recettes fiscales 
globales dans l’UE-15 et 4,3 % dans l’UE- 28 »231. 

C) Augmenter la progressivité de l’impôt 

Afin d’être justifiable, l’imposition, que ce soit sur 
les revenus professionnels ou sur le patrimoine im-
mobilier et mobilier, doit être progressive, c’est-à-
dire être plus élevée à mesure que les paliers de 
fortune augmentent. Un collectif de la société civile 
rajoute que cette imposition doit se faire « suivant 
une échelle de progressivité raisonnable et non 
confiscatoire »232. Pour illustrer la progressivité de 
l’impôt, prenons l’exemple d’une proposition de 
campagne d’Elizabeth Warren qui s’est présentée 
à la présidentielle américaine en 2020. Elle partait 
d’un impôt fédéral sur la fortune au taux de 2 % 
pour les fortunes de 50 millions à 1 milliards de 
dollars et de 3 % pour les fortunes supérieures à 
1 milliards de dollars233. 

En Belgique, et de façon générale dans bien 
d’autres pays, les tranches d’impôts sur les reve-
nus ont diminué. En 1986, la Belgique disposait 
de 13 tranches d’imposition sur le revenu234. La 
tranche la plus élevée était de 76 %. Petit à petit, 
ce taux a été réduit pour n’atteindre que 50 % suite 
à la réforme fiscale de 2001235. Il s’agit de dimi-
nution d’impôts pour les revenus les plus élevés. 
Cette réduction des recettes fiscales est préjudi-
ciable à la grande majorité de la population à tra-
vers un essoufflement des investissements publics 
et sociaux. 

Selon Olivier Bonfond, il faut faire machine 
arrière236 : « Plus il y a de tranches, plus la progres-
sivité est lissée. Il est donc important de réinstau-
rer des ponctions de 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 
etc. […] ». Pour le Réseau Justice fiscale, cela im-
plique d’augmenter la tranche de revenus exemp-
tée d’impôt pour les bas et moyens revenus tout en 
augmentant le nombre de tranches d’imposition. 

Thomas Piketty précise qu’une justice fiscale à 
travers une progressivité de l’impôt permettrait 

227 Ibid.
228 Ibid.
229 PIKETTY Thomas, « L’ISF en Amérique », Le blog de Thomas Piketty dans Le Monde, 12 février 2019, https://bit.ly/3wGeE3U 
230 FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, Mieux bâtir l’avenir – Rapport annuel 2021 du FMI, 2021, https://bit.ly/3FS2hFN.
231 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution…, op. cit.
232 DEFEYT Philippe et al., « Dumping fiscal : honte éthique, ineptie sociale, gâchis économique », Le Vif, 27 mai 2020, https://bit.ly/3uzK6ip.
233 Ibid. 
234 BONFOND Olivier, Il faut tuer…, op. cit., p. 223.
235 Ibid.
236 Ibid. 

237 PIKETTY Thomas dans COMMISSION FINANCES DE LA CHAMBRE, op. cit.
238 Un salary split est une scission fiscale du salaire imposable entre les différents pays où le collaborateur travaille. Il existe donc des règles fis-
cales différentes pour chaque partie du salaire. L’avantage de taille ? Les taux fiscaux sont généralement inférieurs à ceux qui seraient imposés 
dans un seul pays. Le salaire imposable étranger tombe en effet souvent dans les tranches d’imposition inférieures. ACERTA, Salary split, 
https://bit.ly/3HZfEpr. 
239 Forme de rémunération sous forme non monétaire, par exemple, les voitures de société.
240 Pratiqué par les professions libérales et/ou les indépendant·e·s afin notamment de bénéficier d’avantages fiscaux.
241 RÉSEAU JUSTICE FISCALE, « Mémorandum du Réseau Justice fiscale … », op. cit., p. 5.
242 PARLEMENT EUROPÉEN, Résolution…op. cit.
243 OTHIM Caroline, « Justice fiscale pour les droits des femmes…op. cit., p. 130.
244 CAPRARO Chiara, « Taxing men and women… », op. cit., p. 6. 
245 Ibid. 
246 ALLIANCE MONDIALE POUR LA JUSTICE FISCALE, « Réduire les fardeaux fiscaux injustes pour les femmes », Mémo n°2, 2019, 
https://bit.ly/3uuSNuq 
247 CAPRARO Chiara, « Taxing men and women… », op. cit., p. 12.
248 BOHOSLAVSKY Juan Pablo, « Effets des réformes… », op. cit., p. 12.

de soulager les tranches des revenus les moins 
riches qui pourraient alors bénéficier d’une réduc-
tion d’imposition (ou exemption d’impôt) grâce à 
l’augmentation de l’imposition pour les tranches 
les plus riches237. C’est ce que prône le Réseau 
Justice fiscale, tout en précisant que « pour que 
cette mesure soit efficace, il faut que des tech-
niques d’évasion fiscale comme le «salary split»238  
soient efficacement combattues. De même, il faut 
réduire les avantages en nature239 qui sapent la 
base de financement des services publics et de 
la Sécurité sociale. Toujours dans la même philo-
sophie, le phénomène de «passage en société»240 
doit être arrêté »241.

Aujourd’hui, le Parlement européen invite les États 
à ne pas réduire le caractère progressif des im-
pôts sur les personnes physiques242. Mais il faut 
aller plus loin… La progressivité de l’impôt a, 
comme le souligne Caroline Othim, coordinatrice 
campagne et plaidoyer pour l’Afrique de l’Alliance 
Mondiale pour la Justice Fiscale, des effets posi-
tives importants puisqu’elle « joue un rôle clé dans 
la mobilisation de ressources publiques et consti-
tue un outil essentiel pour lutter contre les inégali-
tés économiques, y compris les inégalités entre les 
genres »243.

D) Réduire le poids des taxes indirectes 
sur les femmes  

Parallèlement à la réduction des dépenses pu-
bliques, les mesures d’austérité s’accompagnent 

également pour certains États d’une augmentation 
de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) imposée sur 
les biens et les services. En effet, selon l’associa-
tion Christian Aid, à l’ère de la globalisation et de 
la libéralisation de l’économie et du commerce, le 
FMI conseille aux pays en développement, qui re-
posent fortement sur les exportations, de réduire 
leurs taxes commerciales pour être compétitifs sur 
le marché mondial244. Il leur est donc conseillé de 
compenser leurs pertes de revenus via l’augmen-
tation des taxes indirectes telle que la TVA245. Ce-
pendant, il s’agit d’une mesure fiscale qui s’inscrit 
dans un régime d’impôt dit régressif (et non pro-
gressif ou proportionnel), c’est-à-dire qu’elle s’ap-
plique de la même manière pour toutes et tous, 
quel que soit leur revenu246, ce qui n’est pas du 
tout équitable ni neutre au niveau du genre.

Tout d’abord, la TVA réduit le pouvoir d’achat et le 
revenu des femmes car ce sont elles qui effectuent 
davantage que les hommes les achats du ménage 
tels que l’alimentation, les vêtements, les produits 
pharmaceutiques/de soin, les équipements sco-
laires ou encore les protections menstruelles247. 
Juan Pablo Bohoslavsky indique à cet égard : « 
Les ménages pauvres, en particulier ceux dirigés 
par des femmes, consacrent une plus grande part 
du budget familial à l’alimentation »248. Ensuite, 
comme le révèle l’expert indépendant, cette taxe 
pèse proportionnellement plus sur les ménages 
à faible revenu dont font partie les femmes en si-
tuation de précarité. En effet, la part prise par ces 
dépenses essentielles sera plus grande pour les 
petits revenus que pour les grands revenus. 

https://bit.ly/3wGeE3U
https://bit.ly/3FS2hFN
https://bit.ly/3uzK6ip
https://bit.ly/3HZfEpr
https://bit.ly/3uuSNuq
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E) Imposer les membres d’un ménage de 
façon individuelle 

À ce jour, certains pays n’ont pas individualisé leur 
déclaration fiscale, c’est-à-dire que les couples 
remplissent leur déclaration fiscale à deux, de 
façon commune, et ne bénéficient pas de décla-
rations fiscales séparées. Or, cela peut avoir une 
incidence en terme d’égalité de genre. 

Selon Christian Aid, lorsque les revenus des par-
tenaires sont déclarés et taxés conjointement, les 
revenus des femmes sont taxés en général davan-
tage que dans le cas de deux déclarations indivi-
duelles car elles gagnent moins254. Selon l’AWID : 
« Cela peut arriver lorsque la somme des revenus 
des deux partenaires fait passer le revenu com-
biné dans une fourchette d’imposition plus élevée 
que celle dans laquelle tomberait le partenaire à 
plus faible revenu s’il faisait sa déclaration de ma-
nière individuelle »255. 

Au niveau de l’Union européenne, les revenus se-
condaires du travail dans un ménage sont taxés à 
un taux d’imposition supérieur. Cette charge asy-
métrique est reconnue par le Parlement européen 
comme étant un obstacle de taille à la participation 
des femmes sur le marché de l’emploi256. 

Au niveau belge, la déclaration des couples se fait 
également de façon commune. Il existe, par ail-
leurs, une mesure favorable pour les couples qu’il 
est pertinent d’analyser sous l’angle du genre : le 
quotient conjugal257. Il s’agit d’une mesure fiscale 
pour les couples mariés ou les couples sous le ré-
gime de cohabitation légale. Ce mécanisme rentre 
en jeu lorsque que l’un·e des partenaires a peu ou 
pas de revenu professionnel. 

Les revenus sont transférés d’un·e partenaire à 
l’autre de façon artificielle : le contribuable qui 
gagne le plus transfère une partie de son revenu 
imposable (30 % avec un plafond fixé à 10.720 eu-
ros en 2020) au partenaire qui gagne le moins. Le 
couple bénéficiera d’une tranche d’imposition infé-
rieure258. L’avantage du quotient conjugal est donc 
une économie d’impôt pour la·le partenaire dont 
les revenus professionnels sont les plus élevés. 

Étant donnée la situation des femmes sur le mar-
ché de l’emploi (temps partiel, emplois moins bien 
payés, etc.) et les stéréotypes associés à la gestion 
du ménage, le quotient conjugal profite majoritai-
rement aux hommes. Ces « avantages » peuvent 
inciter les femmes, surtout si elles sont mères et/
ou ont connu un parcours professionnel difficile, à 
renoncer au travail salarié259. 

Source : OXFAM, 2021

Les gouvernements peuvent faire en sorte d’allé-
ger ce poids dans une optique de lutte contre la 
pauvreté en excluant certains types de produits 
de la TVA ou en la réduisant249. L’Inde a pris cette 
décision pour le riz, la farine, le lait, le sucre ou en-
core les fruits et légumes250. Pour finir, les femmes 
sont aussi tributaires de la TVA sur les protections 
menstruelles. Le Groupe colombien pour l’Égalité 
des sexes et la justice économique a estimé que 
l’ensemble des femmes colombiennes en âge de 
menstruations dépense par an 1,26 milliards de 
dollars, dont 202 097 millions de dollars corres-
pondent à la TVA251. 

L’association pour les droits des femmes dans le 
développement (AWID) et le Parlement européen 
concluent donc que la charge des impôts indirects 

sur les femmes peut être réduite via un taux d’im-
pôt zéro ou d’exemption sur les produits de pre-
mière nécessité, les biens et services qui ont des 
effets positifs au niveau environnemental, social et/
ou sanitaire252. Allant plus loin, certaines écono-
mistes féministes considèrent que les promesses 
de la TVA portées haut et fort par le FMI ne sont 
pas tenues : les recettes des taxes à la consomma-
tion ne permettent pas de compenser la perte des 
recettes douanières et ne sont pas à la hauteur des 
besoins publics253. 

249 ALLIANCE MONDIALE POUR LA JUSTICE FISCALE, « Réduire les fardeaux fiscaux… », op. cit.
250 CAPRARO Chiara, « Taxing men and women… », op. cit., p. 12.
251 ALLIANCE MONDIALE POUR LA JUSTICE FISCALE, « Réduire les fardeaux fiscaux… », op. cit.
252 ASSOCIATION POUR LES DROITS DES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT, « Une imposition favorable…op. cit. et PARLEMENT EUROPÉEN, 
Résolution…op. cit.
253 Les autrices rapportent que la portée de la TVA est fortement limitée par le secteur informel dans les pays en développement. BUENAVENTU-
RA Mae et MIRANDA Claire, « Fiscalité et égalité de genre selon le Fonds monétaire international », Alternatives Sud, vol. 26, 2019, pp. 99-120. 

254 CAPRARO Chiara, « Taxing men and women… », op. cit., p. 11.
255 ALLIANCE MONDIALE POUR LA JUSTICE FISCALE, « Réduire les fardeaux fiscaux…op. cit.
256 Plus précisément, « le taux net moyen d’imposition des personnes deuxièmes sources de revenus ayant deux enfants atteignait 31 % en 
moyenne pour les États membres de l’Union appartenant à l’OCDE et 28 % pour l’ensemble des pays de l’OCDE en 2014 ». PARLEMENT EURO-
PÉEN, Résolution…, op. cit.
257 Pour aller plus loin, consultez l’outil pédagogique des Femmes Prévoyante Socialistes (FPS) sur l’individualisation des droits sociaux : 
https://bit.ly/3uzeLwq.
258 Droits quotidiens, « Quotient conjugal », https://bit.ly/3c6JwAG. 
259 Le Conseil de l’Égalité des Chances entre hommes et femmes recommande la suppression du quotient conjugal pour les jeunes qui se mettent 
en ménage ainsi que la diminution du quotient conjugal pour les ménages sans enfants et ayant des revenus élevés. CONSEIL DE L’EGALITE DES 
CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES et al., Mémorandum 2019 en vue des élections européennes, fédérales et régionales, 
30 avril 2019, p. 20, https://bit.ly/2ZIB4mw.

Source : FPS, 2020

https://bit.ly/3uzeLwq
https://bit.ly/3c6JwAG
https://bit.ly/2ZIB4mw
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cotisations patronales, de subsides salariaux et 
d’autres avantages fiscaux octroyés par le gouver-
nement belge aux entreprises269.

Afin d’éviter une chute progressive de la taxe à 0% 
en 2052, le Réseau Justice Fiscale (RJF)270 appelle 
à un taux d’imposition minimal des sociétés à hau-
teur de 25%. Cette harmonisation doit se faire sur 
l’ensemble du territoire de l’Union européenne271. 
Toujours au niveau européen, le RJF demande de 
supprimer les exemptions et réductions à l’impôt 
sur les bénéfices des sociétés272.

À l’heure où les États mettent en place des politiques 
pour relancer l’économie, l’idée d’un taux d’imposi-
tion minimal des sociétés progresse. En effet, l’ad-
ministration américaine a permis en avril 2021 la 
reprise des négociations visant à augmenter l’im-
pôt minimum sur les bénéfices étrangers des so-
ciétés américaines. Laurent Lambrecht, journaliste 
économique, explique en quoi cela consisterait : « 
En effet, si Google n’est taxé qu’à 2 % en Irlande, 
le fisc américain pourrait prélever 19 % d’impôts 
sur ses bénéfices enregistrés en Irlande. Ce taux 
minimum mettrait donc en échec les techniques 
d’optimisation fiscale des multinationales [améri-
caines] consistant à faire remonter leurs bénéfices 
vers des pays à faible fiscalité »273. La secrétaire 
d’État au Trésor américain, Janet Yellen, explicite 
l’objectif de ce nouveau taux : « Ensemble, nous 
pouvons utiliser une taxation mondiale minimale 
sur les entreprises pour nous assurer que l’écono-
mie mondiale prospère sur la base de règles du 
jeu plus équitables en matière d’imposition des 
multinationales »274. 

C’est comme cela que les 130 pays à l’initiative de 
l’OCDE se sont mis d’accord, début juillet 2021, 

pour mettre en place, à l’horizon 2023, un impôt 
minimum de 15% sur les bénéfices des multina-
tionales, des géants du numérique (GAFAMA275) 
et des entreprises dont le chiffre d’affaires dé-
passe les 20 milliards de dollars par an. Cette 
mesure s’inscrit par ailleurs dans un projet plus 
large, nommé « projet Beps 2.0 » dont la visée est 
« d’harmoniser les règles fiscales internationales 
pour endiguer l’érosion de la base d’imposition 
et le transfert de bénéfices, et ainsi mettre fin à la 
course au moins-disant fiscal »276. Celui-ci se com-
pose de deux piliers, d’un côté la taxation unitaire 
d’une partie des profits des multinationales, dont 
nous parlerons par après, et de l’autre l’imposition 
minimale des profits à l’étranger, présentement 
abordée277.

Ce projet, s’il prévoit de nettes améliorations, 
manque néanmoins d’ambition. En effet, ce taux 
de 15% est loin de rejoindre le taux moyen mon-
dial actuel, qui est de 25%... Proposée, au dé-
part, à hauteur de 21%, ce taux a été victime des 
négociations qui s’opèrent au sein de l’OCDE 
pour parvenir à un accord. De plus, cet impôt ne 
concernera d’abord que les 100 multinationales au 
chiffre d’affaires supérieur à 20 milliards d’euros 
et dont la rentabilité est supérieure à 10%278. Cela 
devrait rapporter au total 150 milliards de dollars 
par an en recettes fiscales aux États, majoritaire-
ment à l’avantage des « grands États » tels que 
les États-Unis, l’Allemagne ou encore la France279. 
Par contre, pour les pays en développement, ce 
taux est trop bas pour générer des revenus consé-
quents, d’autant plus que « le taux moyen d’impôt 
des sociétés varie de 25% à 35% dans la plupart 
des pays d’Amérique latine et d’Afrique »280. Il 
s’agit donc parfois d’un vrai nivellement par le bas. 
Enfin, comme l’indique Thomas Pikkety, « pour les 

Selon Christian Aid, ce type de réductions fiscales 
n’est pas la solution pour l’égalité en termes de 
genre260: 

« Dans de nombreux pays, il existe des dispo-
sitions fiscales offrant des réductions fiscales 
pour un membre du ménage qui est financière-
ment dépendant et fournit du travail non rému-
néré. Ces abattements fiscaux pour personnes 
à charge favorisent un ménage basé sur un 
modèle de l’homme gagne-pain/de la femme 
fournisseuse de soins par rapport au modèle 
plus équitable du double revenu/double four-
nisseur de soins. En effet, ces réductions re-
présentent un paiement pour le travail non ré-
munéré, qui ne va pas directement à la femme, 
mais à son conjoint, qui contrôle donc cette 
somme. » 

(Traduit de l’anglais par les FPS)

L’association propose plutôt aux États d’investir 
massivement dans les services publics offrant des 
services de soins aux personnes afin de promou-
voir le travail rémunéré des deux partenaires dans 
un couple hétérosexuel261. D’autres économistes 
féministes, telle que Elson, proposent de suppri-
mer ce genre de réductions fiscales des ménages 
où l’homme travaille et la femme n’a pas d’emploi 
rémunéré262. Elle imagine plutôt une réduction de 
la charge fiscale pour les ménages où les deux 
partenaires travaillent et partagent le travail do-
mestique. Il s’agirait alors d’une mesure incitative 
qui favoriserait un modèle familial qui permettrait 
une répartition des tâches plus égalitaire. 

Le Parlement européen a souligné le caractère 
discriminatoire de ce genre de politiques fiscales 
« qui décourage les femmes de rentrer et de res-
ter sur le marché du travail et reproduit les rôles 
et stéréotypes traditionnels liés au genre »263. Le 

Parlement recommande donc une imposition indi-
viduelle264 afin de tendre vers un partage égal du 
travail rémunéré et non rémunéré, un partage égal 
des revenus ainsi qu’un partage égal des droits à 
la pension entre femmes et hommes265.

Comme nous l’avons vu, les économistes fémi-
nistes demandent la mise en place d’une réelle 
prise en compte des impacts de genre dans les po-
litiques fiscales. Il s’agit du genderbudgeting. Ap-
pliquée au cadre des déclarations communes, les 
administrations devraient se poser, par exemple, 
les questions suivantes266 : cette politique encou-
rage-t-elle les femmes à rentrer et rester sur le mar-
ché du travail ou est-ce le contraire ? Cette me-
sure favorise-t-elle un modèle familial par rapport 
à d’autres ? 

A) Augmenter l’impôt sur les sociétés 

Au-delà de la fiscalité sur les personnes physiques 
à travers la globalisation des revenus et l’imposi-
tion du patrimoine des grandes fortunes notam-
ment, un autre secteur doit contribuer à une fisca-
lité équitable : il s’agit des entreprises. Nous avons 
vu que la taxation des bénéfices des entreprises 
est passé de 40% en 1980 à 25% en 2015267. 

En Belgique, en 2016, le taux effectif d’impôt 
des grandes entreprises était de 10,98 %, contre 
21,79% pour les petites entreprises268. Ce taux ef-
fectif plus faible est le résultat de réductions de 

III) La fiscalité des entreprises

260 CAPRARO Chiara, « Taxing men and women…op. cit., p. 10.
261 Ibid.
262 ELSON citée par ASSOCIATION POUR LES DROITS DES FEMMES ET LE DEVELOPPEMENT, « Une imposition favorable…, op. cit.
263 CONSEIL DE L’EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES et al., Mémorandum 2019…, op. cit., p. 20.
264 L’Alliance mondiale pour la justice fiscale nuance, cependant, l’aspect égalitaire de la déclaration individuelle qui peut, dans certains, conduire 
à d’autres types de discriminations, par exemple, en défaveur des femmes isolées et monoparentales. ALLIANCE MONDIALE POUR LA JUSTICE 
FISCALE, « Réduire les fardeaux fiscaux…op. cit.
265 CONSEIL DE L’EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES et al., Mémorandum 2019…op. cit. p. 20.
266 CAPRARO Chiara, « Taxing men and women…op. cit., p.21.
267 GAMBINI Antonio, « Pour la justice…op. cit., p.18.
268 RÉSEAU JUSTICE FISCALE et FINANCIEEL ACTIE NETWERK, Memorandum en vue des élections…op. cit., p. 6.

269 Ibid. 
270 Ibid., p. 12. 
271 ATTAC BRUXELLES WALLONIE, Memorandum 2014…op. cit., p. 5.
272 RÉSEAU JUSTICE FISCALE et FINANCIEEL ACTIE NETWERK, Memorandum en vue des élections…op. cit., p. 12.
273 LAMBRECHT Laurent, « Comment Joe Biden veut mettre à terre les paradis fiscaux », Libre ECO, 7 avril 2021, https://bit.ly/3s4rgyc 
274 YELLEN Janet citée dans LE MONDE et AFP, « Les États-Unis veulent instaurer un taux minimal mondial d’imposition des sociétés », Le Monde, 
5 avril 2021, https://bit.ly/3uEFJ5E 
275 Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Ali Baba.
276 OULHAJ Leila, « Transparence fiscale… », op. cit.
277 Ibid.
278 KAIROS EUROPE, Inégalités et pandémie…, Au temps du néo-libéralisme, Courrier n°59, octobre 2021, p. 19, https://bit.ly/3cW20Fy. 
279 BURON Sébastien, « L’impôt des sociétés : l’OCDE accouche d’un impôt mondial », Trends Tendance,  6 juillet 2021, https://bit.ly/3xu6eNQ. 
280 OULHAJ Leila, « Fiscalité des multinationales : un virage important, mais un premier pas insuffisant contre l’évasion fiscale », CNCD 11.11.11., 
18 octobre 2021, https://bit.ly/3FS7oFX.
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petites et moyennes entreprises comme pour les 
classes populaires et moyennes, il est impossible 
de créer une filiale pour délocaliser ses profits ou 
ses revenus dans un paradis fiscal. Pour tous ces 
contribuables, il n’existe pas d’autre choix que de 
payer l’impôt de droit commun. Or, si l’on addi-
tionne l’impôt sur le revenu et les bénéfices et les 
prélèvements sociaux, les salariés comme les in-

dépendants petits et moyens se retrouvent à payer 
dans tous les pays du G7 des taux nettement su-
périeurs à 15 % : au moins 20 %-30 %, et souvent 
40-50 %, voire davantage »281. La mesure ne règle 
donc pas, malheureusement, les profondes inéga-
lités sociales qui persistent dans notre société… 

     Graphique 5 : Quelles taxes européennes pour finnancer la reconstruction post-COVID ?

Source : CNCD, 2021, https://www.cncd.be/barometre-solidarite-internationale-2021

Notons par ailleurs que 76% des citoyen·ne·s belges sont favorables à un impôt minimum mondial 
sur les bénéfices des multinationales et 52% pensent que le taux minimum de 15% adopté par 
l’OCDE est trop faible.

     Graphique 6 : Soutenez-vous un taux d’impôt minimum mondial sur les bénéfices 
des multinationales ?

Source : CNCD, 2021, https://www.cncd.be/barometre-solidarite-internationale-2021

     Graphique 7 : Le taux minimum de 15% sur le bénéfice des grandes multinationales est-il :

Source : CNCD, 2021, https://www.cncd.be/barometre-solidarite-internationale-2021

L’avis des citoyen·ne·s belges

Chaque année, le CNCD-11.11.11, par l’intermédiaire d’IPSOS, interroge un échantillon représen-
tatif de la population belge sur diverses propositions en matière d’aide au développement de justice 
fiscale. Il ressort notamment que 69% des Belges sont favorables à une imposition minimum sur 
les profits des sociétés au niveau européen. Ce chiffre monte à 72% concernant un impôt sur les 
grands patrimoines. Ces deux mesures sont par ailleurs envisagées pour favoriser la reconstruction 
post-covid.

281 PIKETTY Thomas, « Le G7 légalise le droit de frauder », Le Monde, 15 juin 2021, https://bit.ly/3p6O9BR.

https://bit.ly/3p6O9BR
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B) Imposer de manière unitaire les 
multinationales 

Ci-dessus, nous avons parcouru les mécanismes 
utilisés par les multinationales pour réduire leur 
impôt à travers des transferts entre leurs filiales. 
Une solution existe pour résoudre ce passe-droit : 
l’imposition unitaire des multinationales, qui est le 
premier pilier du projet Beps 2.0.

L’idée est qu’au lieu d’une déclaration et d’une 
imposition pays par pays, les multinationales de-
vraient, selon ce principe, payer des impôts sur 
leurs bénéfices mondiaux globaux282. Les recettes 
générées devront ensuite être redistribuées entre 
les différents pays où sont implantées les filiales 
des multinationales283. « Ce qui signifie que les 
taux [sont] calculés au niveau des groupes et non 
de chaque entité juridique distincte, coupant donc 
les ailes aux manœuvres consistant à transférer 
des profits entre filiales d’un même groupe pour 

des raisons purement fiscales »284. Pour être juste, 
il est dès lors primordial que cette redistribution 
des recettes fiscales soit bien ficelée afin que les 
pays en développement reçoivent leur juste part285.  

Cette fiscalité unitaire des multinationales est, 
comme l’imposition minimum de 15%, prévue dans 
le projet Beps 2.0. « Cependant, ce pilier ne porte 
que sur 20 à 30% des profits résiduels des firmes 
de plus de 20 milliards de chiffre d’affaires mondial 
et dont la rentabilité est supérieure à 10% »286. Par 
ailleurs, deux secteurs en sont exclus : le financier 
et l’extractif287. Ce type de mesures est donc un pas 
en avant dans la lutte contre les paradis fiscaux 
mais ne règle pas, en profondeur, le problème de 
l’évasion fiscale qui s’élève à des milliards d’euros. 
Nous encourageons toutefois l’Union européenne 
à s’emparer de ces questions sans tarder et à 
mettre en œuvre ce plan, voire à prendre des me-
sures ambitieuses qui vont au-delà des mesures 
adoptées par l’OCDE.

     Graphique 8 : Êtes-vous favorable à la taxation unitaire des multinationales, plutôt que 
séparément filiale parfiliale, pour enrayer l’évasion fiscale ? 

Source : CNCD, 2020

C) Conditionner les aides de l’État

Une autre façon de tendre vers plus de justice 
fiscale repose sur une meilleure régulation des 
aides financières de l’État aux entreprises. Cette 
question a particulièrement refait surface lors de la 
pandémie du coronavirus : plusieurs États sont ve-
nus en aide aux entreprises à cet effet. La France 
a par exemple voté un projet de loi de finances 
comprenant une aide de 20 milliards d’euros pour 
de grandes marques telles que Air France ou 
Renault288. Le projet de loi, malgré les interpella-
tions des associations écologistes, ne prend pas 
en compte la dimension de responsabilités sociale 
et environnementale. D’autres pays, tels que l’Au-
triche, ont conditionné les aides au secteur aérien 
à l’objectif de baisse des émissions de CO2 289. 

Le Danemark a été plus loin en conditionnant l’aide 
publique aux entreprises à plusieurs critères. Les 
entreprises qui « versent encore des dividendes, 
celles qui rachètent leurs propres actions (une 
autre façon de rémunérer les actionnaires) et celles 
qui sont enregistrées dans des paradis fiscaux »290 
ne pourront pas accéder aux versements de l’État. 
Alors que la crise sanitaire impacte les économies 
des pays, il semble plus que légitime que l’argent 
public versé pour aider les entreprises bénéficie 
de fait directement au pays sans passer par les 
cases paradis fiscaux ou dividendes pour les ac-
tionnaires. 

282 GAMBINI Antonio, « Pour la justice… », op. cit.
283 Ibid.
284 OULHAJ Leila, « Fiscalité des multinationales : … », op. cit.
285 Ibid.
286 OULHAJ Leila, « Transparence fiscale… », op. cit. 
287 Ibid.

288 QUILLERET Célia, « 20 milliards d’euros pour les entreprises stratégiques : «un chèque en blanc au profit des pollueurs» ? », France Inter, 
18 avril 2020, https://bit.ly/3s3tq1g 
289 Ibid. 
290 LUCCHESE Vincent, « Le Danemark n’aidera pas les entreprises présentes dans les paradis fiscaux », Usbek & Rica, 20 avril 2020, 
https://bit.ly/3g241Tr 

L’avis des citoyen·ne·s belges

Selon le sondage du CNCD-11.11.11 réalisé en 2020, les Belges sont tout aussi favorables (74,5%) 
à l’imposition unitaire des multinationales.

https://bit.ly/3s3tq1g
https://bit.ly/3g241Tr
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Cette tendance se confirme en 2021 puisque 76% des Belges sont favorables au devoir de vigilance, qui 
consiste à imposer aux multinationales le respect des droits humains et de l’environnement par tous leurs 
sous-traitants, y compris à l’étranger.

     Graphique 10 : La Belgique et l’UE envisagent d’imposer aux entreprises un devoir de vigi-
lance. Y êtes-vous favorable ?

Source : CNCD, 2021, https://www.cncd.be/barometre-solidarite-internationale-2021

Nous avons exposé les grandes revendications pour une fiscalité équitable mais les théories et solutions 
pour atteindre cet objectif sont nombreuses. Il en existe bien d’autres que nous ne détaillerons pas ici, 
tels que l’héritage pour tou·te·s proposé par Thomas Piketty292, une TVA progressive et différenciée293, une 
taxation des plus-values294 ou encore une cotisation sociale généralisée au profit de la Sécurité sociale 
proposée par la FGTB295. Soulignons que la justice fiscale peut et doit se faire au profit des défis environ-
nementaux qui nous attendent. La lutte contre le changement climatique doit être ambitieuse, radicale 
et rapide. Si nous voulons réduire considérablement nos émissions de CO2, la fiscalité équitable peut 
permettre de générer suffisamment de recettes pour financer de telles politiques et dissuader les entre-
prises de polluer. Cela peut passer, par exemple, par la carte carbone proposée par Thomas Piketty pour 
interdire les plus hautes émissions296, par la mise en place d’un système agro-écologique respectant les 
limites de la biodiversité et des écosystèmes, telle que proposée dans la théorie du Donut297 ou encore 
par le changement radical de production d’énergie298.

     Graphique 9 : Pensez-vous que les aides d’état aux entreprises en difficulté devraient 
être conditionnées à la garantie de transparence fiscale pour empêcher l’évasion fiscale ?

Source : CNCD, 2020

L’avis des citoyen·ne·s belges

Selon le même sondage du CNCD en 2020, 70 % des Belges ayant répondu considèrent que les « 
aides d’État aux entreprises en difficulté devraient être conditionnées à l’interdiction de verser des di-
videndes et de racheter leurs propres actions »291. 64 % des Belges trouvent que « la mise en œuvre 
d’un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre » devrait faire partie des conditions et 
83 % estiment que les aides « devraient être conditionnées à la garantie de transparence fiscale 
pour empêcher l’évasion fiscale ».

291 CNCD-11.11.11, Sondage : les Belges aspirent à un « monde…op.cit.

292 MESKENS Joëlle, « Thomas Piketty : «Pour un héritage pour tous à 25 ans» », Le Soir, 24 septembre 2019, https://bit.ly/3t2AbBG 
293 BONFOND Olivier, Il faut tuer…op. cit., p. 224.
294 FGTB, « Ensemble pour la justice fiscale…op. cit., p. 10.
295 Ibid., pp. 11-15. 
296 PIKETTY Thomas, « Eviter le pire », Le blog de Thomas Piketty dans Le Monde, 14 avril 2020, https://bit.ly/3d0Hap5.
297 Pour plus d’information sur la théorie du Donut : STULTJENS Eléonore et  VIERENDEEL Florence « La crise sanitaire du Covid-19 : Partir du 
vécu des citoyen·ne·s pour réinventer le monde de demain », Étude FPS, 2020, 
https://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2020/08/Etude2020-Crise-Covid-19.pdf.
298 CNCD-11.11.11, Sondage : les Belges aspirent à un « monde…op. cit.

https://bit.ly/3t2AbBG
https://bit.ly/3d0Hap5
https://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2020/08/Etude2020-Crise-Covid-19.pdf
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treprendre en adéquation avec une justice sociale 
et une justice de genre. Le champ de la fiscalité 
ayant tendance à négliger l’analyse de genre, l’ur-
gence est de mettre en place un système fiscal qui 
fonctionne pour toutes et tous sans discriminations 
– explicites ou implicites – et qui tienne pleinement 
compte des réalités des pays en développement. 
À cet effet, les femmes, tout comme les États du 
Sud, doivent être entendu·e·s et reconnu·e·s dans 
les négociations et les débats internationaux en 
tant qu’actrices·teurs indispensables. 

Au-delà de l’importance d’un genderbudgeting ré-
gulier appliqué aux politiques fiscales, d’une indivi-
dualisation de l’imposition des personnes (non plus 
par ménage mais par individu) et d’une diminution 
de la charge fiscale pesant sur les femmes à travers 

les taxes sur la consommation, nous nous joignons 
aux revendications des associations féministes 
telles que l’AWID prônant une prise en compte de 
la répartition inégalitaire du travail de soin par les 
politiques publiques, dont les politiques fiscales. 
L’objectif est de reconnaitre et représenter explici-
tement cette charge, pour ensuite réduire et redis-
tribuer activement ce travail de soin non rémunéré. 
Cet aspect de diminution et de redistribution doit 
notamment se faire à travers un investissement im-
portant des États en faveur de services sociaux et 
publics en matière de soin, d’éducation, de service 
aux familles et d’accueil de la petite enfance. Ces 
services doivent être sensibles au genre.

De façon générale, les recettes des mesures fis-
cales justes que nous avons parcourues doivent 
être injectées au profit de la réalisation des droits 
humains, de la mise en place de services publics 
et de protection sociale de qualité, de politiques 
actives pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes, des objectifs de développement durable 
et de mesures environnementales qui répondent 
aux enjeux de notre temps. Si certaines opportu-
nités se dessinent à l’échelle mondiale, nous ap-
pelons les différents gouvernements à faire preuve 
d’ambition quant aux futurs objectifs en la matière. 
Dans une période de pandémie où nous sommes 
toutes et tous confronté·e·s aux conséquences 
dévastatrices causées par les réductions des dé-
penses publiques, notamment dans le secteur de 
la santé, la nécessité d’avancer vers un modèle de 
justice fiscale se fait de plus en plus urgente pour 
une société égalitaire, sociale et écologique.

Conclusion : 

À travers cette étude, nous avons abordé, de ma-
nière non exhaustive, les principaux enjeux liés à 
la fiscalité. Nous avons replacé les inégalités de 
répartition de richesses dans les logiques capi-
talistes de croissance en défaveur des travail-
leuses·eurs et dans les logiques patriarcales qui 
organisent la place des femmes sur le marché 
de l’emploi. À l’échelle mondiale, lorsque les rap-
ports entre les pays du Sud et les pays du Nord 
sont pris en compte, nous constatons une impor-
tante concentration de richesses par une minorité 
d’hommes, principalement issus des pays dits dé-
veloppés. 

Suite à l’analyse de l’ampleur, de la diversité et 
des conséquences dévastatrices des pratiques 
d’évasion fiscale, il nous semble aujourd’hui abso-
lument primordial de mobiliser et de restituer les 
ressources qui sont bloquées par les flux finan-
ciers illicites (évasion et optimisation fiscales des 
personnes et des sociétés inclues). Parallèlement, 
les gouvernements et institutions internationales 
doivent changer le discours économique hégémo-
nique prôné par le Fonds Monétaire International 
qui adopte le prisme de l’austérité, de la condi-
tionnalité et de la fiscalité régressive. Le respect 
des droits humains, dont les droits des femmes, le 

maintien d’un processus démocratique ou encore 
la mise en application des objectifs de développe-
ment durable sont, en effet, profondément ralentis 
par ces politiques néolibérales. 

Le parcours des recommandations des struc-
tures et associations engagées pour la justice 
fiscale a permis de mettre en lumière la pluralité 
des mesures fiscales et socio-économiques envi-
sageables pour augmenter les recettes des États. 
L’enjeu de justice fiscale nécessite donc d’adopter 
une fiscalité progressive, (re)distributive et égali-
taire entre les genres en prenant en compte tous 
les types de revenus (du capital, du patrimoine, du 
travail) à travers les différentes pistes d’action que 
nous avons exposées (la taxe sur les transactions 
financières, la globalisation et la progressivité de 
l’impôt sur les revenus, l’impôt progressif sur les 
grandes fortunes, l’imposition unitaire des multina-
tionales, la suppression des paradis fiscaux, etc.). 
Ce programme progressiste requiert dès lors un in-
vestissement massif dans la justice et les services 
de contrôle, tels que le SPF Finances en Belgique. 

Nous avons également pointé, ci et là, la nécessité 
d’adopter une approche féministe de la fiscalité. 
En effet, la lutte pour une fiscalité juste doit s’en-

la justice fiscale féministe, 
une attente citoyenne

Source : Alliance globale pour la justice fiscale

 L’évasion fiscale n’est pas une fatalité qui condamnerait tout projet 
de justice fiscale à l’échec. Tolérer la fraude fiscale est un choix que nous 
faisons collectivement, et il ne tient qu’à nous d’en faire d’autres.

Emmanuel Saez, Gabriel Zucman
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www.justicefiscale.be

En 2021, les Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS) ont décidé de mener une campagne 
d’information et de sensibilisation sur les questions de pauvreté et de justice fiscale. Celle-ci 
s’inscrit dans un contexte de crises multiples (sanitaire, économique, sociale, politique, dé-
mocratique) qui impacte fortement de nombreux groupes sociaux déjà fragilisés. Or, notre 
gouvernement, et plus globalement l’Union Européenne, mise sur des politiques de relance 
qui ne s’attaquent pas au cœur du problème : le capitalisme et, plus particulièrement, le 
capitalisme sauvage à l’origine d’inégalités sociales et de genre inadmissibles.

De manière plus spécifique, cette campagne vise à conscientiser les citoyen·ne·s à la pro-
blématique structurelle, souvent invisible, de la pauvreté, qui touche davantage les femmes. 
Ce mal de société n’est toutefois pas une fatalité : la justice fiscale est une solution concrète 
pour assurer le financement de mesures sociales et féministes fortes. 

Notre projet s’articule autour de plusieurs outils :

4 affiches mettant en avant 4 profils de précarité (voir ci-dessous) ;

Une capsule vidéo299qui permet de mieux comprendre le concept de justice fiscale ;

Un site internet300 qui contient une pétition que nous invitons les citoyen·ne·s et la 
société civile à signer et que nous souhaitons, à terme, adresser au gouvernement 
fédéral.

Lancée le 17 octobre 2021 à l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère, cette 
campagne s’accompagne de diverses activités organisées sur le territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en 2021-2022. Tous nos outils sont disponibles sur :

Et si on inversait la situation pour plus de justice fiscale ?

299 https://www.youtube.com/watch?v=cI1IBmVOiGc
300 https://justicefiscale.be/

https://justicefiscale.be/
https://www.youtube.com/watch?v=cI1IBmVOiGc
https://justicefiscale.be/
https://www.youtube.com/watch?v=cI1IBmVOiGc
https://justicefiscale.be/
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QUI SOMMES-NOUS ? 
Nous sommes un mouvement féministe de gauche, laïque et 

progressiste, actif dans le domaine de la santé et de la citoyenneté. 
Regroupant 9 régionales et plus de 200 comités locaux, nous 

organisons de nombreuses activités d’éducation permanente sur 
l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

En tant que mouvement de pression et de revendications politiques, 
nous menons des actions et militons pour les droits des femmes: 

émancipation, égalité des sexes, évolution des mentalités, nouveaux 
rapports sociaux, parité, etc.   Nous faisons partie du réseau associatif 

de Solidaris. En tant que mouvement mutualiste, nous menons des 
actions et militons contre les inégalités de santé.

Toutes nos analyses et nos études sont disponibles sur notre site :

Avec le soutien de :

www.femmesprevoyantes.be

https://www.femmesprevoyantes.be/
https://www.femmesprevoyantes.be/

