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La taxe Robin des Bois maintenant !
Une taxe sur les transactions financières (TTF) est moralement
juste, politiquement séduisante et techniquement réalisable.
Elle permettrait de dégager des milliards pour lutter contre la
pauvreté et le changement climatique.
Trois années se sont écoulées depuis que les excès du secteur financier ont poussé
l’économie mondiale au bord du précipice. Aujourd’hui, alors que les pauvres font face aux
conséquences de l’irresponsabilité des banques, on observe un retour aux anciennes
pratiques– bonus et autres. Pourtant, plus de 80 % des électeurs en France, en Allemagne,
en Espagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie pensent que les banques,
responsables de la crise économique, ont le devoir de réparer les pots cassés. Une taxe
Robin des Bois sur les transactions financières est à la fois juste et réalisable. Il reste moins
de cinq mois – avant la réunion du G20 en novembre - aux pays européens, pionniers sur la
taxe Robin des Bois, afin que celle-ci devienne réalité. Il est temps d’agir. La France et
l’Allemagne doivent tenir leurs promesses et adopter une proposition commune pour mettre
en place la TTF. Elles doivent pour cela prendre comme modèles les taxes efficaces qui
existent déjà aux quatre coins du monde. Parallèlement, le reste du G20, notamment le
Royaume-Uni, doit tenir tête aux intérêts privés du secteur financier et rejoindre les pays
pionniers. De nouveaux chiffres d’Oxfam montrent que même une taxe limitée pourrait, dans
un premier temps, lever 18 milliards d’euros rien qu’au niveau de la France, l’Allemagne et
l’Espagne. Une telle taxe pourrait lever 210 milliards d’euros au niveau de l’UE et 400
milliards de dollars au niveau mondial.

Les conséquences de l’irresponsabilité des banquiers
L’économie mondiale sort aujourd’hui de la pire récession depuis des décennies. Les
véritables coûts d’un système financier fondé sur la prise de risques inconsidérés
commencent aujourd’hui à se faire connaître. Les plus pauvres sont ceux qui ont le plus
souffert de la crise économique. La crise financièrei s’est traduite par le tarissement des
envois de fonds des migrants et la baisseii des investissements, des revenus des
exportations et du crédit. Il y a aujourd’hui, de ce fait, un trou de 65 milliards de dollars dans
les budgets des pays à faible revenu. Cependant, le pire reste à venir. L’aide au
développement connait des réductions dramatiques, notamment en Europe continentale. Le
coût humain du comportement irresponsable de quelques uns est incommensurable.
Il suffit de porter notre regard quelques années en arrière afin de savoir ce qui nous attend
très prochainement. Cinq ans après la crise financière de 1997 en Asie de l’Est, le nombre
d’Indonésiens en situation de pauvreté avait doubléiii. Des millions de femmes
indonésiennes travaillant dans l’industrie d’exportation ont été renvoyées ceci avant les

hommes), et contraintes de regagner leurs villages, trouver du travail sur le marché noir ou
émigrer. Cette fois-ci, les impacts économiques directs seront accompagnés de la baisse de
l’aide internationale : des services sociaux et de santé vitaux seront donc interrompus en
même temps.
Si l’on prend en considération les impacts du changement climatique, le défi auquel doivent
faire face les plus pauvres s’amplifie– alors même que cette crise est largement causée par
les émissions de gaz à effet de serre des pays riches. Ce sont en effet les pays les plus
pauvres qui devront supporter 75 à 80 % des coûts engendrés par les impacts liés au
changement climatiqueiv.
Même aujourd’hui, l’aide globale au développement n’équivaut qu’à 0,3 % du revenu
national (PIB) de nombreux pays riches. C’est une somme dérisoire. En Allemagne, l’aide
au développement est moins élevée que l’ensemble des salaires et des bonus d’une
seule banque (Deutsche Bank)v.

Miser sur la mémoire courte
Et pourtant, alors que les plus pauvres sont encore en train de compter les coûts, le secteur
financier fait de nouveau des profits gigantesques.
Les quatre plus grandes banques françaisesvi ont réalisé 16,6 milliards d’euros de profits en
2010, tout juste un an après la crise financière. Seulement 10 % de cette somme suffirait à
fournir des soins à l’ensemble des populations du Niger, du Mali et du Burkina Fasovii. Alors
que les banques reprennent leurs affaires comme si de rien n’était, les profits et les bonus
continuent d’augmenter : la somme totale en 2011 devrait s’élever entre 600 et
1 000 milliards de dollarsviii au niveau mondialix.
De plus, une importante partie de ces profits a été réalisée grâce à l’aide fournie par les
gouvernements aux banques et au secteur financier de façon directe ou indirecte. Comme le
souligne le professeur Jeffrey Sachs, directeur de l’Institut de la Terre de l’Université de
Colombia, dans un article pour le Timesx : « Les grandes institutions financières… doivent
leurs profits et leur survie à leur proximité avec la Banque centrale. Des bonus gigantesques
sont distribués, années après années, qu’il pleuve ou que le temps soit au beau fixe, que les
prix soient à la hausse ou à la baisse ». En 2010, la Banque d’Angleterre a estimé que les
contribuables anglais contribuent chaque année implicitement à hauteur de plus de 100
milliards de dollars aux banquesxi. Leur statut de « too big to fail » (« trop importantes pour
faire faillite ») leur permettait en effet d’emprunter de l’argent à des taux bien plus bas que
d’autres entreprises. Comme l’a dit récemment Mervyn King, gouverneur de la Banque
d’Angleterre : « jamais dans le milieu financier, tant d’argent n’a été détenu par si peu et
dans autant de situations. Et, on peut l’ajouter, jusqu’à maintenant avec si peu de
réformes »xii.
Avant la crise, l’industrie bancaire était la plus profitable au monde : en moyenne 26 fois plus
profitable que les autres industriesxiii. Le FMI a établi qu’une partie de ces profits était
« excessive » et Lord Tuner, directeur de l’Autorité des services financiers britannique, a
jugé « socialement inutiles » nombre des activités les générant.xiv De plus, le volume des
transactions financières est aujourd’hui bien plus élevé qu’il ne l’était avant la crise et
représente 70 fois la taille de l’économie réellexv. Les opérations de change ont par exemple
augmenté de 20 % au niveau mondial entre 2007 et 2010xvi.

La prise de risque excessive par quelques uns ne devrait pas pouvoir ruiner les vies de tant
de personnes. Le secteur bancaire et financier devrait payer pour réparer les conséquences
néfastes qu’il génère. Il y a un moyen simple de s’assurer qu’il le fasse.

Se servir de la crise comme d’une opportunité
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que la taxe Robin des Bois remporte une si forte
adhésion.
Une petite taxe d’en moyenne 0,05 % appliquée sur toutes les transactions financières
pourrait lever environ 400 milliards de dollars au niveau mondial pour lutter contre la
pauvreté et le changement climatiquexvii. L’impact serait incroyable : appliquer la taxe ne
serait-ce qu’une minute pourrait lever suffisamment d’argent pour vacciner 1,5 millions
d’enfants africains contre la méningitexviii. Appliquer la taxe cinq jours lèverait assez d’argent
pour créer un mécanisme de gestion des risques afin d’assurer les pays contre les
dommages causés par les catastrophes naturelles liées au changement climatique et
renforcer les capacités pour créer une assurance pour les petites récoltes dans les pays en
développementxix.
Pour les plus pauvres, c’est la plus grande opportunité depuis l’allégement des dettes. Cette
idée a mis des années à germer et pourrait aujourd’hui se réaliser et sauver des millions de
vies.
Aujourd’hui, des TTF limitées existent déjà sous différentes formes dans de nombreux
secteurs financiers et, par exemple, lèvent 6 milliards de dollars au Royaume-Uni et en
Corée du Sudxx. Il est difficile de les contourner et, en les généralisant, nous pourrions faire
payer les coûts de la crise financière à ceux qui l’ont déclenché.
De nouveaux calculs dans ce rapport suggèrent que même l’instauration d’une taxe sur les
actions et obligations par les pays pionniers (France, Allemagne et Espagne), pourrait
rapporter 18 milliards de dollars. Ce chiffre pourrait plus que doubler si l’assiette était élargie
aux dérivés et aux devises. Certaines estimations établissent que l’élargissement de
l’assiette de la Stamp Duty britannique (« droit de timbre ») aux dérivés pourrait doubler ses
revenus qui pourraient alors atteindre plus de 10 milliards de dollarsxxi.
Projections sur les revenus générés par la TTF

Selon les estimations, une taxe sur l’ensemble des transactions financières et mise en place
au niveau global pourrait rapporter environ 400 milliards de dollars, 210 milliards au niveau
européen, et potentiellement plus de 20 milliards de dollars au Royaume-Uni.xxii Cependant,
il n’y a actuellement aucune estimation spécifique pour les pays pionniers (Espagne,
Allemagne, France). Pour produire les données de ce rapport, nous suivons la même
approche que la méthodologie développée par McCulloch et Pacillo (2010), correspondant
aux meilleurs pratiques actuelles. Dans un premier temps, le modèle de la Stamp Duty est
appliqué aux actions cotées en bourse en France, Allemagne et en Espagne (en faisant des
hypothèses prudentes sur le rétrécissement du marché). Une faible taxe de 0,05 % est
ensuite appliquée au marché des obligations dans ces pays (en faisant également des
hypothèses prudentes). On estime que cette TTF limitée générerait un revenu total de 18
milliards d’euros. Etendre la taxe aux dérivés et aux marchés des devises permettrait de
doubler le revenu estiméxxiii et réduirait également la substitution des actifs, accroissant donc
son efficacité.

Une taxe ambitieuse et réalisable…
Contrairement à ce que prétendent certains, la faisabilité technique de la TTF ne fait
absolument aucun doute : le FMIxxiv, des économistes réputés, chercheurs universitaires et
même des financiers ont clairement indiqué qu’une telle taxe fonctionnerait. Ainsi, Josef
Ackerman, dirigeant de la Deutsche Bank, a reconnu qu’une TTF au niveau régional serait
tout à fait gérablexxv.
En fait, de nombreux pays appliquent déjà différents types de taxes sur les transactions
financières : le Royaume-Uni, la Corée du Sud, Hong Kong et Taiwan taxent, tous, les
actions. Taiwan et l’Inde taxent aussi les dérivés (contrat à terme et d’options). La Suisse et
Taiwan incluent les obligationsxxvi. Le succès de ces taxes existantes vient contredire les
propos de financiers déclarant qu’une TTF ne marcherait pas. La réalité est que de telles
taxes sont déjà en place à certains endroits. Comme le dit le FMI, ces taxes sont
« certainement réalisables comme en témoigne leur utilisation dans un certain nombre de
pays développés »xxvii. Grâce à elles, le Royaume-Uni et la Corée du Sud, chaque année,
lèvent déjà 6 milliards de dollars pour leurs gouvernements respectifs. Une simple extension
de ces mécanismes à d’autres pays européens et à d’autres catégories de dérivés (par
exemple obligations, dérivés et transactions de change) serait un simple pas en avant mais
un pas majeur.
De plus, les avancées technologiques des dernières années impliquent que l’immense
majorité des marchés sont maintenant liés grâce à une poignée de centres d’échange
d’information électronique, rendant bien plus facile la collecte d’une TTF. Il y a un large
consensus au niveau académique sur le fait qu’une taxation à la source est à fois réalisable
et séduisantexxviii et plusieurs taxes sur les transactions sont déjà perçues de cette façon.

Une TTF pourrait uniformiser les taxes…
Il est également important de reconnaitre que le poids du lobby bancaire a permis au
secteur financier de rester considérablement sous-taxé par rapport à d’autres secteursxxix.
Une TTF pourrait changer cela.
Comme souligné ci-dessus, les contribuables contribuent implicitement aux grandes
banques (la Banque d’Angleterre évalue le chiffre total à plus de 100 milliards de livres
sterling rien qu’au Royaume-Unixxx) et les services financiers sont aussi exemptés de la
TVAxxxi. Une nouvelle taxe sur le secteur financier, loin de pénaliser excessivement une
partie de l’économie, ne ferait en fait que la ramener au même niveau que le reste du
secteur privé.
Le fardeau d’une TTF retomberait premièrement sur ces institutions et les investisseurs
réalisant des transactions à haute fréquence, tels que ceux utilisant Tradebot aux Etats-Unis
qui, en moyenne, ne détient une action que pendant 11 secondes. Le coût pour les
investisseurs sur le long terme (comme les fonds de pension et d’assurance) serait faible
alors que le coût pour les traders qui modifient leurs portefeuilles à chaque seconde
augmenterait rapidement.
Une TTF est donc idéale, notamment depuis que de nombreux commentateurs (dont fait
partie Lord Adair Turner, directeur de l’Autorité des services financiers britannique)
partagent l’idée que les Transactions à Haute Fréquence ne contribuent pas à l’économie
réelle. Le « flash crash » du 6 mai 2010, lorsqu’un trader a vendu 75 000 actions d’une
valeur de 4,1 milliards de dollars en 20 minutes, illustre parfaitement ce propos La soudaine

perte de valeur a incité les autres traders réalisant des Transactions à Haute Fréquence à
entrer dans la spirale de la vente, générant la chute du prix des actions aux Etats-Unis,
certaines allant jusqu’à atteindre un centime, puis leur remontée en quelques minutes.
C’est pourquoi, dans un contexte marqué par la récente forte hausse de la volatilité des prix
alimentaires, la CNUCED a plaidé pour l’application d’une taxe sur les transactions sur les
marchés dérivés de matières premièresxxxii. La CNUCED soutient que cela ralentirait ces
marchés, réduisant l’étendue de la désinformation.

Une TTF retomberait sur les plus riches…
Un autre argument crucial en faveur d'une TTF est que c’est une forme de taxation
hautement progressive.
Les principaux joueurs sur les marchés des transactions financières à haute fréquence sont
un petit groupe de hedge funds et de banques d'investissement, une catégorie séparée des
services bancaires commerciaux de tous les jours. Ainsi, la taxe ne devrait pas affecter le
prix du crédit pour les petites entreprises ou les individus. De plus, une TTF peut aussi être
conçue de façon à ne pas inclure certains types de transactions, si nécessaire.
Au contraire, le fardeau retomberait principalement sur ceux qui possèdent ou dirigent les
hedge funds et les banques d'investissement qui réalisent des transactions financières à
haute fréquence. Et même si certaines de ces entreprises tentaient de faire retomber
certains des coûts sur leurs consommateurs, les banques d'investissement et les hedge
funds sont généralement utilisés par les plus riches. Comme l'a déclaré le FMI, « aux EtatsUnis en 2007, le premier décile en termes de revenu détient 81 % des obligations, 63 % des
actions, 57 % des fonds d’investissement… En divisant la population en déciles selon la
richesse nette, ces parts sont bien plus importantes »xxxiii.
En effet, la TTF devrait, selon le FMI, être financée par les mêmes personnes qu'une taxe
sur les gains du capital.

Réunir les experts, les responsables politiques et le public pour
une cause commune
Avec tous les arguments politiques, techniques et économiques en faveur de la TTF, les
experts économiques et financiers, les leaders mondiaux, les penseurs les plus influents et,
plus important encore, l’opinion publique, sont de plus en plus en faveur d'une telle taxe.
Le président français Nicolas Sarkozy a fait de la mise en place d'une TTF une priorité pour
sa présidence au G20. Le ministre des Finances allemand Wolfgang Schauble a insisté sur
le fait que même si une solution au niveau mondial se révélait impossible, « le
gouvernement allemand ferait pression pour une solution européenne »xxxiv. Les
gouvernements autrichien, belge, finlandais, hongrois, luxembourgeois et espagnol sont en
faveur de la taxe Robin des Bois et les ministres des Finances de 28 pays francophones à
faible revenu se sont également récemment prononcés en sa faveurxxxv. L'idée est soutenue
par des lauréats du Prix Nobel et des économistes renommés tels que Paul Krugman,
l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale Joseph Stiglitz, le président de
l'Eurogroup Jean-Claude Juncker, des financiers comme George Soros et Warren Buffet et
des organisations caritatives, des groupes écologistes, des syndicats, des leaders religieux,
des célébrités et des centaines de milliers de militants autour du globe. L'enthousiasme
généré par cette question est époustouflant.

Récemment, 1 000 économistes renommés (une profession pourtant reconnue pour être en
désaccord sur presque tout) issus de chaque pays du G20xxxvi, ont écrit au G20 pour montrer
leur soutien à la TTF en argumentant que c'est une « idée qui est arrivée à maturité ».
Le public européen est également enthousiaste. Un sondage récent réalisé par YouGov
dans 6 pays européensxxxvii a montré que 80% des électeurs, dans chaque pays, pensent
que les banques, les hedge funds et les autres institutions ont la responsabilité de réparer
les dommages causés par la crise économique. Le fait que 87% des électeurs
conservateurs au Royaume-Uni rejoignent cette opinion indique qu’elle est partagée par
l’ensemble du spectre politique. Enfin, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en
Espagne et en Italie, plus de la moitié de la population sont en faveur d’une TTF1.
Aux quatre coins du monde, les militants se rallient derrière la TTF lors d’une semaine
d'action en juin 2011 où l'on s'attend à voir des millions de militants faire entendre leur voix
dans plus de 30 pays.

Le moment critique de la prise de décision approche
Malgré cet enthousiasme général, nous nous approchons aujourd’hui rapidement d’un point
de décision critique. La présidence de la France au G20 se termine en novembre 2011 : des
actions concrètes doivent être menées avant cette date.
Il est crucial que la France, l’Allemagne et les autres pays européens fassent preuve de
leadership avant cette date limite en se mettant d’accord afin d’instaurer eux-mêmes une
TTF. Seul un tel leadership persuadera une coalition de pays au niveau mondial lors de la
réunion du G20 en novembre. Il est indispensable que les pays européens adoptent une
proposition commune, qui fournira des ressources essentielles pour l’éradication de la
pauvreté et la lutte contre le changement climatique. Il est temps d’agir aujourd’hui.

Une TTF européenne est un premier pas réalisable
De nombreux opposants et sceptiques ont argué qu’une TTF qui ne serait pas appliquée au
niveau mondial serait peu réaliste. Un accord au niveau mondial serait bien sûr idéal.
Toutefois, sans accord mondial préalable, il existe aujourd’hui des taxes sur les transactions
financières appliquées de façon unilatérale : et pourtant, les banques n’ont pas déserté ces
pays. En fait, ces expériences prouvent qu’une TTF peut être conçue sans inciter à la
délocalisation : la taxe sur les actions britanniques, couronnée de succès, s’applique sur
toutes les transactions, quelque soit le lieu dans le monde où elles se déroulent. Si vous
désirez le titre de propriété d’une action d’une entreprise britannique, vous devez payer la
taxe.
On porte trop d’attention aux menaces intéressées de quelques banquiers et financiers.
Récemment, le Financial Times a déclaré dans un éditorial, tout à fait justement : « nous
devrions tenir tête à de telles menaces, non seulement parce qu’elles sont excessives mais
également parce qu’on peut douter de leur crédibilité ». En réalité, les institutions financières
sont localisées en Europe pour de multiples raisons. Cela inclut un certain nombre
d’externalités de réseau et d’avantages (accès immédiat à l’information, services
d’assistance et partenaires commerciaux), la souscription implicite des gouvernements à
l’idée que ces institutions sont « trop importantes pour faire faillite » (ce qui nécessite un
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Royaume-Uni (51 % vs 19 %), Allemagne (53 % vs 24 %), France (51 % vs 22 %), Espagne (67 %
vs 15 %) and Italie (59 % vs 18 %)

pays disposant d’une économie forte et de la volonté d’empêcher leur faillite) et l’importance
des fuseaux horaires.
Terry Smith, directeur de Tullet Prebon, un courtier de la City, a déclaré en décembre 2009
qu’il prévoyait que les 950 membres du personnel basés à Londres déménageraient à
l’étranger avant que le nouveau taux d’imposition à 50 % n’entre en vigueur. La Guardian
faisait remarquer le 14 avril 2010 que jusqu’ici « personne n’avait choisi cette option ». Nous
pensons que la réponse du secteur financier à une TTF sera semblable.
Nous ne devons pas laisser ces tactiques alarmistes hypocrites entraver un tel moment
historique.

150 jours pour obtenir une taxe Robin des Bois
Les pièces finales du puzzle politique commencent à se mettre en place. Les questions
techniques ont été élucidées et les raisons justifiant la mise en place d’une TTF sont
évidentes.
A l’issue du Sommet français du G20 à Cannes le vendredi 4 novembre, une coalition de
pays volontaires devra se déclarer en faveur de l’instauration rapide d’une TTF et de
l’affectation de ses revenus à la lutte contre le changement climatique et l’aide aux plus
démunis. Les pays européens leaders sur cette question disposent de moins de 5 mois pour
qu’une TTF devienne réalité.
Il est donc urgent que :
1. La France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche et d’autres pays européens en faveur
d’une TTF tiennent leurs promesses et adoptent une proposition unique, légifèrent et
la fassent entrer en vigueur.
2. Parallèlement, les pays de l’UE à la traîne, notamment le Royaume-Uni, doivent tenir
tête aux intérêts privés du secteur financier et rejoindre les pays pionniers.
3. Le G20 devrait ensuite suivre l’exemple de l’Europe en se mettant d’accord pour la
mise en place d’une TTF internationale lors de son rassemblement en novembre. La
Corée du Sud, le Brésil et d’autres pays ont déjà mis en place une sorte de TTF, ils
devront étendre sa portée.
4. Enfin, cette taxe ne doit pas profiter aux intérêts privés. Sans tenir compte de
l’échelle à laquelle la TTF est mise en place, que ce soit de façon unilatérale, au
niveau de l’UE ou du G20, ses revenus doivent être utilisés pour lutter contre la
pauvreté et le changement climatique.
Les leaders mondiaux sont face à une opportunité historique : tirer le bénéfice, pour ceux qui
ont en le plus souffert, de la pire crise économique qu’ait connu le monde depuis des
décennies. Ils doivent la saisir.

Oxfam

www.oxfam.org

La confédération internationale d’Oxfam regroupe des organisations indépendantes non
gouvernementales des pays suivants : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis,
France, Hong Kong, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Québec et
Royaume-Uni.
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